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Panneau en cours de création
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JOURNÉE

Véronique Schiavon est l’une des treize
Atsem réparties dans les douze classes de
maternelle. Elle accompagne tout au long de
la journée les enfants dans leurs activités.
Elle travaille en tandem avec l’enseignant
et apporte une assistance technique
et éducative. 99% des Atsem sont des
femmes. Recrutées par la commune, elles
exercent sous la responsabilité de chaque
directeur d’école. Avec vingt-deux années
de présence dans la commune, Véronique
connaît Vif et nos têtes blondes sur le bout
des doigts. Passée par Marie Sac et Saint
Exupéry, elle fait aujourd’hui le bonheur
des tout-petits de l’école Champollion.
Son métier lui permet d’être proche des
enfants. L’Atsem est donc un élément

moteur dans la réussite et le bien-être des
élèves de maternelle.

“ Les enfants se confient
facilement à moi et
nous avons une grande
complicité ”
Elle est aussi présente aux côtés des
animateurs dans le cadre des activités
périscolaires et s’occupe également des
enfants le midi à la cantine. « À chaque
table, je désigne un capitaine qui sert
ses camarades. Cela permet de les
responsabiliser tout en s’amusant. »

Véronique Schiavon

L’ÉDUCATION, L’ENVIRONNEMENT
ET LA JEUNESSE À L’HONNEUR

1 764 974 €

Éducation et
restauration
scolaire

941 725 €
Jeunesse
et sport

1 534 944 €
Services

techniques

Les dépenses courantes de fonctionnement
mettent l’accent sur des politiques
publiques fortes.

LES PLUS BELLES PROGRESSIONS

Gérard Bakinn,
1er adjoint aux finances
« À travers ce budget, nous poursuivons notre travail de maîtrise
des dépenses de fonctionnement. Dans son rapport, la Chambre
Régionale des Comptes salue le travail de maîtrise de la masse
salariale avec une hausse « de seulement 0,4% par an en moyenne »
entre 2013 et 2018. Ce travail d’optimisation constant est intervenu
alors même que les dotations d’État ont baissé de plus d’un demimillion d’euros sur la même période. La capacité de la commune à
diminuer les charges de gestion a permis de retrouver un niveau
d’épargne satisfaisant en 2018 et 2019.
Nous maintenons ainsi un niveau d’investissement très satisfaisant
(environ 14 M€ entre 2014 et 2018) tout en poursuivant le
désendettement de la commune. Par ailleurs, nous avons souhaité
dans ce budget avoir une attention toute particulière sur le domaine
scolaire avec un plan pluriannuel de rénovation des locaux, la
poursuite d’un plan numérique dans les écoles ou encore l’acquisition
de purificateurs d’air dans les restaurants scolaires. »
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+ 15 %

Action

sociale

hausse de la
subvention
accordée au
CCAS

+ 34 %

Sécurité

recrutement
d'un 3e policier
municipal
en février

+ 12 %

Culture

budget
provisoire
sous réserve
des conditions
sanitaires

*hors mouvements d’ordre

FINANCES
La poursuite du travail effectué tant sur la rationalisation des
dépenses que sur la préservation des recettes permet de consolider
l’équilibre financier de la commune tout en conservant une capacité
d’autofinancement satisfaisante supérieure à 1 M€. La ville s’est
désendettée à hauteur de 2,38 M€ entre 2016 et 2019 (-25 %).
Cette situation financière saine jointe aux co-financements
obtenus auprès des partenaires habituels (Région, Département,
Métropole, CAF) rend possible la mise en œuvre d’un programme
d’investissement ambitieux.

