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Quand confinement rime avec créativité et solidarité

Pendant cette période, la Ville de Vif a organisé un
concours de dessins ayant pour thème « Je soutiens
ceux qui travaillent auprès des personnes âgées de Vif »
et « Je remercie ceux qui s’occupent de nous ».

Belle surprise pour le facteur de Vif grâce au dessin de Léa, 5
ans, scotché sur sa boîte aux lettres. Bravo et merci à elle et
toute sa famille pour leur immense soutien.

Léonie, âgée de seulement 20 mois, adresse un grand
"MERCI" à celles et ceux qui ont œuvré au quotidien pendant le
confinement. Bravo à cette artiste en herbe pour sa peinture
touchante et riche en couleurs.

Dessin touchant d'Ilona, élève de CE2 à l'école Champollion, qui a
pensé très fort à tout le personnel de l'Ehpad Clos Besson de Vif.

Dessin d'Iliana, 5 ans, qui a remercié ceux qui combattent la
Covid-19 au quotidien.

Dessin d'Hugo, 8 ans, qui a apporté tout son soutien aux agents
de ramassage des déchets en le collant sur sa poubelle

Un peu d'évasion pour les résidents et le personnel de l'EHPAD Clos
Besson grâce à cette peinture d'Elisa Bonjour.
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N

otre planète, notre pays, notre commune, ont traversé ces
derniers mois une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire
contemporaine. Nous avons été amenés à renoncer à une part
de nos libertés au profit de la sécurité de toutes et tous. Les Français
ont fait preuve d’abnégation et d’un grand esprit de responsabilité
afin que nous surmontions le mieux possible cette crise de la COVID
19. Les Vifoises et les Vifois également. Dans notre commune,
les initiatives en faveur de la solidarité entre habitants ont été
nombreuses. Le CCAS a largement œuvré en ce sens. Il a également
coordonné l’action de plusieurs bénévoles venus en soutien aux
personnes les plus vulnérables, tout comme Théo Faucherand, agent
municipal en service civique. 22 couturières se sont proposées pour
confectionner près de 500 masques. Les services municipaux ont
également été au rendez-vous pour maintenir au mieux le niveau
des services publics rendus à la population, et pour commander et
distribuer des masques. Que celles et ceux qui se sont mobilisés
durant cette période, en soient ici remerciés. L’épidémie a nettement
reculé, mais la période n’est pas encore au retour à la normale : le
virus circule encore et nul ne peut prédire ce qu’il adviendra dans les
mois à venir. Je vous invite donc à rester prudent et à maintenir les
gestes barrières dans la mesure du possible.
C’est dans ce contexte si particulier que s’est déroulé le 28 juin le
second tour des élections municipales. Je regrette que, malgré les
mesures sanitaires que nous avons mises en place, l’abstention soit
restée à un très fort niveau. Je tiens néanmoins à remercier très
chaleureusement les Vifoises et les Vifois qui m’ont fait confiance
pour effectuer un second mandat. Je mesure la responsabilité
qui m’incombe ; elle est encore plus grande dans ce contexte
d’incertitude sanitaire, économique et environnementale. La santé,
la transition énergétique et l’environnement devront être au cœur
de nos projets. J’ai décidé de recruter, il y a plus d’un an, un chargé
de mission Prévention / Hygiène au sein des services municipaux. Je
souhaite désormais que la ville crée un poste de chargé de mission
Environnement. Même s’il ne s’agit pas d’une compétence obligatoire
des communes, il me semble indispensable que nous placions les
questions environnementales au centre de nos réflexions sur l’avenir
de Vif.
Nous aurons l’occasion de revenir plus largement sur ce sujet. Bon
mois d’août à toutes et tous !
Votre Maire, Guy GENET
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LE TAUX DE PARTICIPATION
PAR BUREAU

1er tour - 15 mars

ÉLECTIONS

Bureau 1 : Salle des fêtes

42,27 %

Bureau 2 : Champollion

40,35 %

Municipales 2020 :
Les résultats

Bureau 3 : Olympe de Gouges 39,59 %
Bureau 4 : Marie Sac

42,77 %

Bureau 5 : Le Genevrey

48,34 %

Bureau 6 : Malraux

41,62 %

Après plus de trois mois de suspens, les résultats sont tombés, le dimanche
28 juin, à l'issue du second tour des élections municipales. La liste Ensemble
Soyons Vif menée par le maire sortant Guy Genet a été élue avec un score de
34,8 %.
Les résultats en détail :

Taux de participation total : 42,02 %
Nombre de suffrages exprimés : 2713
Nombre de bulletins blancs : 30
Nombre de bulletins et enveloppes
annulés : 21

2ème tour - 28 juin
Bureau 1 : Salle des fêtes

41,29 %

Bureau 2 : Champollion

41,98 %

Bureau 3 : Olympe de Gouges 39,77 %
Bureau 4 : Marie Sac

42,33 %

Bureau 5 : Le Genevrey

48,18 %

Bureau 6 : Malraux

39,87 %

Taux de participation total : 41,74 %
Nombre de suffrages exprimés : 2704
Nombre de bulletins blancs : 32
Nombre de bulletins et enveloppes
annulés : 20

SIÈGES ATTRIBUÉS AU
CONSEIL MUNICIPAL
Ensemble Soyons Vif : 20 sièges
L'Essentiel pour Vif : 5 sièges
Vif, notre territoire pour demain :
4 sièges
Conseil communautaire :
2 sièges sont attribués à la liste
Ensemble Soyons Vif
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2ème tour - Dimanche 28 juin

RÉSULTATS DU 2ÈME TOUR
Ensemble Soyons Vif
Guy Genet
(LDVD)

34,76 %

L’Essentiel pour Vif
Karine Maurinaux
(LDIV)

34,65 %

Vif, notre territoire
pour demain
Marie Anne Parrot
(LUG)

30,58 %

1er tour - Dimanche 15 mars
L’Essentiel pour Vif
Karine Maurinaux
(LDIV)

40,60 %

Ensemble Soyons Vif
Guy Genet
(LDVD)

28,82 %

Vif, notre territoire
pour demain
Marie Anne Parrot
(LUG)

26,87 %

Lutte ouvrière
Véronique Duperron
(LEXG)

3,64 %
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Le nouveau Conseil municipal
LES ADJOINTS

Anne-Sophie RUELLE

Gérard BAKINN

1er Adjoint : Finances,
Économie, Accueil
population

2ème Adjointe : Éducation,
Enfance, Jeunesse, CMJ

Jean-Marc GRAND

Sarine VELLA

Jacques DECHENAUX

Yasmine GONAY

3ème Adjoint : Urbanisme,
4ème Adjointe : Associations
Aménagement du territoire,
Conseillère communautaire
Agriculture, Risques Sanitaires

