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La ferme d'Olympe
Les 7 et 21 juillet, le centre 
social de Vif a accueilli La 
P'tite Ferme Animée. 
Le temps d'une matinée, 
petits et grands ont pu 
découvrir les animaux 
de la ferme qui s'étaient 
déplacés spécialement pour 
l'occasion ! Les participants 
ont aussi appris à fabriquer 
du beurre, moudre de la 
farine et se sont essayés à 
la traite pour leur plus grand 
bonheur.

EN IMAGES
RETOUR

Revivez en images les évènements qui ont 
marqué l'été.

La rue Champollion, 
il y a 100 ans
Marcel Hugonnard, Président des 
Artistes Peintres de Vif, et Jean 
Simonetti étaient présents en 
mairie, le 11 septembre dernier, 
pour remettre à nos édiles une toile 
représentant la rue Champollion 
entre 1918 et 1920. Faite au crayon 
noir avec plusieurs nuances, sa 
réalisation a demandé pas moins 
d’une quinzaine d'heures à M. 
Hugonnard. L’œuvre s’inspire 
d’une carte postale détenue par 
Monique Brigada, épouse de M. 
Simonetti, et agrandie par Gilles 
Maréchal, photographe vifois, 20 ans 
auparavant.
MM. Simonetti et Hugonnard ont 
gracieusement offert cette toile à 
la Ville de Vif en guise de souvenir 
qui souligne l’évolution actuelle 
et la modernisation de la rue 
Champollion.

76ème anniversaire de la Libération de Vif
Les commémorations du 76ème anniversaire de la Libération 
de Vif, le 21 août dernier, ont débuté par un discours de 
Guy Genet, Maire de Vif, suivi du chant des partisans, d’un 
dépôt de gerbes en compagnie des associations d'anciens 
combattants, de l’écoute de la sonnerie aux morts et de 
l'observation d'une minute de silence. La cérémonie s'est 
achevée par l’écoute de la Marseillaise.
Cette cérémonie a notamment rendu hommage aux onze 
otages capturés et fusillés par l’armée allemande en 
représailles à une action menée par la Résistance contre 
l’Occupant.
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La rentrée scolaire à Vif s’est déroulée dans de bonnes conditions, 
malgré un contexte sanitaire toujours préoccupant. Des selfs ont 
été installés dans toutes les cantines pour le bonheur des enfants, 

satisfaits de cette nouveauté. Je tiens à remercier très sincèrement 
tout le personnel municipal qui s’est pleinement investi pour permettre 
à cette rentrée scolaire de se dérouler conformément aux règles 
sanitaires, tout en permettant aux enfants de se sentir bien accueillis.  
Côté travaux, un préfabriqué de qualité a été installé à l’école Marie 
Sac. Il donne pleinement satisfaction à l’équipe enseignante. Là aussi, 
je tiens à remercier les services techniques pour leur implication dans 
ce dossier.

Nous avons, avec le premier adjoint, l’adjoint aux travaux, l’adjointe 
à l’éducation, le conseiller municipal délégué aux infrastructures 
scolaires et les services, effectué une visite de tous les établissements 
scolaires le 7 septembre. Ce fut l’occasion d’échanger avec les chefs 
d’établissement et les élèves sur leurs attentes et leurs besoins. Ces 
moments de partage sont précieux pour que nous puissions avancer 
main dans la main pour améliorer encore la qualité de nos écoles.

Cette rentrée est aussi celle des associations. Je sais que certaines 
d’entre elles sont particulièrement affectées par la crise sanitaire et 
ont dû annuler des évènements. Nous avons été contraints de limiter 
la jauge de nos salles municipales conformément aux directives 
gouvernementales. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous 
appliquons ces consignes mais le virus circule à nouveau et semble-t-il 
de plus en plus, et nous devons plus que jamais rester vigilants.

Je terminerai en évoquant la question de la sécurité à Vif. Quelques 
individus sèment le trouble dans la commune et commettent 
infractions et incivilités. Un cap a été franchi mi-septembre avec une 
bagarre violente qui a fait un blessé grave. Je ne peux tolérer cela. 
Nous travaillons au quotidien avec la gendarmerie, un troisième 
policier municipal arrivera dans quelques semaines et nous avons 
recruté un médiateur pour aller au contact de ces jeunes. Nous 
resterons particulièrement vigilants sur ces sujets dans les semaines 
et les mois à venir. Ce sujet doit être une priorité, nous nous y 
attellerons avec détermination.

Votre Maire, Guy GENET
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— Les élus du Département et de la Ville, ainsi que 75 personnes ont visité le chantier de rénovation du Musée Champollion —

Les Frères Champollion au cœur Les Frères Champollion au cœur 
des Journées du Patrimoinedes Journées du Patrimoine

PATRIMOINE

Les Journées du Patrimoine revê-
taient cette année un caractère tout 
particulier à Vif, avec l'ouverture pro-
chaine du Musée consacré aux frères 
Champollion.

À cette occasion, le Président du 
Département, Jean-Pierre Barbier, accom-
pagné de la Conseillère départementale du 
canton de Pont-de-Claix, Sandrine Martin-
Grand, du Maire de Vif, Guy Genet et de 
son Adjointe à la culture et au patrimoine, 
Colette Roullet, s'est rendu sur le chantier 
du Musée Champollion pour constater 
l'avancée des travaux.

75 visiteurs, répartis en 5 groupes de 15 
personnes, ont aussi eu le privilège de dé-
couvrir le domaine des Champollion, fermé 
au public depuis maintenant 15 ans, et 
d'avoir quelques explications sur les spéci-
ficités de ce chantier débuté en 2019. Pour 
des raisons de sécurité et de préservation 
du bâtiment en cours de rénovation, seuls 
les extérieurs étaient accessibles.

À ce jour, le gros œuvre est terminé 
dans les dépendances et l'extension est 
construite à l'arrière de la maison de 
maître. D'ici fin 2020, les travaux de bâti-
ment devraient être achevés. L'installation 
de la muséographie pourra démarrer en 

2021. La plantation du parc et du jardin, 
interrompue en début d'année par le confi-
nement, reprendra à l'automne.

Ainsi, malgré l'interruption du chantier 
et une reprise des opérations dans un 
contexte sanitaire difficile, le Département 
prévoit une ouverture des portes au pre-
mier trimestre 2021.

Le Musée Champollion sera le 11ème musée 
du Département. Il a obtenu l'appellation 
Musée de France délivrée par le ministère 
de la Culture depuis le 19 février 2020.

UN ESCAPE GAME POUR DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE LOCAL
202 participants répartis en 69 équipes 
sont entrés dans la peau de Jean-François 
Champollion, l'espace de quelques heures, 
et sont partis à la recherche des indices 
semés par le frère de l'éminent égypto-
logue, Jacques-Joseph. Les énigmes, réso-
lues avec plus ou moins de difficultés, leur 
ont permis de trouver la combinaison du 
cryptex qui renfermait la lettre tant atten-
due par Champollion le Jeune, l'autorisant 
à partir en expédition en Égypte.

Une plongée au cœur du patrimoine Vifois, 
créée par le leader grenoblois de l'escape 
game Challenge The Room, qui a ravi les 
apprentis aventuriers.

Plus de 50 personnes ont participé 
à la visite guidée et commentée par 
l'historien Alain Faure, le dimanche 20 
septembre dans le cadre des Journées 
du Patrimoine.

Pendant près de 2h30, leurs pas 
les ont menés à la découverte des 
lieux évoquant des activités qui ont 
aujourd'hui disparu de Vif : les berges 
de Gresse dont les eaux ont permis 
la création d’un réseau de canaux, 
favorable à l’agriculture, aux moulins 
et à l’industrie de la soie ; le domaine 
de l'ancien monastère de la Visitation, 
qui abrite toujours des vignes ainsi que 
des vestiges de l'extraction de pierre à 
chaux ; ou encore la rue du Breuil, où 
l'on trouvait le principal atelier d’une 
poterie vifoise encore recherchée par les 
antiquaires.

