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Réouverture des terrasses
Après plusieurs mois de fermeture, les 
terrasses vifoises sont rouvertes pour le 
plus grand bonheur des clients depuis le 
mercredi 19 mai. Bonne reprise à tous nos 
commerçants lourdement impactés par la 
crise sanitaire.

EN IMAGES
RETOUR

10e édition du  
Festival du Mouvement
Cette année, le Festival du 
Mouvement s’est déroulé 
du 7 au 12 Juin 2021. Ce 
temps fort culturel sur 
notre territoire a été pensé 
pour s’adapter au contexte 
sanitaire actuel. Il s’est tenu 
sous un format hybride, 
avec des spectacles à la fois 
numériques et vivants. 9 per-
formances dansées ont été 
diffusées en ligne et 3 spec-
tacles vivants ont eu lieu sur 
la commune. En plus de cela, 
une exposition photo a été 
réalisée dans les commerces 
et les rues de Vif.

Vélos à assistance électrique
Le 20 mai dernier, la police municipale était 
munie de vélos électriques, gracieusement 
prêtés par Oupy Bike, pour accompagner 
les écoliers à l’occasion du 18e concours 
« Tous à l’école à vélo ».
Vous venez de faire une acquisition ou vous 
souhaitez acquérir un vélo électrique ?  
La ville vous rembourse 100 € ! Demandez 
votre dossier à l’accueil de la mairie. 
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Annulation des élections municipales 
Le Conseil d’État a rendu le 7 mai un verdict 
annulant les élections municipales de mars et 
juin 2020. De ce fait, le Conseil Municipal a été 
dissout et les élus démis de leur fonction.  
La ville de Vif est depuis le 15 juin 2021 gérée 
par une délégation spéciale nommée par le 
Préfet de l’Isère. Les trois personnes composant 
la délégation ont pour mission de gérer les 
affaires courantes de la commune et d’organiser 
un nouveau scrutin municipal à 2 tours.  
Le 1er tour aura lieu le 5 septembre 2021  
et un éventuel 2nd tour le 12 septembre 2021.
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Près de 270 élèves des classes de 
4e et de 3e du collège Le Massegu 
ont participé le 17 mai dernier 
à la Journée mondiale contre 
l’homophobie, la transphobie  
et la biphobie. 

Cet évènement organisé en partenariat 
avec le service éducation de la ville de 
Vif sensibilise le jeune public sur les 
différentes formes de discrimination 
depuis plus de 15 ans. C’est aussi grâce à 
la détermination de l’équipe d’enseignants 
et d’enseignantes porteurs du projet que 
cette mobilisation a permis de toucher la 
moitié de l’établissement.

Au cours de cette journée, un programme 
riche, varié et ludique a été proposé aux 
collégiens :
- la décoration des escaliers du patio aux 

couleurs du drapeau LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres),

- la création d’affiches et de slogans par 
les élèves sous le regard bienveillant des 
intervenants associatifs,

- un débat vivant entre enseignants et 

élèves de 3e qui a permis d’identifier les 
stéréotypes liés à l’orientation sexuelle 
et véhiculés par la société tout en 
réfléchissant sur les conséquences de 
ces jugements portés,

- le visionnage d’un court-métrage  
« En colo » avec les élèves de 4e suivi 
d’une réflexion abordant plusieurs 
thèmes : la prise de conscience et 
l’acceptation de l’homosexualité,  
les relations avec ses amis et les 
stéréotypes de genre.

Quatre associations LGBT locales ont 
également été conviées : Le Refuge, 
SOS Homophobie, Contact et Grenoble 
Fiertés. Des témoignages, des stands, 
des expositions et une salle d’écoute leur 
ont permis de sensibiliser les collégiens 
à l’acceptation des différences sur le 
thème de l’homosexualité. Hélène Insel, 
rectrice de l’académie de Grenoble depuis 
février 2020, et Viviane Henry, directrice 
académique des services de l’Éducation 
nationale de l’Isère ont elles aussi participé 
à cette journée colorée et riche en 
enseignements.