Guy GENET

Maire
Conseiller
communautaire
Président du CCAS

5ème Adjoint : Travaux,
Risques nat. et techno.,
Esp. Verts, Accessibilité

6ème Adjointe : Action
Sociale, Solidarités
Vice-Présidente du CCAS

Colette ROULLET

7ème Adjointe : Culture,
Patrimoine, Événementiel,
Médiathèque

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Fabien MYLY

Communication,
développement
numérique

François FASCIAUX
Associations
(hors associations
sportives)

Didier JUAREZ

Anciens combattants

Daniel SUAREZ

Joseph SCIASCIA

Sébastien GRIVEL

Michelle
NOWAKOWSKI

Karine
REGOBIS

Alizé
GALAND

Cyril
MAURINAUX

Karine
BILLOT

Infrastrucutres
scolaires, Transport

Développement
durable

Associations
sportives

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Nathalie
CHEVALIER

Céline
DI DOMENICO

Cécilia
BOURGIN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Karine
MAURINAUX

Alain
DELESCULIER

Annie-Claude
AGUILAR

Les représentants de la liste L'Essentiel pour Vif
ont fait part de leur souhait de ne pas apparaître
sur les photos du Conseil municipal et dans le
trombinoscope.

Marie Anne
PARROT

Bernard
RIONDET

Frédérique
CHANAL

Guy
GUERRAZ
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HOMMAGE

Disparition de Jacques André
Le Maire, le Conseil municipal et les agents de la Ville ont eu la tristesse d’apprendre la
disparition de Jacques André. Il s’en est allé le jeudi de l’Ascension, le 21 mai dernier, à
l’âge de 58 ans après un long et courageux combat contre la maladie.
C’est avec la plus grande émotion que nous adressons à la famille de Jacques André
nos sincères condoléances.
Cet enfant de la commune, connu d’un grand nombre de Vifois, est entré très jeune
dans la vie active en travaillant aux côtés de ses parents alors buralistes dans Vif.
Très impliqué dans la vie de la commune, Jacques André a été conseiller municipal délégué au commerce et à l'artisanat de 1993 à 1995 ; puis adjoint délégué aux finances, à
la jeunesse, aux sports et aux associations de 1995 à 2001.
Après 7 années comme conseiller municipal d'opposition, il occupe le poste de conseiller
municipal délégué puis celui d'adjoint délégué au budget et aux finances entre 2008 et 2014.
Son mandat de 2014 à 2020 le conduit à occuper les fonctions d'adjoint délégué aux
finances et aux associations puis celles d'adjoint délégué aux associations et celles de
conseiller municipal délégué au suivi des infrastructures affectées aux associations.

SCOLAIRE

Un nouvel Espace Famille pour faciliter vos démarches
Vous êtes concernés par l’Espace Famille si vos enfants fréquentent :
• la restauration scolaire,
• les accueils périscolaires matin et soir
• le centre de loisirs.

À

la rentrée, la Ville de Vif proposera une nouvelle version de
l’Espace Famille destinée aux parents des enfants fréquentant
les écoles afin de simplifier les démarches en ligne. Ce portail sera
un espace unique, simple d’utilisation, accessible et sécurisé.
Informations, réservations, paiement en ligne, signalement d’une
absence, vous aurez la possibilité d’effectuer toutes ces démarches à partir de cet outil. Autre avantage, vous n’aurez plus
besoin d’attendre la validation de nos services pour toute inscription ou annulation. Tout est automatisé !
Cette avancée s’inscrit dans la stratégie de dématérialisation
impulsée par la Ville depuis plusieurs années afin de préserver
l’environnement tout en simplifiant les démarches des Vifois.
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Cet espace numérique est accessible 24h/24, 7j/7 sur tablette, ordinateur et smartphone en vous connectant directement sur l’espace
famille ou à partir du site internet de la ville. Il vous permet de :
• gérer les activités de vos enfants,
• mettre à jour vos informations personnelles,
• stocker et télécharger des documents,
• consulter et archiver la facturation,
• payer en ligne.
Les inscriptions aux activités seront possibles à tout moment tant
que la capacité d’accueil le permet. Les réservations et annulations seront possibles jusqu’au jeudi 20h de la semaine précédente (contre 18h auparavant).
Pour vous accompagner dans l’utilisation de l’espace famille, la
Ville vous présentera prochainement les fonctions essentielles
dans un guide pratique.
Plus d'infos :
M https://www.espace-citoyens.net/vif
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GESTION DE CRISE

COVID-19 : RETOUR SUR
— Distribution

de masques dans le gymnase Mario Fossa

—

UNE CRISE INÉDITE

Vif, comme toutes les villes de France, a dû faire face à une crise sanitaire
sans précédent. En alerte dès le début du mois de mars, la Ville et le CCAS
ont mis en place des dispositifs pour éviter la propagation du virus et apporter aide et soutien aux personnes les plus fragiles. Retour sur les principales
mesures prises pendant le confinement et en vue du déconfinement.

D

ès le 13 mars, le Maire Guy Genet a
activé une cellule de crise composée d’élus et de techniciens dans le
cadre du Plan Communal de Sauvegarde.
Celle-ci avait pour mission de centraliser
les informations et de déterminer les dispositions à mettre en œuvre, qu’il s’agisse
des mesures sanitaires édictées par le
Gouvernement ou de mesures locales visant à assurer, dans la mesure du possible,
la continuité du service public.

Les premières actions menées par la Ville,
avant même que l’on ne parle de confinement, ont concerné l’organisation du premier
tour des élections municipales. À quelques
jours du scrutin, il a fallu réorganiser les bureaux de vote pour les rendre compatibles
avec les préconisations sanitaires, les désinfecter, mettre en place un fléchage pour
orienter les électeurs, afficher les gestes barrières… Des mesures qui, aujourd’hui sont
entrées dans le quotidien de la collectivité.
Mais le 15 mars, il n’en était rien…

— Réunion de la cellule de crise le 17 mars —

UN NOUVEAU MARCHÉ
PENDANT LE CONFINEMENT

LA VILLE S’ORGANISE
Fermeture des écoles, fermeture des
équipements publics, fermeture des parcs
et jardins, annulation de toutes les manifestations, d’abord jusqu’à mi avril, puis
jusqu’au 13 juillet... Vif, comme toutes les
villes de France a vu ses commerces se
fermer et ses rues se vider.
Pour autant, les services municipaux n’ont
jamais cessé de fonctionner. Malgré des
effectifs réduits, de nombreux dispositifs
ont été impulsés pendant toute la durée du
confinement, comme vous le découvrirez
dans ce dossier. Soutien de nos aînés, solidarité envers les plus vulnérables, continuité
éducative, information de la population, les
services publics les plus fondamentaux ont
été maintenus.
DES MASQUES POUR LA POPULATION
Dès le 20 avril, le Maire a souhaité doter
sa population en masques grand public.
La Ville a donc passé commande de 9 000
masques en tissu lavables conformes à la
norme AFNOR, auxquels sont venus s’ajouter les 9 000 masques offerts par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. La commune a fait
le choix d’organiser une distribution dans
un lieu de retrait unique, permettant ainsi
d’adapter le nombre de masques à la taille
du foyer. La distribution s’est déroulée sans
encombre les 28, 29 et 30 mai dans le gymnase Mario Fossa, toutes les précautions
ayant été prises pour éviter les croisements
de flux et garantir les distances de sécurité.