20 %

Entretien et maintenance
des espaces extérieurs

10 %

Mises aux normes

8%

21 %

Plan numérique

Entretien et
maintenance du bâti

8%

24%

Plan écoles

7%

24 %

Aménagement du territoire

Investissements majeurs

%

24

3%

Acquisition de biens mobiliers

24%

%

24

CULTURE
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Expression des groupes politiques

14 | VIE QUOTIDIENNE

Didier Roux-Marchand

Céline Coulon
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15 | PUBLICITÉS

Transactions - Locations - Syndic

Emmanuel VIALLET

Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

04 76 73 26 00

PUBLI Z
COMMUNICATION
Communication
Edition
Régie publicitaire

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
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
au
Nouve ord
F
e
c
n
e
Ag

PONT-DE-CLAIX • PONTOISE AUTOMOBILES SERVICES
04 76 98 18 98
contact@pontoiseautomobiles.fr

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 Tourismes et Utilitaires

24H/7J : DÉPANNAGE SUR PLACE OU REMORQUAGE - 04 76 89 42 19

8, rue de Mayencin
38400 St Martin d’Hères

04 76 44 63 76

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

Associations,
cet espace est
pour vous !
Vous voulez faire
connaître votre activité,
présenter vos actions
ou annoncer votre
prochaine manifestation ?
Rien de plus simple !
Il vous suffit de nous
adresser un texte et une
photo avant le 14 mai
2021 par mail à l’adresse
suivante :

communication@villevif.fr
Renseignements :
Service communication 04 76 73 58 53
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CENTRE SOCIAL

Les informations communiquées ci-dessous sont suceptibles
d'évoluer à tout moment en raison du contexte sanitaire
et des décisions prises au niveau national et local.

Festival du
mouvement

10e édition
« Pièces en mouvement »
7 au 12 juin 2021

Cette année le Festival du Mouvement
adopte une nouvelle formule pour
s’adapter aux règles sanitaires.
Pièces en mouvement est un
événement numérique et vivant.
Quel est le programme ?
Performances dansées en vidéo,
exposition « dans ma rue »,
et spectacles de danse dans des lieux
insolites de Vif.
Programme bientôt disponible sur
www.ville-vif.fr

18 | PUBLICITÉS

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

HOMMAGE À
UNE FEMME ENGAGÉE
Françoise Morat est décédée le 17 janvier
2021, emportée par un cancer. Forte de sa
vie bien remplie, elle l’a menée
entre plaisirs hédonistes et
engagements. Passionnée
d’Égyptologie, membre de
l’Association Dauphinoise
d’Égyptologie-Champollion,
elle consacrait du temps pour
partager sa passion, notamment
lors de conférences où elle
aimait expliquer la logique des
hiéroglyphes.
La lecture publique et la bibliothèque de
la commune étaient également dans ses
priorités. Elle était très soucieuse de son
ouverture à tous et elle avait suggéré à
plusieurs reprises de mettre des boîtes

à livres dans la rue, les parcs publics. Au
Secours Populaire, elle venait assurer sa
permanence hebdomadaire et participait
également au soutien scolaire. Depuis vingt
ans elle assumait également
la gestion de la compagnie de
théatre vifoise Les Noodles.
La vie associative vifoise
perd une femme engagée,
soucieuse du bien commun
et de la place de chacun. Elle
avait été aussi colistière aux
municipales de 2014, sur la liste
Vivre ensemble à Vif et avait
rejoint l’an dernier l’association
Les Égales pour participer à l’aventure des
Femmes Remarquables de l’Isère...
Jusqu’au bout, l’engagement a eu du sens
pour elle. Vif perd une citoyenne de premier
plan. Une femme remarquable...

DÉCHÈTERIE
CHANGEMENT
D’HORAIRES*
Dès le 1er avril, la déchèterie de
Vif modifie ses horaires jusqu’au
31 octobre 2021 :
Lundi : 9h30-12h / 13h-18h30
Mardi : 9h30-12h / 13h-18h30
Mercredi : 9h30-12h / 13h-18h30
Jeudi : 9h30-12h / 13h-18h30
Vendredi : 9h30-12h / 13h-18h30
Samedi : 8h30-18h30
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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

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