UNE EXPOSTION À LA MÉDIATHÈQUE
Sur le même thème et en lien avec les 
Journées du Patrimoine, la médiathèque 
Champollion-Figeac a proposé 
l'exposition Entre nature et histoire : ce 
que les archives de la commune nous 
racontent, du 14 au 18 septembre.

Les registres anciens, plans et 
autres documents exposés ont pu 
témoigner de ce que l'activité humaine 
a développé sur notre territoire, 
pendant plus d'un siècle grâce à un 
environnement propice, riche en eau, 
en terres caillouteuses, et en pierre à 
chaux : viticulture, industrie de la soie,  
cimenterie, poterie.

VIF, ENTRE NATURE 
ET HISTOIRE...

— 202 participants ont déchiffré les énigmes 
concoctées par Challenge the Room —



ASSOCIATIONS

Rentrée associative : une formule revisitée

Avec un succès grandissant au fil du 
temps, le Forum des Associations et 

la Fête du sport se sont imposés comme 
des évènements incontournables. Mais 
cette année, en raison du contexte sanitaire 
toujours incertain et compte-tenu des res-
trictions liées à la limitation des rassemble-
ments de personnes, la Ville de Vif a pris la 
décision d’adapter sa rentrée associative.

C’est de cette façon et à titre excep-

tionnel qu’a vu le jour la « Rentrée des 
Associations ».  Dans cette nouvelle formule, 
27 associations vifoises et partenaires ont 
répondu à l’appel et ont ouvert directement 
leurs portes du 1er au 14 septembre.

Pendant cette quinzaine, la Ville de Vif a servi 
de relais aux associations participantes en 
affichant sur la carte interactive de son site 
internet (ville-vif.fr) les lieux, dates, horaires, 
informations pratiques et autres modalités 

d’inscription. Sports, culture, loisirs, social, 
danse, environnement… les intéressés ont 
ainsi pu essayer et trouver l’activité idéale 
pour eux ou leurs enfants.
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Comme chaque année, la Ville de Vif a 
proposé un accueil de loisirs pour les 

enfants de 3 à 11 ans, du 8 juillet au 21 
août, et pour les ados de 12 à 17 ans, du 6 
au 31 juillet. Le service éducation s’est mis 
en quatre pour offrir aux jeunes Vifois des 
activités de qualité, ludiques et variées, 
tout en se conformant strictement aux 
protocoles sanitaires en vigueur au début 
de l’été (qui ont été allégés depuis).

À contexte particulier, organisation parti-
culière : cette année, afin de protéger au 
mieux les enfants, la commune a mis en 
place deux centres de loisirs au lieu d’un, 
pour le mois de juillet, dans les écoles 
Malraux et Champollion. Cela a permis de 
réduire le nombre d’enfants par groupe et 
d’assurer une bonne distanciation sociale. 
Par ailleurs, les enfants ont été répartis 

dans les centres en fonction du groupe 
scolaire auquel ils sont normalement rat-
tachés. Cela aurait facilité le ciblage des 
cas contacts en cas de contamination à la 
Covid-19. Fort heureusement, la ville n’a 
pas été confrontée à cette situation.

Les capacités d’accueil ont également été 
augmentées (120 à 140 places par jour), 
notamment pour les moins de 6 ans, afin 
de répondre au mieux aux besoins des 
familles. Au mois d’août, la fréquentation 
étant bien moindre qu’en juillet, la Ville n’a 
ouvert qu’un seul centre de loisirs, mais 
toutes les demandes d’accueil ont pu être 
satisfaites.

Autre particularité de l’été, les séjours et 
les sorties nécessitant un transport en car 
ont été annulés. Pour compenser, la com-

mune a fait appel à plus d’intervenants 
qu’habituellement, permettant aux jeunes 
de s’initier à de nombreuses pratiques 
telles que le biathlon, le cirque ou encore 
l’accro-yoga. Les sorties à la piscine mu-
nicipale ont été plus nombreuses et ont 
été facilitées par la faible fréquentation de 
celle-ci par les Vifois.

DU NOUVEAU CHEZ LES ADOS
L’accueil des 12-17 ans a changé de for-
mule cet été avec la mise en place d’ate-
liers gratuits dans les parcs municipaux. 
Les Ados dans la Ville ont d’ailleurs été 
rebaptisés Les Ados dans les Parcs pour 
l’occasion. Les ados ont eu le choix entre 
57 ateliers répartis sur le mois de juillet 
et pouvaient s’inscrire jusqu’au denier 
moment via le site internet de la ville. Ce 
changement de formule a remporté leur 
adhésion puisque 73 % des places ont été 
réservées.

FORTE BAISSE DE FRÉQUENTATION 
POUR LA PISCINE
La piscine municipale de Vif n’a malheu-
reusement pas eu le même succès. Afin 
d’éviter de trop grands rassemblements 
d’usagers, la ville avait mis en place un 
système de réservation pour des créneaux 
de 2h. Difficile de savoir si ce sont ces res-
trictions ou la peur du virus qui ont décou-
ragé les usagers. Cette faible fréquentation 
a toutefois fait le bonheur des nageurs 
du matin qui ont profité du grand bassin 
dans un calme absolu et des enfants des 
centres de loisirs qui ont pu se rafraîchir 
plus souvent !

ENFANCE / JEUNESSE

Bilan positif pour les loisirs d’été
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Le projet social : une feuille de route pour 4 ans
CENTRE SOCIAL

CONNAISSEZ-VOUS LE CENTRE SOCIAL ?
Cette structure qui dépend du CCAS de 
Vif a pour vocation de créer du lien entre 
les habitants, d’encourager les actions 
en famille et d’aider les Vifois qui veulent 
concrétiser leurs projets.

Pour cela, il s’appuie sur des animations à 
l’échelle de la famille ou de petits groupes 
d’habitants telles que :
• Le jeu en famille ou les soirées ludiques 

à la ludothèque
• Les ateliers parents enfants autour du 

bricolage, de la cuisine ou du jardinage
• Les sorties à la journée
• La parent’aise enfantine (massages 

bébé, éveil corporel)
• Les temps forts comme la Fête du Jeu 

ou la Chasse aux Œufs
• Les ateliers d’initiation à l’informatique

LE PROJET SOCIAL RENOUVELÉ POUR 
4 ANS
En mars dernier, le centre social a renou-
velé son projet pour quatre ans. 

Le label « Centre social » est accordé 
par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF). Il est conditionné par 
l’existence d’un « Projet social » qui dé-

cline toutes les actions à réaliser sur le 
territoire en direction des habitants. 

Sous l’égide du Président du CCAS, 
l’équipe, les bénévoles et les adhérents 
ont travaillé ensemble durant plusieurs 
mois pour mettre en place un projet parti-
cipatif comprenant :
• Un bilan des actions menées depuis 

quatre ans
• Un diagnostic des enjeux et besoins du 

territoire
• Un travail en commun pour définir 

les priorités et les actions phares des 
quatre prochaines années.

Le projet social 2020/2023 a été validé par 
le Conseil d’Administration de la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Isère (CAF) en 
mars 2020.