Afin de répondre à la demande des Vifois et
pour permettre un meilleur approvisionnement en produits frais, la commune a décidé
de créer un nouveau marché alimentaire le
lundi matin pendant la période d'état d'urgence sanitaire, dès le lundi 13 avril.
La tenue des marchés, dans le respect des
conditions de sécurité sanitaire, s’est faite
avec la mise en œuvre de certaines mesures
comme l’installation de barrières, la limitation du nombre de vendeurs à cinq, un espacement d’au moins 5 mètres entre les étals,
la mise en place d’une circulation adaptée…
La liste des vendeurs présents était communiquée régulièrement en amont pour
permettre aux habitants de commander à
l’avance et récupérer leurs « colis » sur place.
La présence de la police municipale a permis
de veiller au bon déroulement des trois marchés. 3 agents municipaux sont également
venus en renfort sur le marché du vendredi.
Depuis le 5 juin, le fonctionnement habituel
avec les marchés du mercredi après-midi et
du vendredi matin a été rétabli avec le retour
des étals non-alimentaires.
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TÉMOIGNAGES
JOHANNA PALACIO,
pôle renfort et lien
social à l’EHPAD
AMP de métier (Aide
médico-psychologique),
j’ai pu intervenir au sein
du Pôle renfort durant
la crise du COVID-19.
Dans un premier temps au mois d’avril, durant l’organisation des repas en chambre,
plus particulièrement le soir. Je suis également intervenue au mois de juin pour l’organisation des visites.
Le confinement a permis de mettre en valeur
le relationnel entre soignant et résident. Ça a
été ma contribution pendant la crise car j’ai
pu apporter mon soutien suivant les besoins.
Lors des repas, c’était vraiment pour le respect du confinement et la protection des résidents. Mais ce qui m’a vraiment plu, c’est de
participer à renouer les liens familiaux, avec
l’ouverture du parc lors des temps de visite.
JUSTINE PUGET,
étudiante infirmière
en 2ème année.
J'ai réalisé mon premier stage infirmier à
l'EHPAD de Vif. Depuis,
j'y travaille en tant
qu'aide-soignante les
week-ends et vacances scolaires. Grâce
à cette expérience, j'ai découvert que j'aimais particulièrement travailler avec les
personnes âgées. En cette période de confinement, il était très important pour moi de
passer davantage de temps avec les résidents afin qu'ils vivent au mieux la coupure
avec leurs proches.
MATHILDE PICON,
étudiante en deuxième
année d'école d'infirmière.
J'ai réalisé mon stage
infirmier à l'EHPAD
de Vif cet hiver durant
deux mois. En cette
période de confinement, nos études étant
bouleversées, je me suis proposée pour venir
prêter main forte aux soignants et ainsi pouvoir aider les résidents à maintenir un lien
avec leurs proches autant que possible via
les appels vidéos et visites encadrées notamment. Cette expérience fut très enrichissante
et complètement différente de ce que j'avais
l'habitude de rencontrer.
vif mag / n° 18 / été 2020

— L'association

Les Résidents du Clos Besson a offert une rose à toutes les résidentes
et personnels féminins de l'EHPAD pour la fête des mères —

EHPAD Clos Besson :
un établissement sous tension

L

e personnel de l’EHPAD était déjà
en alerte depuis plusieurs semaines
lorsque le Plan Bleu a été déclenché le 12
mars et que l’établissement s’est confiné.
Dès lors, toutes les visites ont été suspendues, tout comme les temps d’activités
collectifs ou les repas en commun ; une
situation difficile pour les résidents, déjà
fragilisés par l’âge, qui se sont retrouvés
totalement isolés de leur famille. Situation
tendue également pour le personnel de
l’EHPAD qui a fait preuve d’un engagement sans faille et d’abnégation pour
assurer le bien-être de nos aînés.

d’une newsletter hebdomadaire (6 au
total) aux familles des résidents.

Fort heureusement, le virus n’a pas
franchi la porte de l’EHPAD. Trois résidents et trois soignants ont été testés
au coronavirus : tous se sont révélés
négatifs.

DES TÉMOIGNAGES DE SOUTIEN
Le personnel de l’EHPAD et les résidents,
particulièrement exposés dans cette
crise, ont reçu de nombreux messages
d’encouragement et gestes de générosité de la part des familles, des acteurs
locaux (commerces, associations) et institutionnels. Une frise d’encouragements
a même été réalisée sur les murs de
l’EHPAD avec tous les messages et dessins reçus pendant le confinement.

GARDER LE LIEN AVEC LES FAMILLES
Pour aider les résidents à traverser cette
période de confinement et à conserver le
lien avec leurs proches, le personnel de
l’EHPAD s’est très vite mobilisé pour trouver des solutions.
Une initiative a été particulièrement
appréciée tant des résidents que
des familles : l’organisation de vidéo-conférences. 19 résidents ont pu
bénéficier de ce service pour un total
de 90 visio-conférences réparties sur 12
après-midi, entre le 30 mars et le 14 mai.
D'autres actions ont été mises en place :
le maintien d’une plateforme téléphonique, qui a reçu 360 appels entre le 19
mars et le 14 mai ainsi que la diffusion

À partir du 28 avril, deux demi-journées
par semaine, les visites de proches ont
pu reprendre avec, bien entendu, des
précautions drastiques. Mi-mai, ces
visites ont pu être assouplies, notamment grâce à l’installation, à l’initiative
du Comité des Associations de Vif, de 2
grandes tentes dans le parc de l’EHPAD.
Depuis le 22 juin les visites en intérieur
comme en extérieur sont à nouveau autorisées tous les jours, du lundi au dimanche.