ÉDUCATION

Homophobie : journée de 
sensibilisation au collège
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PLACE AUX 
CHANTIERS JEUNES 
D’ÉTÉ

Après avoir reçu plus de 40 
candidatures, la ville de Vif a 
recruté 8 Vifoises et Vifois âgés de 
16 à 17 ans dans le cadre des 
chantiers jeunes d’été. Du 5 au 8 
juillet prochain, ces nouvelles 
recrues repeindront le hall d’entrée 
de la salle polyvalente Louis 
Maisonnat. 

LES JEUNES EN 
TRANSITION
 

Le samedi 5 juin, le conseil 
municipal jeunes a été sensibilisé  
à l’écologie de manière ludique par 
l’association Vallée de la Gresse 
en transition. Les jeunes ont pu 
appréhender les causes et enjeux 
du dérèglement climatique avec un 
jeu pédagogique et innovant : 
« La fresque du climat ».  
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ABORDS DU MUSÉE 
CHAMPOLLION

À la suite des travaux de 
rénovation des réseaux 
humides, d’enfouissement 
des réseaux aériens et d’une 
première phase d’aménagement 
de la rue Champollion, la 
Métropole de Grenoble, en 
collaboration avec la ville de 
Vif, a aménagé les abords du 
musée Champollion de février 
à avril. Cet aménagement s’est 
caractérisé par :
• la réalisation d’un espace 

traversant en béton 
désactivé mettant en valeur 
l’accès principal du musée,

• la création d’un trottoir 

 confortable de 2 mètres côté 
musée, afin de sécuriser 
le cheminement piéton 
depuis la traverse Marie Sac 
jusqu’au carrefour de la rue 
du Portail Rouge,

• le calibrage de la voirie à 
3,50 mètres et la réfection en 
enrobés,

• la création d’espaces 
végétalisés en pied de 
façade, permettant d’infiltrer 
une partie des eaux pluviales.

Les services techniques de la 
ville ont apporté la touche finale 
avec l’ajout de plantations à 
proximité du Musée.

 
RUE CHAMPOLLION

Depuis mai, des bacs fleuris, 
fabriqués par les agents 
de la ville, ont été installés 
dans la première partie de 
la rue Champollion. Cet 
aménagement vise à limiter 
la vitesse des véhicules dans 
cette zone commerçante où 
se rendent de nombreux Vifois 
pour effectuer leus achats. 
Du mobilier urbain a 
été commandé et sera 
prochainement installé.

MUR DES COURTS  
DE TENNIS

Une partie du mur proche 
des courts de tennis situés 
à l’entrée nord de Vif s’est 
écroulée fin février. La ville a 
rapidement sécurisé la zone 
des deux côtés du mur et 
a contacté une entreprise 
pour une intervention en 
urgence. Cette dernière a 
procédé à la démolition du 
mur partiellement effondré. 
Un grillage rigide a depuis été 
installé dans la continuité de 
celui déjà présent aux abords 
du terrain de football. Le dernier 
court, fermé depuis l’incident, 
est de nouveau accessible.

Le point sur les travaux de la commune

AMÉNAGEMENT

Parc du musée Champollion,  
16 000 m² de verdure
 
La ville de Vif a signé une convention avec le Département grâce 
à laquelle la commune jouit de la mise à disposition du parc 
champêtre situé entre le jardin du musée et la rue du 19 mars 1962. 

La commune, qui participe au financement des aménagements paysagers pour un 
montant de 62 000€, prendra également à sa charge, en collaboration avec la MFR, 
l’entretien de ce parc. Pour cela, une cinquantaine d’arbres à grandes tiges ont été 
plantés ainsi que plusieurs centaines d’arbustes. La ville pourra y organiser de grandes 
manifestations festives et conviviales dès que les conditions sanitaires le permettront : 
14 juillet, cinéma de plein air, fête du sport, festival de mouvement… Il s’agit là d’un lieu 
de détente et de promenade pour les visiteurs du musée, mais aussi pour les Vifoises et 
les Vifois. Le parc sera ouvert au public 7 jours sur 7 de 8h à 19h pour les mois de juin à 
septembre et jusqu’à 18h d’octobre à mai. 