LE PROJET 2020/2023 POUR LES 
HABITANTS
Le nouveau projet social comprend une 
trentaine d’objectifs, décidés par les par-
tenaires et validés par la CAF, dont voici 
les principaux :

Soutenir les parents et les grands-
parents face aux nouveaux enjeux 
éducatifs
• Développer les relations entre familles 

par des animations ou temps collectifs
• Faire de la ludothèque un lieu de 

référence pour les parents et grands-
parents

• Travailler en partenariat avec tous 
les acteurs du territoire pour animer 
ensemble un programme de soirées 
débats et d’échanges sur la parentalité

Favoriser le lien social et lutter 
contre l’isolement
• Encourager et soutenir les projets indi-

viduels ou collectifs des habitants
• Contribuer à réduire la fracture numé-

rique
• Expérimenter des actions favorisant 

l’intergénérationnel

Développer la participation des habi-
tants au projet du centre social
• Favoriser l’implication des bénévoles 

dans la vie du centre social
• Encourager le partenariat local pour 

décloisonner les actions sociales
• Développer l’adhésion aux valeurs de laï-

cité, partage et solidarité du centre social

LE CENTRE SOCIAL A BESOIN DE VOUS !
Le centre social s’appuie actuellement 
sur une vingtaine de bénévoles qui s’im-
pliquent à plusieurs niveaux :
• Aide ponctuelle à l’organisation des 

temps forts
• Animation d'ateliers de découverte en 

cuisine, bricolage ou jardinage
• Co-animation d'actions avec les profes-

sionnels du centre social 
• Implication dans des groupes de travail 

et commissions pour donner un avis et 
ainsi rendre les projets concrets et plus 
proches des besoins des habitants.

Il y a de la place pour toutes et tous en 
fonctions des disponibilités de chacun. 

Vous voulez vous impliquer dans la 
vie de votre ville, donner un peu de 
votre temps et être utile dans un 
cadre clair ? N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous trouverons avec vous le projet qui 
vous convient !

 M Pour en savoir plus : 
Centre social, Espace Olympe de Gouges, 
Place Jean Couturier à Vif
Tél. 04 76 73 50 55
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11 millions, soit un Français sur cinq*. C’est le nombre de 
personnes aidant quotidiennement un proche en perte 

d’autonomie, malade, ou porteur d’un handicap. Ces personnes 
sont ce que l’on appelle des aidants familiaux. Aide pour les ac-
tivités domestiques, assistance dans les déplacements, soutien 
moral, vigilance. Leurs missions sont variées et leur rôle prépon-
dérant pour permettre le maintien à domicile d’un proche dépen-
dant.

Mais être un aidant, c’est aussi un investissement quotidien en 
temps et en énergie avec un impact important sur la vie person-
nelle et professionnelle.

En 2019, Le CCAS de Vif a créé le pique-nique des aidants pour 
permettre aux aidants familiaux de se rencontrer, d’échanger sur 
leur vécu et sur leurs difficultés en présence de professionnels 
spécialisés dans ce domaine. 

Or, aujourd’hui encore, 54 % des aidants ignorent qu’ils sont ai-
dants* et n’osent pas solliciter une aide ou un accompagnement.

C’est pourquoi le CCAS de Vif a décidé de renforcer son action 
en créant une permanence téléphonique assurée par une 
psychologue spécialisée dans l’accompagnement des aidants.

Cette permanence gratuite et totalement anonyme aura lieu 
un lundi sur deux, de 9h à 11h, à partir du 5 octobre.

Vous assistez un proche mais vous n’êtes pas sûr(e) 
d’être un aidant ? Vous recherchez des conseils adminis-
tratifs ? Vous avez besoin d’être rassuré(e), d’un soutien 
moral ? N’hésitez pas !

Contactez le 04 76 73 50 45

Les prochaines permanences : les 5 et 19 octobre, les 2, 16 et 
30 novembre et le 14 décembre 2020, de 9h à 11h.

Les prochains pique-niques des aidants : les lundis 19 oc-
tobre, 16 novembre et 14 décembre de 11h à 13h. Inscription 
obligatoire au 04 76 73 50 55.

* Source : Baromètre des aidants 2019 – Fondation APRIL – 
Institut BVA

SOCIAL

Le CCAS soutient et accompagne 
les aidants familiaux

Tous les ans, au mois de janvier, la muni-
cipalité offre un temps convivial à ses an-
ciens. L'équipe municipale avait la volonté 
de rétablir, dès janvier 2021, le repas 

des Têtes Blanches qui a eu lieu tous les 
ans jusqu'en 2016 et qui pouvait rassem-
bler jusqu'à 200 personnes. Ce repas avait, 
pour des raisons budgétaires, été rempla-
cé par un après-midi dansant autour d'une 
galette des rois.

Malheureusement, la Covid-19 est passée 
par là. Compte tenu du contexte sanitaire 
et de la vulnérabilité de nos aînés face à 
cette maladie, la municipalité a décidé de 
repousser ce projet et d'annuler le repas 
des Têtes Blanches.

Les plus de 70 ans ne seront toutefois pas 
oubliés puisqu'un panier saveur leur 
sera offert par la Ville.

Les bénéficiaires pourront également choi-
sir de faire don du montant de ce panier 
garni à une association solidaire.

Vous avez plus de 70 ans ou êtes 
né(e) en 1950 ? Faites-vous connaître 
auprès du CCAS de Vif :
• 04 76 73 50 55
• accueil.odg@ville-vif.fr

AÎNÉS

Un panier saveur pour nos anciens
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Pour permettre une meilleure rotation 
du stationnement dans le Centre Bourg 
où se trouve une part importante 
des activités commerciales et de 
service, la Ville de Vif rappelle que le 
stationnement gratuit en zone bleue est 
strictement limité à 1 heure du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 
(sauf jours fériés). Pour stationner en 
règle, vous devez vous munir d’un 
disque de stationnement et le mettre en 
évidence à l’avant de votre véhicule.

L’application de cette règle concerne 
toutes les places de stationnement, 
matérialisées au sol, situées place de la 
Libération à proximité de la mairie et de 
la salle des fêtes, place des Onze Otages 
et avenue du 8 mai 1945 à proximité de 
l’ancienne gendarmerie

La rotation des véhicules est plus 
faible sur les secteurs proches des 
commerces. En conséquence, la Ville 
de Vif invite la population à ne plus 
pratiquer le stationnement de longue 
durée, à favoriser une rotation plus 
importante et ainsi faciliter l’accès pour 
tous aux commerces du Centre Bourg, 
conformément au souhait émis par les 
professionnels situés dans ce secteur.

En cas de non-respect de cette durée 
de stationnement, les contrevenants 
s’exposent à une amende de 35 €. Avant 
de procéder aux verbalisations, la Ville de 
Vif informera prochainement les usagers 
par le biais d’un affichage situé à proximité 
des places de stationnement en zone 
bleue. Afin d’inciter les automobilistes à 
adopter le bon comportement, des disques 
de stationnement seront prochainement 
disponibles en mairie.

 M Pour consulter la liste des 
parkings vifois, rendez-vous sur :  
https://ville-vif.fr/carte-
interactive/?type-lieu=parking

STATIONNEMENT EN ZONE 
BLEUE : PAS PLUS D’UNE 
HEURE ! 

RÉSEAUX

Cybercriminalité : la ville renforce 
la sécurité de ses réseaux

L’évolution des réseaux de com-
munication et la généralisation de 
l’utilisation d’internet, tant dans la 
sphère privée que professionnelle, se 
sont accompagnées d’un accroisse-
ment notable de la cybercriminalité. 
Hameçonnage, ransomware (prise en otage 
de données informatiques en échange 
d’une rançon), logiciel malveillant, vol 
de données sont autant de menaces qui 
pèsent aujourd’hui sur les entreprises et 
les institutions publiques.

La Ville de Vif gère de nombreuses don-
nées personnelles : des données liées à 
l’état civil de ses habitants, à la carrière de 
ses agents ou encore les données de santé 
des résidents de l’EHPAD. Face à la multi-
plication des cyberattaques visant des éta-
blissements publics, la commune a décidé 
d’agir pour la protection de ses systèmes 
d’information.

Pour cela, elle a entamé, dès 2019, une 
collaboration avec la société grenobloise 
CyberSecura, spécialisée en cybersécurité. 

Ce partenariat a débouché sur un pro-
gramme d’actions qui s’étalera jusqu’en 
2021 et qui comprend notamment :

UNE CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME 
D’INFORMATION 
Un audit approfondi a permis d’évaluer 
l’état des serveurs et réseaux et le niveau 
de sécurisation de la messagerie et des 
mots de passe, mais aussi d’établir un état 
des lieux des pratiques des agents muni-
cipaux.