L’EHPAD Clos Besson et la Ville de Vif remercient chaleureusement : les familles
des résidents, La Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Isère,
L’association « Les Résidents du Clos
besson », Le Comité des Associations
de Vif, l’association Se Canto, l’école Les
Poussous de Varces, le supermarché
Casino de Vif, la boucherie L’Olivier, la boulangerie Morin, le Crédit Agricole de Vif,
Groupama, la Caserne de Varces, Dupont
restauration, McDonald’s Comboire et KFC
Comboire pour leurs dons.
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Les solidarités à l’épreuve du Covid
En cette période inédite de crise du
coronavirus, les Français ont su faire
preuve d’un formidable élan d’entraide et de solidarité. Vif n’a pas
dérogé à la règle.
Plus d’une vingtaine de Vifois se sont
spontanément portés volontaires pour
venir en aide aux personnes les plus
vulnérables. Ceux-ci ont été recensés
par le CCAS et mis en relation avec les
personnes en difficultés figurant sur le
registre des personnes fragiles et isolées
utilisé dans le cadre du Plan Canicule.
LE CCAS À L’ÉCOUTE DES PERSONNES
ISOLÉES
Dès le 17 mars, la commune, par le biais
de son CCAS, a activé son plan de vigilance canicule et mis en place une cellule
d’écoute téléphonique à destination des
personnes isolées. Les agents du CCAS
ont contacté régulièrement les personnes
figurant sur ce registre, et plus particulièrement les personnes en difficulté ne
disposant pas d’un entourage proche pouvant leur venir en aide.
Pour Sylvie, agent en charge du service
maintien à domicile, « la plus grande difficulté est de toucher les personnes qui
n’osent pas demander de l’aide et qui ont
souvent de réels besoins car elles sont très
isolées. »
Régulièrement présente en renfort sur le
marché, elle est allée à la rencontre des
personnes âgées. Elle a pu discuter avec
elles et présenter les différents dispositifs

mis en place par la Ville. « Je pense que
le maintien des marchés à Vif était une
bonne chose. Malgré les mesures sanitaires mises en place, c’était ce qui se
rapprochait le plus de la vie normale ; un
repère pour beaucoup d’habitants. »
UN SERVICE LIVRAISON DE COURSE
Pour les Vifois qui ne pouvaient pas se
rendre au marché, la Ville a mis en place,
pendant toute la durée du confinement,
un service d’aide au ravitaillement assuré
par Théo, en service civique auprès du service jeunesse. Une trentaine de personnes
ont bénéficié de ce service, représentant 3
à 4 courses par jour.
UN APPEL À BÉNÉVOLAT POUR LA
CONFECTION DE MASQUES
Le 21 avril, la Ville et le CCAS ont lancé
un appel aux couturières et couturiers
bénévoles pour la réalisation de masques
grand public en tissu ainsi qu’un appel au
don de tissu et de mercerie. Des kits de
fournitures ont été remis aux 22 couturières qui se sont très vite mobilisées. Au
final, quelques 500 masques ont été récoltés par le Centre social qui coordonnait
cette action.
Ceux-ci ont été distribués en priorité
aux seniors de plus de 70 ans, aux personnes en situation de handicap et aux
personnes en très grande difficulté. Les
bénéficiaires de ces masques ont pu choisir soit de retirer leur masque au CCAS
(sur rendez-vous), soit de se faire livrer
directement à leur domicile par les élus du
Conseil municipal.

TÉMOIGNAGE
NATHALIE PEREZ - Couturière bénévole
Qu’est-ce qui vous a motivé fabriquer des
masques en tissu ?
Au début de la crise, je voulais me rendre
utile, être actrice de la situation. Pour moi
c’était normal d’aider les plus fragiles. Quand
j’ai vu l’appel à bénévolat sur facebook, il m’a
semblé naturel d’y répondre. J’ai apprécié
que la mairie lance cette initiative.
J’avais déjà commencé à coudre des masques avant cet appel et je
continue à en faire encore aujourd’hui pour des amis, des voisins,
etc. En tout j’ai dû en faire une cinquantaine. Ce n’est qu’une petite
goutte d’eau mais cela a pu aider quelques personnes.

TÉMOIGNAGE
ANDRÉE MENALDINO
87 ans
Comment avez-vous
vécu ce confinement ?
Le confinement n’a
pas été trop pénible
pour moi. Il y avait
des gens bien plus
malheureux que moi ! Je n’ai pas connu le
chômage, je touchais ma retraite tous les
mois. Vous savez, j’avais 11 ans en 1944.
À l’époque, on était enfermés aussi et on
n’avait que la radio ! J’ai beaucoup plus
souffert à ce moment-là que pendant le
confinement.
Avez-vous été soutenue par des proches ?
Par la Ville ?
Je n’ai pas de famille proche. Je suis célibataire et je n’ai pas d’enfants. J’allais voir régulièrement ma voisine qui a des problèmes
de santé. Ca lui remontait le moral et ça me
faisait du bien à moi aussi ! Au début de la
crise, j’étais un peu perdue. Je ne savais pas
si je pouvais sortir ou pas. Une personne du
CCAS m’a expliquée ce que j’avais le droit de
faire et m’a parlée de l’aide proposée pour
les courses, pour les repas. Finalement, j’ai
décidé que je n’en avais pas besoin ; d’autres
personnes étaient certainement plus en difficulté que moi !
Êtes-vous soulagée d'être déconfinée ?
Comme je le disais, je n’ai pas vécu le confinement comme une punition. Je suis surtout
contente de ne plus avoir à remplir de fiche
pour sortir ! Je n’ai pas peur du virus, mais
je fais attention, je reste prudente. J’espère
juste que les gens en feront autant pour
éviter que l’on ne connaisse à nouveau cette
situation.

Comment avez-vous vécu ce confinement ?
Je ne suis pas à plaindre. J’ai pu continuer mon activité professionnelle en télétravail. Et pendant mon temps libre j’ai pu m’occuper de
ma maison, profiter de mon jardin et coudre des masques ! Cela a
été plus difficile pour mes petits enfants qui vivent en appartement.
En même temps, je pensais à tous ces gens qui sont morts du virus,
au personnel médical qui se débattait et je me sentais démunie, obligée de subir. C’est une situation très anxiogène. J’espère que nous en
aurons bientôt fini avec cette crise.
Que retirez-vous de cette expérience ?
Je suis heureuse d’avoir pu, à mon niveau, aider quelques personnes.
Mon seul regret est que j’aurais aimé pouvoir rencontrer les autres
couturières et échanger avec elles. Mais cette expérience me permettra peut-être de rebondir sur autre chose, de m’investir plus dans la
vie de ma ville.
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Écoles : des agents en première ligne

D

ès l’annonce de la fermeture des
écoles le 12 mars, les équipes de
la Direction de l’éducation se sont attelées, en lien avec les directeurs d’école
et l’Éducation Nationale à organiser
l’accueil des enfants des personnels mobilisés par la gestion de crise. Les agents
territoriaux, et plus particulièrement
les agents de terrain, se sont impliqués
sans hésitation, et ce, malgré les risques
sanitaires qu'ils couraient eux-mêmes.