DES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES DU 
RÉSEAU ET DU PARC INFORMATIQUE 
DE LA VILLE
L’un des objectifs majeurs de cette dé-
marche consiste à limiter les portes d’en-
trées dans le réseau informatique de la 
commune aux éventuels hackers. 

Cela passe par une segmentation du ré-
seau qui permet de dédier un serveur à 
chaque usage (ex : les imprimantes, la 
messagerie, etc.). Les différents serveurs 
sont isolés les uns des autres, évitant ainsi 
les risques de propagation d’une cyberat-
taque à l’ensemble du système. 

Dans le même temps, et suivant le même 
objectif, les droits d’accès au réseau par les 
agents municipaux ont été limités en fonc-
tion de leurs missions.

UNE PHASE DE SENSIBILISATION
L’année 2021 sera consacrée à la sensibili-
sation et à la formation des agents munici-
paux aux enjeux de la sécurité informatique.

Le partenariat avec la société CyberSecura 
pourrait se prolonger au-delà de 2021 avec 
de nouveaux axes de travail tels que la 
prise en compte de la sécurité informa-
tique dans la relation avec les partenaires 
(dans la mise en place de téléservices par 
exemple). En effet, une partie des don-
nées de la commune est stockée dans les 
centres de données de ses fournisseurs de 
logiciels. Il est donc indispensable que les 
contrats passés avec ces sociétés intègrent 
un certain nombre de critères de sécurité. 

L'expertise de CyberSecura permet d'ana-
lyser, de vérifier et d'ajuster si besoin les 
arguments techniques et commerciaux 
avancés par ces fournisseurs.

Pour aller au bout de cette démarche, la 
commune a également la volonté de sen-
sibiliser ses habitants à l’empreinte qu’ils 
laissent sur internet et d’encourager une 
utilisation plus sécuritaire de leur identité 
numérique et de leurs moyens de paie-
ment en ligne.



Huit aménagements transitoires, composés 
de marquages d’animation et de mobilier 
temporaire récréatif, sont expérimentés dans 
Vif. Aucun d’entre eux n’est définitif et des 
ajustements peuvent être réalisés comme 
cela a été le cas lors du retrait des bordures 
du pont de la Gresse courant septembre.

(01) La grande tablée
(02) La rue Champollion
(03) L’assise minute
(04) Les mots passants
(05) La halte urbaine
(06) Le gradin
(07) Le croisement
(08) L’observatoire

Plus d’information sur ces aménagements 
transitoires : ville-vif.fr

Les aménagements transitoires
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Depuis le début de l’été, du nouveau mo-
bilier urbain et des marquages au sol, 

visant à interpeller les usagers de la route, 
qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou 
piétons, ont fait leur apparition. Ces amé-
nagements ont été réalisés dans le cadre 
de l’opération « Cœurs de Ville, Cœurs de 
Métropole » (CVCM), financée intégralement 
par la Métro et réalisés en partenariat avec 
la Ville de Vif. S’agissant d’une démarche ex-
périmentale, chaque installation sera traitée 
au cas par cas et pourra faire l’objet d’un re-
trait si les résultats ne sont pas concluants.

CIRCULER DIFFÉREMMENT DANS LE 
CENTRE BOURG
Si la démarche CVCM a pour objectif d’inci-
ter un maximum de personnes à passer de 
la route à la rue en privilégiant les modes 
actifs (marche à pied, vélo…), elle a pour 
ambition de rendre le Centre Bourg plus at-
tractif tout en circulant différemment. 

La sécurité des piétons, des cyclistes et 
des riverains de l'avenue de Rivalta a été 

renforcée avec l'ajout de deux chicanes 
de ralentissement. Ces dernières ont pour 
objectif de diminuer la vitesse des véhi-
cules et d'apaiser cette longue ligne droite 
qui traverse le centre de Vif.
 
Les collégiens, les futurs visiteurs du 
Musée Champollion et les Vifois passant 
dans la rue du Portail Rouge profiteront, 
quant à eux, d’une zone de rencontre. À 
cet endroit les piétons pourront aller et 
venir sur toute la chaussée et auront la 
priorité absolue sur tous les autres véhi-
cules avec une vitesse limitée à 20km/h.

Cette démarche, entreprise dans 17 des 
49 communes de la métropole greno-
bloise telles que Vizille ou Saint-Georges-
de-Commiers, veut rendre les centres 
de l’agglomération plus accessibles, plus 
agréables à vivre, avec des déplacements 
apaisés tout en conservant une vie com-
merciale dynamique. 

CENTRE-BOURG

Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole

LES DATES À RETENIR
 M 2018 

• Projet d’expérimentation de CVCM sur 
l’avenue de Rivalta : proposer aux usagers de 
se garer dans les 4 parkings situés à proximi-
té pour parcourir la ville d’une autre manière.

 M Avril 2018 - septembre 2019 : le 
temps de la concertation
• Enquêtes auprès des commerçants, orga-
nisation de rencontres individuelles et tenue 
d’une réunion publique avec ces derniers.
Réunion de lancement et observations gui-
dées dans Vif.
• Tenue d'ateliers de design collaboratif 
avec les commerçants, les habitants et les 
associations

 M Mai-septembre 2019 : le temps du 
diagnostic et de la programmation
• Ateliers et études de faisabilité technique 
et réglementaire
• Conception du mobilier et validation des 
différents emplacements des aménagements

 M Février 2020 – Juin 2020
• Mise en pause du projet en raison de la 
crise sanitaire et de la tenue du second tour 
des élections municipales, entrainant une 
annulation des réunions publiques prévues 
pendant cette période

 M Juillet 2020
• Démarrage de la phase de test de la dé-
marche CVCM

 M Jeudi 1er octobre
• Balade de présentation du projet

 M À VENIR
• Samedi 12 décembre à 10h : balade 
d’inauguration du projet



UNE RENTRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

RENTRÉE SCOLAIRE
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Répartis en 34 classes, dont 21 
élémentaires et 12 maternelles, 
hors classe ULIS au Genevrey, 

les élèves ont fait connaissance avec 
leur nouvel enseignant. Parmi eux, 
deux nouveaux visages font leur appa-
rition : à Marie Sac en maternelle et à 
Champollion en CE1. Deux intervenants, 
l’un sportif et l’autre musical, mis à dis-
position par la commune, viennent com-
pléter l’enseignement donné à nos têtes 
blondes. Une psychologue itinérante est 
également présente pour venir en aide 
à ceux qui rencontrent des difficultés. 
Un mois après la reprise, l’intégration est 
réussie. Élèves, enseignants et agents 
communaux ont pris possession des 
lieux et se sont adaptés aux impératifs 
sanitaires pour apprendre tout en se 
protégeant et en protégeant les autres.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
SANITAIRES
Si l’état se charge de l’enseignement 
et du programme scolaire, la commune 
de Vif est compétente en matière de 
construction des écoles, de leur main-
tenance, du matériel scolaire et du per-
sonnel mis à disposition pour la cantine, 
pour le temps du périscolaire ainsi que 
des agents pour les maternelles.

Cette rentrée scolaire s’est inscrite dans 
un contexte particulier, marqué par la 
situation sanitaire. Les modalités pra-
tiques de rentrée se sont basées sur un 
protocole sanitaire revu le 19 août 2020 
par le Ministère de l’éducation, de la jeu-
nesse et des sports, allégé par rapport à 
celui de juin 2020, et qui a donc servi de 
référence à la Ville de Vif pour préparer 
cette rentrée en tout sérénité. Afin d’être 
compris de tous, le protocole sanitaire a 
été ajouté dans le règlement intérieur de 
chaque groupe scolaire.

Pour autant, l’évolution de l’épidémie 
demande de la vigilance et implique une 
adaptation constante des services. Le 
bien-être et la sécurité des enfants de-
meurent une priorité pour la Ville de Vif, 
qui reste mobilisée pour offrir un accueil 
de qualité tout en permettant aux en-
fants d’apprendre et de s’épanouir dans 
un environnement sûr, sain et agréable.

Concrètement, cet assouplissement du 
protocole sanitaire offre plus de liberté 
aux enfants dans la mesure où la dis-
tanciation physique entre eux s’applique 
uniquement à l’intérieur. La circulation 
des groupes d’élèves a été repensée 
avec la mise en place de déplacements 

Le 1er septembre dernier, ce sont 834 élèves dont 538 en classes élémentaires et 296 en classes 
maternelles qui ont repris le chemin de l’école dans les cinq groupes scolaires vifois, accompagnés de 
leurs parents pour ce premier jour. Ce redémarrage s’est fait dans un contexte particulier en raison des 
contraintes sanitaires mais les sourires étaient présents et les enfants ont eu le plaisir de retrouver 
leurs camarades de classe.

LE MOT DE 
L'ÉLUE

Anne-Sophie 
RUELLE
Adjointe 
déléguée à 
l'Éducation

« L’ensemble des élus et des services 
se sont mobilisés depuis plusieurs 
semaines pour anticiper et mettre en 
place différentes mesures qui ont permis 
aux élèves d’être à nouveau accueillis 
dans des locaux répondant aux exi-
gences sanitaires ;  L’école Marie Sac 
s’est vue dotée d’un nouveau bâtiment 
préfabriqué permettant de libérer un 
espace pour les dortoirs, des selfs ont 
été mis en place dans toutes les écoles 
primaires réduisant les temps d’attente 
et favorisant l’autonomie des élèves ce 
qui semble d’ores et déjà très apprécié. 
Les familles ont aussi la possibilité de-
puis cette rentrée de pouvoir faire leurs 
inscriptions et réservations en ligne afin 
de faciliter les démarches.

C’est grâce à la concertation avec l’en-
semble des parents d’élèves et des di-
recteurs qu’il nous a été possible de faire 
des aménagements adaptés et propices 
à la sécurité des enfants. »
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alternés pour limiter les brassages entre 
les différents groupes. À titre d’exemple, 
le temps du périscolaire des élèves de 
Reymure a lieu directement dans leur école 
et non plus à Champollion.

Les adultes, quelle que soit leur fonction, 
continuent de porter un masque dès qu’ils 
sont présents dans l’enceinte scolaire et des 
solutions ont été trouvées pour maintenir 
le plus d’espace possible entre eux et les 
enfants. La préfecture de l’Isère a également 
rendu obligatoire le port du masque à proxi-
mité des écoles pour toute personne âgée 
de 11 ans ou plus depuis le 7 septembre 
dernier. Les équipes d’entretien restent, 
elles aussi, vigilantes pour conserver des 
locaux régulièrement aérés et continuelle-
ment propres.

Les services de la Ville ont œuvré tout l’été 
pour que petits et grands puissent faire 
leur rentrée dans les meilleures conditions. 
À ce titre, d’importants travaux ont été en-
gagés avec des nouveautés telles que l’ins-
tallation d’un préfabriqué à l’école Marie 
Sac mais aussi le passage de tous les res-
taurants scolaires en self-service qui a rapi-
dement fait l’unanimité chez les enfants et 
le personnel communal (voir page 12).

Le changement de prestataire en matière 
de restauration, opéré l’année dernière, 
s’est avéré payant puisque la commune 
renouvelle sa confiance à Guillaud Traiteur. 
Les enfants continueront ainsi de béné-
ficier de plus de produits locaux et biolo-
giques. D’une manière générale, la Ville 
de Vif privilégie la qualité à la quantité à 
budget égal. Cela évite aussi les gaspillages 
alimentaires et la production excessive de 
déchets.

ÉLUS ET SERVICES DE LA 
COMMUNE EN VISITE DANS 
LES ÉCOLES
Comme chaque année, les élus se sont 
rendus dans les écoles vifoises le 7 sep-
tembre dernier en compagnie des services 
de la Ville pour faire le point avec les direc-
teurs, les enseignants mais aussi les élèves 
sur les conditions de la rentrée. Ces der-
niers n’ont pas manqué d’imagination pour 
améliorer leur quotidien et sortir du cadre 
purement scolaire. Si certains ont eu l’idée 
de créer un jardin pour faire pousser fruits 
et légumes et partager un repas collectif 
avec leur professeur, d’autres ont émis le 
souhait de faire leur valise et de s’évader le 
temps d’une classe verte.

La Ville de Vif continue d’accorder une 
attention toute particulière à l’éducation 
et au bien-être de nos enfants. En effet, 
trois élus de la nouvelle équipe municipale 
mettront l’accent sur les sujets liés à l’édu-
cation, l’enfance et l’amélioration des in-
frastructures scolaires et travailleront main 
dans la main pour répondre aux besoins 
grandissants des habitants (et de leurs en-
fants) en la matière (voir encadré).

ENFANT MALADE, QUE FAIRE ?

Les parents d’élèves jouent un rôle essen-
tiel. Il est demandé de ne pas mettre son 
enfant à l’école en cas de fièvre (38 °C ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 
sa famille et de tenir informé le respon-
sable d’établissement. 

De même, les élèves ayant été testés posi-
tif, ou dont un membre du foyer a été testé 
positif, ou encore identifiés comme contact 
à risque ne doivent pas se rendre dans 
l’école ou l’établissement scolaire. 

Ces règles s’appliquent également au per-
sonnel communal et aux enseignants.

UN ICE TRUCK ITINÉRANT

Après le passage du food truck dans les 
groupes scolaires vifois en début d’année, 
la Ville de Vif a renouvelé l’expérience 
avec le passage d’un Ice Truck au mois de 
septembre. Les élèves, après avoir pris leur 
repas, ont ainsi profité d’une pause gour-
mande et d’un dessert rafraîchissant avant 
de retourner en classe le sourire aux lèvres.

— Au Genevrey, comme dans les autres groupes scolaires, l'installation d'un self a ravi les 
élèves d'élémentaire  — 
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Du nouveau dans les écoles

Quand rentrée scolaire rime avec nou-
veauté… Enfants, parents et ensei-

gnants ont eu le plaisir de découvrir plusieurs 
évolutions dans les groupes scolaires vifois :

UN PRÉFABRIQUÉ À MARIE SAC

La Ville de Vif a fait installer, cet été, 
un préfabriqué d'environ 70 m² dans 
l'enceinte de l'école Marie Sac. Cette 
construction permet d'accueillir les en-
fants de maternelle dans les meilleures 
conditions puisqu'elle est équipée d'une 
salle de classe, d'une climatisation ré-
versible et de sanitaires séparés. Deux 
escaliers sur mesure ont été ajoutés pour 

accéder au bâtiment en toute sécurité. La 
classe transférée dans le préfabriqué a 
été aménagée en dortoir pour améliorer 
le confort des enfants. Plusieurs aména-
gements ont également été réalisés en 
extérieur (modification de la clôture pour 
intégrer le préfabriqué au reste de l'école, 
raccordement à l'eau, à l'électricité et à 
l'assainissement, modification et réfection 
du chemin piéton).

PASSAGE AU SELF-SERVICE
Les élèves de primaire des écoles vifoises 
passent au self-service. Fini l'attente entre 
l'entrée, le plat et le dessert. Chaque en-
fant se sert comme un grand et mange à 
son rythme. Pour que cela soit possible, la 
Ville de Vif a fait installer du mobilier adap-
té dans les écoles Champollion, Malraux 
et Saint-Exupéry (meuble vitrine réfrigéré, 
meuble bain-marie à air ventilé, armoire 
mobile de maintien au chaud, glissière à 
plateaux adaptée au jeune public, meuble 
à assiettes et couverts).