UN ACCUEIL ADAPTÉ AU CONTEXTE...
Afin d’assurer une prise en charge
respectant les règles de sécurité sanitaire tout en offrant une solution
de proximité, les enfants concernés
par ce dispositif (entre 1 et 5 par jour)
ont été réunis dans le groupe scolaire
Champollion. En dehors des temps
scolaires, la commune a proposé un
accueil périscolaire matin, midi et soir
ainsi que pendant les vacances scolaires. Seule la restauration a, pour des
raisons sanitaires, cessé de fonctionner
au début confinement, les parents fournissant un repas froid à leurs enfants.
Pendant le confinement, 6 à 8 agents
communaux ont été mobilisés quotidiennement pour encadrer les activités
et veiller au bien-être des enfants.

En parallèle, la Ville a poursuivi son travail de préparation du déconfinement
scolaire. Un protocole sanitaire précisant
les modalités de fonctionnement des
structures périscolaires et de loisirs a
notamment été élaboré en concertation avec l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale et les directeurs d’école et
les locaux ont été aménagés conformément aux directives nationales.
Si l’accueil s’est déroulé dans les
meilleures conditions possibles, son
organisation n’a pas été aisée. Il a fallu
composer avec des services en effectifs
réduits, mais aussi avec le décalage
entre les annonces officielles faites au
public et leur traduction en protocoles
diffusés par les Ministères de tutelle.
Les personnels ont dû se réadapter en
permanence, intégrer de nombreuses
consignes à appliquer, faire preuve
d’une vigilance accrue et réinventer
leurs méthodes de travail. Une situation
psychologiquement usante pour les
agents et notamment les animateurs
et ATSEM (lire le témoignage ci-contre)
qui pour la plupart vont enchaîner,
sans temps mort, sur la période d’été.
... TOUT COMME LES LOCAUX
La Ville a réalisé un important travail
de préparation des locaux scolaires
en vue du déconfinement avec une
priorité en ligne de mire : assurer la
sécurité des enfants, du personnel
communal et des enseignants.
La commune a établi un protocole
sanitaire complet précisant les modalités d’accueil des enfants dans les
structures périscolaires et de loisirs.
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Elle a également mis en œuvre de
nombreuses mesures pour organiser
les espaces et les circulations dans le
respect des mesures de distanciation :
K Fléchage et marquage au sol
et sur les bancs pour le respect
des règles de distanciation
K WC nominatifs
K Délimitation de plusieurs
cours avec de la rubalise
K Balisage des équipements
K Affichage des règles à respecter dans les locaux
K Aménagement des espaces de vie

Composante essentielle de la lutte
contre la propagation du virus, le
nettoyage et la désinfection des locaux et équipements ont fait l'objet
d'une attention particulière. Ainsi, les
points de contact et les sanitaires
ont été nettoyés deux fois par jour à
l'aide d'un désinfectant virucide.
Alors que les grandes vacances
sont entamées, l’heure est à la préparation de la rentrée scolaire de
septembre, avec encore aujourd’hui
de nombreuses incertitudes quant à
l’évolution de la situation sanitaire et
des protocoles à mettre en place.
Affaire à suivre donc…
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TÉMOIGNAGE
PIERRICK, ROBIN, MARIE, JESSY, EMELINE
Animateurs, sur le terrain depuis le début
de la crise

ballon, faire des jeux de société. Nous devions être vigilants bien sûr, nous passions
plus de temps à laver les mains des enfants,
etc. mais nous avions moins peur.
À partir de la première phase de déconfinement et du retour des enfants à l’école, c’est
devenu beaucoup plus compliqué pour nous
moralement. Distanciation sociale, interdiction des échanges de jeux ou de matériel
entre les enfants… toutes ces mesures vont à
l’encontre de nos pratiques habituelles.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?
Nous avons vraiment vécu deux périodes
très différentes. Pendant la phase de confinement, c’était un peu plus simple. Les protocoles étaient moins lourds qu’à la reprise,
les interactions étaient encore possibles
avec les enfants. Nous pouvions jouer au

D’un traitement collectif on est passé à un
traitement individuel. Pendant des années,
on se bat pour qu’il y ait de l’interaction,
pour que l’enfant considère l’autre comme
un ami et en 3 mois on a tout déconstruit
parce que les objectifs de socialisation sont
incompatibles avec un tel contexte sanitaire.
C’est une véritable remise en question de
notre travail d’animateur.

Médiathèque Champollion-Figeac :
une réouverture progressive
La médiathèque Champollion-Figeac, à
l'instar des autres équipements publics, a
fermé ses portes le 17 mars, au premier
jour du confinement.
Dès les annonces gouvernementales de
sortie du confinement, l'équipe de trois
bibliothécaires qui anime la structure
a travaillé à leur réouverture avec une
contrainte de taille : comment limiter la
manipulation des documents pour assurer
la sécurité sanitaire des usagers et des
agents ?
LA CULTURE EN DRIVE
La médiathèque a rouvert partiellement et
progressivement à partir du 18 mai, deux
après-midis par semaine.
Dans un premier temps, un système de
drive a été instauré pour permettre aux
adhérents d'emprunter à nouveau des
documents, sans toutefois entrer dans
l'équipement.
Les documents rendus étaient déposés
par les lecteurs sur des tables et n'étaient
manipulés par les agents qu'après une
quarantaine de 10 jours. Depuis le 22 juin,
cette quarantaine a été réduite à 3 jours.

Aujourd'hui, la médiathèque est à nouveau accessible aux lecteurs qui doivent,
toutefois, s'acquitter de quelques précautions : lavage des mains avec du gel
hydro-alcoolique (mis à disposition à l'entrée de la médiathèque), port du masque
obligatoire, nombre d'usagers limité pour
faciliter la circulation et respecter les
consignes de distanciation.
La médiathèque a repris ses jours d'ouverture habituels en horaires d'été :
- lundi : 16h- 19h
- mercredi : 9h-12h / 14h-19h
- vendredi : 16h-18h
M Plus d'infos :
https://bibliothequevif.opac-x.com/

Comment les enfants ont-ils réagi à ce retour à l’école ?
Globalement, les enfants de maternelles se
sont très bien adaptés. Mais on a senti que
c’était plus difficile pour les enfants plus
âgés, en CM1 ou CM2. Ils commencent à
écouter les infos, entendent leurs parents
parler de la covid et ressentent leur angoisse. Et puis ils ont été perturbés dans
leurs repères. Depuis la maternelle, on leur
apprend à jouer ensemble et depuis 4 mois
on leur dit qu’ils n’ont plus le droit. Ils sont
en manque d’interactions, ils en ont marre
qu’on leur interdise tout.
Y a-t-il quand même du positif dans cette crise ?
Oui bien sûr ! Les enfants que nous avons
gardés pendant le confinement ont été
super ! Et d’une manière générale les parents
ont été compréhensifs et bienveillants à
notre égard, même si la situation n’était pas
facile pour eux. Nous avons aussi apprécié le
travail réalisé en lien avec les enseignants.