Ce changement, très apprécié de nos 
demi-pensionnaires, vise à améliorer leur 
accueil, à les rendre autonomes et respon-
sables, les incite à lutter contre le gaspil-
lage et les sensibilise au tri des déchets.
Le temps du service se trouve ainsi ré-
duit et permet d’accueillir un plus grand 
nombre d'élèves sans pour autant mettre 
de côté l'aspect hygiène et sanitaire.

NOUVELLES AIRES DE JEUX AU SOL
Le temps de récréation sera encore plus 
vivant grâce à l’ajout de nouvelles aires de 
jeux au sol. Un moyen sûr et ludique pour 
développer l’activité physique et intellec-
tuelle des enfants.

Rénovation des parkings
PARKING JEAN COUTURIER
Les travaux de grande ampleur liés au 
réaménagement du parking Jean Couturier 
se sont achevés en septembre. Les usa-
gers peuvent désormais se garer sur l’une 
des 160 places de stationnement maté-
rialisées à proximité du CCAS, de la salle 
polyvalente, du collège Le Massegu, de 
la salle Gabriel Ruard... et du futur Musée 
Champollion. Des puits d'infiltration des 
eaux pluviales ont aussi été installés pour 
éviter tout risque d’inondation. Un che-
minement piéton traversant le parking a 

également vu le jour pour circuler en toute 
sécurité. Des espaces verts et des plan-
tations apporteront prochainement une 
touche finale à la réalisation.

PARKING DE LA GARE
Depuis fin août, les usagers du train 
peuvent profiter d’un parking flambant 
neuf doté de 46 places de stationnement. 
Cet aménagement, coordonné par la Ville 
de Vif, a pour but de répondre à l'augmen-
tation du nombre de voyageurs au départ 
de Vif et fait suite à la mobilisation des 
usagers et de la Ville de Vif pour le main-
tien de la ligne TER Grenoble-Gap.

PARKING RELAIS P+R
Suite à l'incendie accidentel d'un véhicule 
sous les ombrières du parking relais en 
mai dernier, une partie de l'installation 
avait été fortement endommagée. La pre-
mière phase d'une importante opération 

de remise en état, coordonnée par la 
Semitag et la Ville de Vif, a été lancée à la 
rentrée.  Afin de remplacer les panneaux 
photovoltaïques endommagés, une partie 
de la structure métallique a été retirée. 
Pour des raisons de sécurité, les places 
non couvertes par les ombrières ont été 
condamnées et l'accès au parking se fait 
uniquement côté rue du Bois du Gua pen-
dant toute la durée des travaux. La pose 
des nouveaux panneaux photovoltaïques 
est programmée au dernier trimestre 2020.

RENTRÉE SCOLAIRE

STATIONNEMENT
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ENSEMBLE SOYONS VIF
Toute l'équipe d'Ensemble Soyons Vif, composée d'élus expérimentés ainsi que de nouveaux élus, s'est mise au 
travail très rapidement dans un contexte sanitaire dégradé.

Notre première priorité était de permettre aux enfants de notre commune de retrouver un cadre éducatif sécurisé 
pour la rentrée scolaire. Grâce au travail et à l'implication de tous les services de la commune ainsi que des 
enseignants nous pouvons dire que nous avons réussi.

Notre deuxième priorité est la sécurité face à la montée des incivilités et des actes de délinquance qui frappent notre 
commune comme tant d'autres. De nombreux Vifois nous interpellent à ce sujet. Ce n’est pas spécifique à notre 
commune. Nous nous devons, chacun pour notre part, de prendre en compte ces actes et d’agir en conséquence. 

Afin d’apporter plus de quiétude dans notre commune, nous souhaitons développer la surveillance et, si besoin, la 
répression, envers ces troubles qui sont souvent à l’origine de conflits importants.

De même, ces dernières semaines, un travail important d’enquête et de recherche a été effectué par la 
gendarmerie et la police municipale pour stopper la présence de jeunes délinquants au sein de notre commune. 
Ce travail se poursuit encore.

Nous allons poursuivre cet effort. Un agent de police municipal viendra prochainement renforcer l’équipe actuelle 
et permettra d’élargir les temps de présence de ceux-ci. L’implantation de nouvelles caméras de surveillances va 
être réalisée. Enfin, un médiateur a été recruté pour que nous puissions également travailler sur le volet prévention 
avec les jeunes.

L'ESSENTIEL POUR VIF
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances en cette période particulière de covid-19. 

Notre premier Conseil municipal a eu lieu le 3 septembre, les 5 élus de notre équipe ont préparé ce premier 
rendez-vous avec ardeur afin de pouvoir vous représenter et ainsi défendre les intérêts des Vifois. Dans le droit fil 
de ce que notre équipe avait promis lors de la campagne électorale en lien avec la démocratie participative et la 
transparence, nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook, « L’Essentiel pour Vif » et sur notre site 
internet : https://lessentielpourvif.wixsite.com/lessentielpourvif

Vous y trouverez le compte rendu écrit et audio de ce premier conseil très déconcertant de notre point de vue. En 
effet, nous sommes atterrés par le manque de compétences et de connaissances des dossiers de la part des élus 
de la majorité et en particulier de sa tête, qui confine à l’amateurisme pour des membres en place pour certains 
depuis plus de 6 ans, voire 12 ans !  

Pour finir ce Conseil, le maire a refusé tout simplement de répondre à nos questions en lien avec les 
préoccupations des Vifois en se cachant derrière le prétexte fallacieux du recours. Quant au public, il n’a pas eu, 
de fait le droit de s’exprimer et ce pour la première fois en une dizaine d’années rompant ainsi avec une tradition 
démocratique. Ça promet !

Heureusement, ce n’est pas fini !

Comme vous le savez surement, nous avons déposé un recours au tribunal administratif le vendredi 3 juillet, nos 
avocats nous ont informés d’un délai de 4 mois. 

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Notre groupe va poursuivre son travail en assumant son rôle d’élus, afin de représenter les Vifois : être une 
opposition de gauche constructive qui ne renonce pas à défendre ses valeurs : la solidarité, le respect de 
l’environnement, la démocratie participative.

Très concrètement, nous serons vigilants à freiner l’urbanisation de Vif, conséquence d’un manque de projection et 
de vision de la majorité actuelle qui n’est autre que celle d’hier. 

L’aménagement actuel du centre bourg ne cesse de nous questionner : zébrures colorées sur le sol, parasols, 
bancs....Nous nous prononcerons une fois l’expérimentation terminée, mais d’ores et déjà nous regrettons 
le manque de communication et d’explications de notre maire à ce sujet... Arrêtons de rejeter la faute sur la 
Metro, car la Metro c’est Nous et la ville de Vif est partie prenante du projet. Il conviendrait avant de décider 
d’aménagements définitifs, de prendre en compte la sécurité de tous, la tranquillité, le stationnement des riverains 
et des clients des commerces existants dans le centre bourg.

Les aménagements actuels ne suffisent pas à sécuriser les déplacements des piétons, cycles, poussettes, 
personnes à mobilité réduite. En particulier emprunter le pont de Vif reste une véritable épreuve. Nous demandons 
que la passerelle prévue en parallèle du pont et déjà financée dans le cadre de la 1ère tranche de la Visitation soit 
rapidement réalisée et qu’un échéancier précis nous soit fourni.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour évoquer des problèmes. Prenez soin de vous et 
des vôtres.

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

lessentielpourvif@gmail.com

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

Expression des groupes politiques
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Laure Pereira, Réflexologue

Laure Pereira, Vifoise depuis 4 ans, propose 
depuis plusieurs mois des séances de ré-
flexologie. Cette ancienne professionnelle 
du commerce se déplace avec son propre 
équipement, directement à votre domicile.

Maman d’une petite fille de 3 ans, elle 
souhaite prendre soin de ses patients en 
apportant ses précieux conseils pour faire 
disparaître maux de dos, migraines ou 
tout stress du quotidien. Ses compétences 
constituent également une aide complé-
mentaire aux personnes désireuses de 

perdre du poids ou d’arrêter de fumer.
La réflexologie se présente comme une 
pratique thérapeutique et utilisant le 
massage. Elle repose sur le principe que 
chaque organe, partie du corps ou fonc-
tion physiologique correspond à une zone 
ou un point sur les mains, les pieds voire 
les oreilles. L’intérêt principal de la réflexo-
logie est qu’elle permet d’activer le pro-
cessus d’autoguérison et de rééquilibrage 
du corps.

Laure Pereira, titulaire d'une certification 
professionnelle du titre de réflexologue re-
connue par l’État, prend son travail très au 
sérieux et s’adapte aux besoins de chaque 
patient : « Je souhaite offrir une détente 
profonde tout en appliquant un protocole 
rigoureux en raison du contexte sanitaire. 
La première séance est plutôt généraliste, 
elle me permet de mieux cerner la per-
sonne et de trouver l’origine des symp-

tômes en évoquant leurs antécédents. Les 
séances suivantes sont plus adaptées au 
besoin de chacun avec par exemple des 
massages digestifs ou anti-stress ». Si des 
résultats positifs peuvent apparaître dès 
la première séance, la spécialiste recom-
mande « trois à cinq séances » pour obte-
nir pleine satisfaction.

Ses séances s’adressent aux adultes mais 
aussi au jeune public à la seule différence 
qu’une séance avec les enfants se limite 
à 30 minutes pour ne pas les retenir trop 
longtemps et avoir toute leur attention. 
Différentes techniques douces sont em-
ployées pour agir sur le plan émotionnel, 
énergétique ou psychique de la personne.

LAURE PEREIRA
Réflexologue à domicile - 06 82 06 48 74
laure.reflexologie38@gmail.com
Facebook @LaurePereiraReflexologue

AVS, À Votre Service

Laetitia Roux-Marchand a créé cet été 
la société  À Votre Service. Comme l’in-
dique si bien son nom,  cette ancienne 
Responsable de gestion associée au sein 
d’un bureau d’études souhaite aujourd’hui 
mettre sa rigueur, sa bonne humeur et son 
sens de l’organisation au service de tous.

Son crédo « Proposez, nous sommes 
à votre écoute ». L’auto-entrepreneuse 
et son mari, Didier, sont ce qu’il y a de 
plus polyvalent et réalisent près des trois 
quarts de leurs interventions dans la 

commune de Vif. Qu’il s’agisse de travaux 
manuels (espaces verts, pose de portail, 
tranchées, aide au déménagement…) ou 
de services à la personne (accompagne-
ment chez le médecin, au laboratoire, en 
magasin, gardiennage animalier), ces nou-
veaux professionnels veulent répondre à 
toutes les demandes. De plus, la majorité 
des prestations de services proposées 
par AVS sont déductibles de la déclaration 
de revenus à hauteur de 50% de ces dé-
penses. Et si vous ne payez pas d’impôts, 
sachez qu'un remboursement sous forme 
de crédit d’impôt est possible.

Cette native de La Mure vivant à Vif depuis 
24 ans a rapidement été sollicitée par des 
personnes âgées qui étaient « en situation 
de détresse administrative. Bien souvent 
elles n’ouvrent même plus leur courrier. 
Je leur viens en aide tout en veillant à bien 
les garder impliquées dans les formalités 
qui les concernent ». Son objectif consiste 

plus en un accompagnement qu’un rem-
placement. « Il est important de ne pas 
isoler les personnes » ajoute-t-elle.

Puis, au fil du temps, d’autres demandes 
sont venues se greffer telles le développe-
ment de photos « qui n’est pas une tâche 
aisée pour certains avec le développement 
du numérique », faire les courses au su-
permarché, vider le garage ou tout simple-
ment échanger…  Ce fût le cas lorsqu’une 
personne la contacta pour « un moment 
de nostalgie » à écouter de la musique sur 
un gramophone portable et contempler 
quelques photos et cartes postales an-
ciennes.

À VOTRE SERVICE
Laetitia Roux-Marchand - 06 08 02 99 72
avs38450@hotmail.com
Facebook @avs.laetitia.3



Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

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 VIF24H/7J : DÉPANNAGE SUR PLACE OU REMORQUAGE - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

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

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

Vente Véhicules Neufs et Occasions

Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de véhicule gratuit - Location RENAULT RENT Tourismes et Utilitaires

Nouveau

Agence Ford
PONT-DE-CLAIX  • PONTOISE AUTOMOBILES SERVICES

04 76 98 18 98 contact@pontoiseautomobiles.fr

Communication 
Edition
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PUBLI Z
COMMUNICATION
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Associations, cet espace est pour vous !
Vous pouvez nous adresser un texte et une photo avant le 15 novembre 

2020 par mail à l’adresse suivante :

communication@ville-vif.fr

Promouvoir avec France Bénévolat l’engagement 
bénévole associatif pour une citoyenneté active

FRANCE BÉNÉVOLAT

Association créée en 2010, elle a pour 
vocation :

 M la mise en relation de personnes à la 
recherche de missions bénévoles avec les 
structures associatives. En fonction de vos 
compétences et de vos souhaits France 
Bénévolat vous aidera à trouver une 
mission. L'objectif étant de transformer 
votre désir d’engagement en expérience 
épanouissante pour vous et utile pour les 
associations.

 M d’accompagner  les associations  dans 
la recherche de bénévoles, de les aider 
dans leur accueil et leur intégration au sein 
d’une équipe et dans la construction de 
leurs projets associatifs.

 M de développer le partenariat avec les 
associations, les entreprises et les institu-

tions, de façon à favoriser le partage des 
expériences, de mutualiser les ressources  
et de renforcer les synergies.

Le bénévolat, un geste simple ne né-
cessitant pas un savoir-faire particu-
lier, ni une disponibilité totale. Pas de 
raison d'hésiter, chacun peut s'enga-
ger à son niveau et avec ses moyens.

 M Renseignements 
Contacter France Bénévolat Grenoble-Isère 
pour trouver l'activité bénévole qui vous plaît 
ou les bénévoles dont vous avez besoin :

• au 04 76 87 31 82 ou grenoble-isere@
francebenevolat.org pour rendez vous

• notre site : www.grenoble-isere.france-
benevolat.org

MUSIQUE

CHORALE SAINT-LOUP
La chorale Saint-Loup de Varces reporte 
son concert du mois de juin dernier sur 
les œuvres du compositeur Henry Purcell 
mais aussi des contes et légendes britan-
niques qui ont tant inspiré le théâtre de 
Shakespeare :

le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 
20h30 à l'église de VIF

École de musique de Vif : la saison 
2020/2021 démarre

MUSIQUE

L'école de musique de Vif fait sa rentrée !
Voici les dates à retenir pour la saison 
2020/2021 :

 M  CROQ'LES NOTES  
Sam. 07/11 à 19h, école de musique 
Musique celtique, réservation obligatoire au 
04 76 72 72 67 

 M CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE  
Sam. 21/11, salle polyvalente 

 M FESTIVAL JAZZ À VIF  
Ven. 29/01 et sam. 30/01, salle des fêtes 

 M CONCERT DE PRINTEMPS 
Sam. 20/03, salle polyvalente 

 M CROQ'LES NOTES 
Sam. 15/05, école de musique. Chants du 
monde

FESTIVITÉS

28ÈME SALON DE LA 
GASTRONOMIE DE VIF

En raison des contraintes sanitaires 
liées au COVID 19, l’USVG s’est vue 
dans l’obligation de revoir l’organi-
sation pour faire un SALON DE LA 
GASTRONOMIE à minima avec :

• Limitation du nombre de personnes 
dans la salle

• Port du masque obligatoire, distance 
minimum et gestes barrières

• Pas de restauration, de buvette et 
d’inauguration

• Ouverture sur 2 jours au lieu de 3 avec 
de nouveaux horaires :