S’AMUSER TOUT EN RESTANT
CHEZ SOI
Pendant le confinement, les équipes
du Centre Social de Vif ont proposé des
activités, des bons plans et plein de
bonnes idées pour s'occuper sans sortir
de chez soi !
Des concours
Des concours ont été lancés sur le site
internet (ville-vif.fr) et la page Facebook :
dessins, photos/vidéos, cuisine. De quoi
faire travailler l'imagination et les méninges ! (voir en page 2).
Des activités manuelles
Des tutos ludiques et pratiques ont également été mis en ligne. Du bricolage en
famille pour s'amuser, mais aussi des vidéos d’aide à la fabrication d’un masque
barrière en tissu répondant aux normes
sanitaires, avec des patrons à imprimer.
De la culture
La Ville a partagé de nombreux contenus : Médiathèque Départementale et
numothèque de Grenoble, visites virtuelles de grands musées, etc.
Du sport
Les Vifois ont pu profiter des vidéos
sportives concoctées par Antonio
GALLEGO, entraineur et responsable
technique, du club de course à pied
Foulée de Varces-Vif.
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NUISIBLE

Moustique tigre : privons-le d’eau !
riginaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) a fait son apparition en France au début des années 2000
et ne cesse de gagner du terrain. Particulièrement gênant, car
piquant principalement le jour, il est un vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

O

UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION
Depuis septembre 2019, la commune de Vif adhère à l’EID RhôneAlpes (Entente Interdépartementale pour la Démoustication). Cet
établissement public a pour mission de lutter contre la prolifération des espèces de moustiques nuisantes pour l’homme.

QUI EST-IL ?
Nom : moustique tigre (Aedes albopictus)
Taille : 5 – 10 mm
Particularité : rayé blanc et noir
Longévité : 1 mois
Cycle de production : jusqu’à 150 œufs par ponte et par femelle
Localisation : en France depuis 2004 avec une progression rapide

Pour lutter efficacement contre les moustiques, la prévention
reste le meilleur des atouts. Les agents de l’EID réaliseront donc
des campagnes de sensibilisation des particuliers en porte à
porte.
En tant que particuliers, vous pouvez aussi faire appel à l’EID qui
se déplace chez vous pour réaliser gratuitement un diagnostic et
vous apporter ses conseils sur les bons gestes à mettre en place.

COMMENT LUTTER CONTRE SA PROLIFÉRATION ?
La production de moustiques intervient à 80 % sur le domaine privé (dans les jardins, sur les terrasses et les balcons).
L’implication de chaque habitant est donc essentielle pour lutter
contre le développement de ces nuisibles.

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site
de l’EID :
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic

Le moustique tigre se développe dans l’eau, même dans les plus
petites quantités. Toute eau calme doit être surveillée, vidée ou
renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement
quelques gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous
pourrons réduire son impact.

UNE CAMPAGNE DE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS
L’EID réalise, sur l’espace public, des traitements ciblant les larves
de moustiques grâce à un produit sélectif d’origine biologique, sans
porter atteinte au milieu environnant. Une première phase de traitement a déjà été réalisée sur le territoire de Vif. Une seconde
phase interviendra au début de l’été puis une troisième vers la
mi-août.

Privez le moustique d’eau :
• Supprimez les gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, entretenir
les espaces extérieurs, évacuer les feuilles mortes.
• Videz les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les
remplir de sable humide.
• Supprimez ou videz régulièrement les petits récipients
pouvant contenir de l'eau dans les jardins.
• Couvrez les bidons de récupération d'eau de pluie pour
les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une
moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs.
• Prévoyez une pente suffisante pour que l'eau ne stagne
pas dans les gouttières et les curer pour veiller à la bonne
évacuation des eaux de pluie.
• Rangez à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant
contenir de l'eau : pneus, bâches en plastique, jeux d'enfants,
mobilier de jardin, pieds de parasols…
Protégez-vous des piqûres de moustique :
• Portez des vêtements longs, protégez vos pieds et chevilles.
• Imprégnez vos vêtements avec un insecticide répulsif.
• Utilisez des répulsifs cutanés, ils contiennent un principe actif
qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer. Des précautions d'emploi sont à respecter, renseignez-vous auprès de
votre médecin ou de votre pharmacien.
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— Le moustique tigre se développe dans l’eau, même dans
les plus petites quantités. Toute eau calme doit être surveillée,
vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques gestes simples pour lui bloquer l’accès à
l’eau que nous gagnerons le match —
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Expression des groupes politiques
ENSEMBLE SOYONS VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Dans un contexte rendu anxiogène par la crise de la COVID 19, le deuxième tour des élections municipales s’est
déroulé le 28 juin dernier. Nous regrettons le faible taux de participation mais nous souhaitons remercier les
Vifoises et les Vifois qui ont permis à notre liste « Ensemble soyons Vif » de remporter le scrutin. Nous entendons
poursuivre l’action engagée depuis 6 ans pour faire de Vif une ville en mouvement, une ville agréable à vivre, une
ville apaisée et sereine. Nous poursuivrons l’aménagement du centre bourg pour le rendre plus attractif. Nous
construirons une médiathèque digne d’une commune de 8500 habitants, à proximité du Musée Champollion.
Nous renforcerons les effectifs de la police municipale et nous garantirons un urbanisme réfléchi pour conserver
l’âme de Vif. Nous maintiendrons le lien social avec les plus vulnérables et la construction raisonnée de logements
sociaux pour les Vifois. Nous continuerons à travailler en bonne intelligence avec la Métro et le Département.
Nos projets ne manquent pas, mais ils sont réalistes et verront le jour sans recourir à une hausse de la fiscalité,
et en maitrisant les dépenses de fonctionnement. De même, ils intègreront une dimension environnementale en
respectant notre cadre de vie. La transition énergétique et le développement durable doivent être, plus que jamais,
au cœur de nos préoccupations, dans un monde qui sera durablement marqué par une crise sanitaire majeure et
pour lequel nous nous devons de réfléchir à un avenir meilleur. Vous pouvez compter sur notre détermination.
Ensemble, avec vous et pour vous, Soyons Vif !

L'ESSENTIEL POUR VIF
Texte non parvenu

GROUPE
MINORITAIRE
adresse mail
téléphone
Karine Maurinaux, Alain Delesculier,
Annie-Claude Aguilar, Cyril Maurinaux,
Karine Billot

GROUPE
MINORITAIRE
vifnotreterritoirepourdemain@
gmail.com
Marie Anne Parrot, Bernard Riondet,
Frédérique Chanal, Guy Guerraz

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Les Vifoises et les Vifois se sont exprimés le dimanche 28 juin dernier et nous respectons leur choix même si nous
déplorons la faible participation de nos concitoyens à ce scrutin local pourtant décisif pour notre territoire.
Nous nous sommes conduits en démocrates responsables durant toute cette campagne et rien ne justifierait qu’il
en soit autrement désormais. La victoire est revenue au Maire sortant, nous en prenons acte et nous félicitons les
vainqueurs.
Les 4 élus de notre groupe au sein de ce nouveau conseil municipal remercient, au nom de l’ensemble de nos
colistiers, tous les électeurs qui ont voté en faveur de la liste « Vif notre territoire pour demain ». Nous avons porté
haut et fort des valeurs écologistes et citoyennes, des valeurs humanistes de gauche.
Nous poursuivrons notre travail dans cette assemblée en continuant à faire vivre ces valeurs.
Nous saurons rappeler aux élus majoritaires d’aujourd’hui les engagements qu’ils ont pris, tout récemment dans
les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Attention à ne pas aggraver la déception
ni la méfiance des Vifoises et des Vifois à l’encontre des décideurs en ne faisant pas progresser la gestion des
politiques vifoise et métropolitaine. Tous ceux qui contribuent activement à la vie publique en souffriraient.
Nous formerons une opposition vivante et constructive, prête à partager, à amender, à discuter ou à soutenir
certains projets si cette participation démocratique et citoyenne nous est proposée.
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Travaux : un retour à la normale
Après plusieurs semaines d'interruption liées au confinement, les travaux ont
repris depuis la fin du mois d’avril.

CENTRE BOURG
Les travaux d'assainissement et d'éclairage, coordonnés par la Métro et la
Ville, se poursuivent au Centre Bourg.
Une zone de circulation apaisée voit
le jour Place des Onze Otages et rue
Champollion (du n°1 au n°45). Une zone
de rencontre sera aménagée sur une
section de la rue du Portail Rouge et rue
du 19 mars 1962.

PARKING JEAN COUTURIER
Les travaux d’aménagement du parking
(environ 160 places) et des cheminements piétons ainsi que la réfection
complète de l'éclairage public côté rue
ont repris et se poursuivront jusqu’à
fin septembre. Dans le même temps, la
commune réalisera une rampe d’accès à
la halte-garderie et installera l'éclairage
public, également sur ce secteur, pour sécuriser l'accès à la halte-garderie et mettre
en valeur l'entrée du Parc du Musée.

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU
CIMETIÈRE

De nouvelles allées ont été créées dans
le futur secteur des columbariums, des
cavurnes et du jardin du souvenir pour
finaliser ces aménagements. Des dalles
en béton désactivé et des bancs ont
été posés. En parallèle, des espaces
verts ont été ajoutés. De nouveaux
columbariums seront ajoutés progressivement, en fonction des besoins.
MUSÉE CHAMPOLLION
Les travaux ont repris depuis le 4 mai avec
un programme assez chargé : reprises
de maçonnerie, pose de menuiseries,
installation d’un monte-charge, poursuite
des doublages, cloisons et plafonds,
installation des appareillages de traitement de l’air, électricité et plomberie.

CIMETIÈRE DU GENEVREY
Afin de répondre à de nouveaux besoins,
un columbarium supplémentaire sera
installé mi-septembre au cimetière du
Genevrey. Ce modèle, doté de 26 cases
reparties sur trois niveaux à double face
de couleurs rose et gris, est similaire à
celui déjà présent dans la partie neuve
du cimetière situé en centre-bourg.

PARKING DU PARCOURS DE SANTÉ
RUE DE L’EGLISE (GENEVREY)
Un revêtement bicouche a été réalisé à la suite des travaux de réseaux
humides coordonnés par la Métro
(assainissement et eau potable)
La commune prépare la réalisation
de l'enfouissement de l'ensemble
des réseaux secs (électricité, pour
le compte d'Enedis, Orange et éclairage public) à partir de septembre.

PARKING DE LA GARE
La Ville de Vif poursuit l’aménagement
du parking de la Gare afin de répondre
à l’augmentation du nombre de voyageurs au départ de Vif. 46 véhicules
peuvent désormais stationner sur ce
parking.

Ces travaux gérés intégralement par la Ville
de Vif ont permis d’augmenter la capacité
d’accueil du parking du parcours de santé.
Désormais, 20 véhicules (contre 5 auparavant) peuvent stationner. Des arceaux
pour vélos ont également été ajoutés.
Ces travaux ont aussi été l’occasion de
réaménager les équipements sportifs à
l’intérieur du parcours et d’installer un
parc à chiens en bordure de route.
vif mag / n° 18 / été 2020
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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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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
LE SOUVENIR FRANÇAIS

Commémoration du 8
mai 1945
En ce 8 mai très particulier, le Président
du Souvenir Français a déposé, sur les
six tombes du carré militaire de Vif,
des fleurs pour ne pas oublier.
Et selon la devise du Souvenir Français :
« À nous le Souvenir, à eux l’Immortalité »

Un Escape Game dans la ville
Sam. 19 septembre de 10h à 17h
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine 2020, la
commune de Vif et le Département de
l’Isère vous proposent un escape game
gratuit au cœur de la ville, conçu par
Challenge The Room (Grenoble).
Un Escape game conçu pour un
public familial.
Pour venir jouer avec nous, rendez-vous de 10h à 17h dans le parc du Musée
Champollion.
Durée du jeu : 1h

Musée Champollion : les coulisses de la rénovation
Sam. 19 septembre de 10h à 17h

Le Département de l’Isère prépare l’ouverture de son 11e musée départemental à Vif,
le Musée Champollion – aux origines de
l’égyptologie. Situé dans la propriété familiale, ce musée rendra hommage aux frères
Champollion. De l’Isère jusqu’aux rives du
Nil, le visiteur suivra pas à pas la carrière
des deux frères et assistera à la redécouverte de l’Égypte et à la naissance d’une
science, l’égyptologie.

— Roger

PETROU, Président du Souvenir
Français du canton de Vif devant le carré
militaire au cimetière de Vif —

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2020, le Département de
l’Isère vous invite à découvrir les coulisses
de la rénovation du Musée Champollion.
Orchestrées par la future équipe du musée,
ces visites de chantier vous permettront de
découvrir le projet du musée.