Samedi 28 novembre de 10h à 18h 
Dimanche 29 novembre de 9h à 18h

Des infos complémentaires sur la tenue 
et le déroulement du salon seront mises 
à jour régulièrement sur le site internet 
du club : us-valleedelagresse.com



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

Stage photo en famille
Initiation, reportage photo et traitement en 
vue d’une exposition dans le hall en dé-
cembre 2020. Atelier créatif parent-enfant / 
à partir 7 ans. Tarif selon quotient familial
Inscription à l’accueil du Centre social
Les 19 et 20 octobre de 9h30 à 17h

Les petits marmitons spécial Halloween
Atelier cuisine parent-enfant / à partir 3 ans 
Mercredi 21 octobre de 10h à 14h

Les bricolos spécial Halloween
Atelier bricolage parent-enfant à partir 3 ans 
Inscription à l’accueil du Centre social
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 17h

Les ateliers créatifs d’Olympe Spécial Noël
4 séances pour les 6 /12 ans
Les mercredis 18/ 11, 25/11, 02/12, 09/12
de 10h à 12h

LES ATELIERS POUR ADULTES

Informatique facile
Initiation à l’usage d’internet et de l’infor-
matique
Renseignements à l'accueil du Centre social
Les jeudis matins de 9h30 à 11h

Travaux d’aiguilles  
Temps convivial et d’échanges entre habi-
tants autour de la couture, tricot, crochet, etc. 
Tous les jeudis de 13h30 à 17h  

PARENT’AISE ENFANTINE

Massage bébé 
Cycle de 6 séances de la naissance à 7/8 mois
Tarif selon quotient familial sur inscription
Les vendredis de 9h30 à 11h 
Session Automne : 6/11, 13/11, 20/11, 
27/11, 4/12, 11/12

SORTIES ET TEMPS FORTS

Sortie découverte « Ferme aux croco-
diles»  
Tarif selon quotient familial 
Renseignements et inscription à l’accueil 
Jeudi 22 octobre de 9h à 18h

Fête de Noël (sous réserve)
Goûter et spectacle
Salle des fêtes ou salle polyvalente de Vif
Réservé aux adhérents du centre social
Participation/ Inscription obligatoire
Mercredi 9 décembre de 15h à 17h30

LA LUDOTHEQUE

Venez jouer sur place en famille ou em-
prunter des jeux (réservé aux adhérents)

Soirée « Touche pas à mon pion » 
Pour les adultes et jeunes passionnés de jeux
Un à deux vendredis par mois de 20h à 
23h (rens. sur les dates au 04 76 73 50 55)

17 | AGENDA
CENTRE SOCIAL
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FÊTE DU CINÉMA 
D'ANIMATION

Mercredi 21 octobre 2020

La Fête du cinéma d’animation a pour vocation 
de sensibiliser les publics et les médias au ciné-
ma « image par image » et de contribuer ainsi à 
la promotion des films et de leurs auteurs.

Cette année, la médiathèque Champollion-
Figeac prendra part à l'évènement en 
proposant deux animations :

CINÉ-DANSE NUMÉRIQUE
Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans.

À partir d'un court-métrage, l'intervenante invi-
tera les enfants à explorer l'univers du film par 
l'imaginaire et le mouvement.

Deux séances : de 10h à 12h et de 15h30 à 
17h30  - Salle des fêtes

CULOTTÉES
Projection des courts-métrages "Culottées" 
(6 épisodes de 3 min 30 s)

2 projections : à 14h et 14h45 - Salle des fêtes

INFOS PRATIQUES
Animations gratuites

Port du masque obligatoire pour les 
adultes et les enfants à partir de 11 ans

Inscription obligatoire auprès de la 
médiathèque :
bibliothequedevif@ville-vif.fr
Tél. 04 76 73 50 54

À VOS AGENDAS !

31ème Salon des Créateurs d'Art
Salle polyvalente Louis Maisonnat
Une soixantaine d'exposants présente-
ront leurs créations.
Entrée : 2,50 € (gratuit pour les -12 ans) / 
Pass 2 jours : 4 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans
Buvette et restauration sur place
Organisé par le Sou des écoles du 
Genevrey
Samedi 7 novembre de 10h à 19h
Dimanche 8 novembre de 10h à 17h30

28ème Salon de la Gastronomie
Salle polyvalente Louis Maisonnat
Organisé par l'USVG (lire page 14)
Samedi 28 novembre de 10h à 18h
Dimanche 29 novembre de 9h à 18h

Marché de Noël
Plus de 50 exposants vous attendent 
dans une ambiance chaleureuse pour 
préparer les fêtes de fin d'année. 
Sans oublier la présence du Père Noël !
Samedi 5 décembre de 10h à 19h
Place de la Libération, rue Champollion, 
place des Onze Otages

TU PEUX L'OUVRIR
Festival théâtre 
et mots

Du 14 au 17 octobre 2020
Salle polyvalente, salle des 
fêtes, marché de Vif, EHPAD

La ville de Vif vous propose le 
Festival Théâtre et Mots Tu Peux 
l'Ouvrir, fruit d'un partenariat entre 
la ville et les acteurs associatifs, 
éducatifs et économiques locaux.

Retrouvez le programme dans ce 
magazine et sur ville-vif.fr
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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
Le service urbanisme reçoit sur rendez-
vous uniquement :
• Mardi : 8h30 – 12h
• Vendredi : 8h30 – 12h

Une permanence téléphonique est égale-
ment assurée sur ces mêmes horaires.

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

CENTRE COMMUNALE D’ACTION 
SOCIALE - ESP. OLYMPE DE GOUGES
Place Jean Couturier  
Tél. 04 76 73 50 55 
accueil.odg@ville-vif.fr
•  Lundi au mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 

17h30
•  Jeudi : 8h30 – 12h
•  Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Ludothèque : 
• Mercredi : 9h30 – 11h30 /15h30 – 17h30
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Un arrêté sécheresse pris par le Préfet 
de l’Isère a placé Vif en situation d’alerte 
sécheresse jusqu’au 30 novembre 2020. 

Ceci implique quelques restrictions 
et interdictions telles que :

• laver votre voiture hors 
stations professionnelles ;

• remplir votre piscine de plus 
de 5 m² à usage privé

• arroser votre pelouse (de 9h à 20h)

Les pluies de l’automne ont permis 
de recharger partiellement les nappes 
phréatiques mais l’absence de pluie au 
cours du mois de mars, d’avril puis fin 
mai ont induit des difficultés sur des 
ressources déjà fragilisées par plusieurs 
années de sécheresses successives. 

Depuis juin, il y a eu seulement quelques 
orages ne suffisant pas à une amélioration 
de la situation. La situation des nappes 
et des cours d’eau s’est effondrée en 
août à cause de la canicule, du vent 
et la quasi-absence de pluies. Une 
sécheresse automnale est à craindre.

L'ISÈRE EN ALERTE SÉCHERESSE JUSQU'AU 30/11

état civil

NAISSANCES

Néant

MARIAGES

• LAMBERT Nelly et BOUCHET 
Aurélien 
Le 8 juillet 2020

• ROMERA Aurore et 
MONTAPERTO Nicola 
Le 1er aout 2020

• LOZACH Delphine et 
CHARBONNIER Rudy 
Le 19 aout 2020

• MELZANI Candice et OJEDA 
David 
Le 22 aout 2020

• ORTOLANI Gladys et LOPEZ 
Kévin 
Le 29 aout 2020

• DELAMBRE Valentine et 
VERGIER Loïc 
Le 29 aout 2020

• SCORSONE Manon et  
MATHIEU Eddy 
Le 29 aout 2020

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 Pont-
de-Claix au 04 57 04 35 50



TECHNI-B’TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Rénover... 

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

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

GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

Vente voitures neuves et occasions
Dépannage - Remorquage 24h/24
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
4 X 4

Tél. 04 76 98 84 62
j.marcimbert@wanadoo.fr

CITROËN C3
Venez la découvrir
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