— Le Souvenir Français était également

présent pour la cérémonie commémorative
de l'Appel du 18 juin 1940 —

Associations, cet
espace est pour
vous !
Vous pouvez nous adresser
un texte et une photo avant
le 31 août 2020 par mail à
l’adresse suivante :
communication@ville-vif.fr

Visites gratuites du chantier de rénovation proposées par le Département
de l’Isère
À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (durée : 45 mm)
Sur inscription au 04 57 58 89 07 ou musee-champollion@isere.fr dans la limite
des places disponibles (20 places)

Patrimoine local - entre nature et histoire
Dim. 20 septembre de 10h à 12h
Visite guidée gratuite au départ de la Place de la Libération
La ville de Vif vous invite à découvrir les secrets de son patrimoine naturel et historique lors d’une visite guidée et commentée par Alain Faure, de l'association
Champollion à Vif.
Poterie, viticulture, cimenterie, industrie de la soie... Toutes ces activités, qui ont aujourd'hui disparues de Vif et de ses environs, ont laissé des traces et témoignages
qui seront évoqués tout au long du parcours.
Visite gratuite et ouverte à tous
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CULTURE — ANIMATIONS — SPORTS

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

FÊTE DU
JEU
Samedi 26 septembre - 10h / 17h
Espace olympe de Gouges
Animations, grand défi jeu en famille et découverte de la diversité
des jeux de la ludothèque.
Animations gratuites ouvertes
à tous

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale de Vif ouvre ses
portes jusqu’au 23 août.
Contexte sanitaire oblige, l’organisation et
les modalités d’accès à l’équipement ont
été revues.

LES HORAIRES
3 créneaux :
•

•

12h30-15h

•

15h-17h30

LES TARIFS
•
•
•

Pause fraîcheur ludique

Temps convivial, boissons fraîches et grands
jeux de la ludothèque

Mercredi 26 août de 16h à 18h
Sortie nature aux Isles du Drac
Sortie réservée aux adhérents.
Sur inscription

Jeudi 27 août de 9h30 à 17h
Sortie famille - Accrobranche au City
Aventure de Lyon
Renseignements et inscription à l'accueil du
Centre social : 04 76 73 50 55
Tarif selon quotient familial

Samedi 19 septembre de 9h à 18h30
ET AUSSI...
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.
Sans inscription (venir avec son propre
matériel). 6 participants maximum.

Info COVID-19

Animations du Centre social
En raison du contexte sanitaire, les mesures de distanciation seront appliquées,
le port du masque pourra être demandé
et certaines animations limitées à 10
personnes, animateur compris.

10h-12h30 (grand bassin réservé aux
personnes sensibles, petit bassin réservé aux parents accompagnés d’enfants en bas âge)

Adultes : Vifois : 3€ / Extérieur : 3,50 €
Tarif réduit (enfant 3-18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, minima sociaux) : Vifois : 1,50€ / Extérieur : 2,70 €
Moins de 3 ans : gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Inscription au 06 76 86 66 18 (appeler uniquement la veille pour le lendemain entre
11h et 16h)
M + d’infos : https://ville-vif.fr/bouger/
piscine-municipale/

La rentrée des Associations
Du 1er au 14 septembre
Compte tenu du contexte sanitaire et des contraintes liées à
l’organisation des évènements
rassemblant un grand nombre
de personnes, le Forum des associations n'aura pas lieu sous
sa forme traditionnelle.

CET ÉTÉ LA MÉDIATHÈQUE
VOUS PROPOSE
Des sélections surprise !
Vous ne savez pas quoi lire ? Quel roman
emmener en vacances ?
Faites confiance à l'équipe de la
médiathèque Champollion-Figeac et laissezvous tenter par les sélections surprise !
M Pour les adultes : romans, périodiques, BD, documentaires.
M Pour les jeunes : romans, BD, albums,
documentaires.
Vous ne découvrirez le contenu qu'une
fois chez vous. Une invitation à sortir de
vos habitudes de lecture !

Des ressources en ligne
Cet été, la numothèque de Grenoble et la
Médiathèque Départementale de l'Isère
continueront à proposer des sélections de
livres numériques, musique, cinéma pour
tous les âges.
Vous ne connaissez pas ? Vous souhaitez
vous inscrire ?
M Rendez-vous sur notre site :
https://bibliothequevif.opac-x.com/
M ou à la médiathèque
Nous répondrons à toutes vos questions !

Médiathèque Champollion-Figeac
24 B Avenue de Rivalta
Tél. 04 76 73 50 54
bibliothequedevif@ville-vif.fr
https://bibliothequevif.opac-x.com

La Ville proposera un temps
fort de communication autour
des portes ouvertes et des
modalités d'inscription des
associations praticipantes.

festival théâtre
tu peux l'ouvrir

Retrouvez toutes les informations fin août sur :

Venez découvrir une programmation théâtrale diversifiée pour
tout âge, proposée par la Ville de
Vif avec la participation de compagnies locales et régionales.

M L’agenda des associations :
https://ville-vif.fr/agenda/associations
M La carte interactive :
https://ville-vif.fr/carte-interactive/
M La page Facebook :
https://www.facebook.com/VilledeVif

Salle des fêtes et centre-bourg
Du 14 au 17 octobre

Retrouvez le programme en
septembre sur ville-vif.fr
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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'ÉTÉ 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
Du 6 juillet au 14 août 2020
• Du lundi au jeudi : 13h30 – 17h
• 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 1er au 31 août 2020
• du lundi au vendredi : 8h30 – 12h

PLAN CANICULE 2020
Tous les ans, le CCAS de la ville de Vif active
son plan canicule destiné à toutes les personnes fragilisées par l’âge, le handicap et/
ou privées d’un entourage proche susceptible de leur venir en aide.
Il est possible de s’inscrire sur une liste
permettant d’être soutenu et aidé en cas de
fortes chaleurs durant l’été.
Les fiches d’inscription sont disponibles :
•

En téléchargement sur le site de la ville :
https://ville-vif.fr/plan-canicule-2020/

•

Au CCAS de Vif : Espace Olympe De
Gouges - Place Jean Couturier
04 76 73 50 55

•

En mairie : Place de la Libération
04 76 73 50 50

LE SERVICE URBANISME
Tél. 04 76 73 50 53
urbanisme@ville-vif.fr
• L undi : 8h30 – 12h (sur rendez-vous)
•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
Du 22 juin au 29 août 2020 :
•Lundi : 16h – 19h
• Mercredi : 9h – 12h / 14h – 19h
• Vendredi : 16h – 18h
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

état civil
NAISSANCES
• BERTHOLET Margaux
le 11/08/2019
• ROSTAING Julia
le 09/02/2020
• GAUTHIER Élise
le 13/02/2020
• MIRA Hippolyte
le 28 mars 2020
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 :
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

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
N° GRATUIT POUR LES
PROBLÈMES DE VOIRIE
Pour signaler les problèmes sur
les chaussées, trottoirs, mobilier urbain, signalétique, etc.
Contact Métro : 0 800 805 807
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
N° GRATUIT POUR LES
QUESTIONS RELATIVES
À L'ASSAINISSEMENT
Pour toute question relative
à l'assinissement, contactez
la Métropole au 0 800 500
048 (appel et service gratuits)
http://lametro.fr
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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