Le fleurissement 2021 a notamment été 
valorisé par une quinzaine d’instruments 
de musique pour certains, gracieusement 
offerts à la commune par des partenaires, 
et d’autres, fabriqués de toute pièce grâce 
à l’esprit créatif des agents des services 
techniques de la ville. Pour mener à bien 
ce projet, les agents municipaux ont œuvré 
durant plusieurs semaines afin de permettre 
à cette initiative de voir le jour. En effet 
pas moins de 6 000 fleurs ont été plantées 
et plus de 70 jardinières suspendues 
installées aux quatre coins de Vif. La ville a 
également profité de cet évènement pour 
offrir, en partenariat avec l’Association 
Musicale de Vif (AMV), un printemps musical 
et convivial. Des instruments de musique 
ont été exposés dans le centre-bourg. 
Plusieurs étiquettes dotées d’un QR code 
placées à proximité ont permis de regarder 
des vidéos réalisées par les talentueux 
musiciens de l’AMV. Une vidéo bonus a 
également proposé une visite guidée et 
décalée au sein de l’École de Musique 
située rue du Polygone.  
Merci aux partenaires : 
∙ Bertrand Coing-Boyat, accordeur 

et Michel Musique (19 boulevard 

Gambetta à Grenoble) pour leurs dons 
d’instruments en cuivres et en bois,

∙ Benoît Bertet, directeur de Bertet 
Musique (1 bis avenue Esclangon à 
Gières) en faisant don de plusieurs 
pianos dont un piano 1/4 de queue,

∙ AMV pour ses vidéos musicales.

L’AVEZ-VOUS VUE ?  

Le rond-point de l’entrée nord de Vif a, 
quant à lui, accueilli une pompe à bras de 
pompier datant du XIXe siècle. Cet outil 
considéré aujourd’hui comme un vestige 
du passé a été entièrement repeint 
par les agents municipaux pour être 
exposé telle une pièce de musée avec un 
fleurissement de qualité. 

AMÉNAGEMENT

Fleurissement 2021
Un printemps musical 
Ce printemps, la ville de Vif a vu les choses en grand grâce à une vaste 
campagne de fleurissement. Il s’agissait de (re)découvrir Vif et ses 
nouvelles couleurs printanières sur le thème des « Fleurs musicales ». 
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RISQUES MAJEURS, 
RESTEZ INFORMÉS

Dans le cadre de la démarche 
de gestion des risques majeurs 
(inondations, risque industriel, etc.), 
la ville de Vif s’est dotée d’un système 
permettant de transmettre des 
messages téléphoniques d’alerte à la 
population à grande échelle.
Les numéros de téléphone diffusés 
dans l’annuaire public sont d’ores et 
déjà intégrés dans la base de données. 
Si vous êtes sur liste rouge ou si vous 
désirez être prévenu également par 
SMS sur votre téléphone mobile, 
rendez-vous sur www.vif.annuaire.
cedralis.fr. Vous pouvez également 
utiliser ce service pour inscrire un 
proche. Ce service est totalement 
gratuit. Vos coordonnées seront 
stockées de manière confidentielle 
et ne seront utilisées que pour la 
diffusion d’une alerte.

UNE FABRICATION  
100% COMMUNALE 
L’équipe espaces extérieur-
développement durable pilotée par 
son responsable Marc-Emmanuel 
Luyat a procédé au remplacement des 
bacs à fleurs rue Champollion par des 
nouveaux bacs entièrement réalisés 
en interne par les agents communaux. 
Pas moins de 10 bacs ont été installés, 
et autant retirés et réimplantés, 
notamment dans les hameaux.



UN PROTOCOLE ALLÉGÉ 
Contexte sanitaire oblige, l’organisation 
et les modalités d’accès à l’équipement 
ont été revues mais le protocole sera 
moins contraignant que l’an passé (sans 
réservation de créneaux horaires). Si 
la capacité d’accueil a légèrement été 
revue à la baisse entre 10h et 18h, il 
sera néanmoins possible d’accueillir un 
maximum de 200 personnes sur le site. 
La ville de Vif fera le nécessaire pour 
que chacun puisse se rafraîchir en toute 
sécurité :
- nettoyage intégral avant l’ouverture et 

après la fermeture du site
- désinfection des points de contact tout 

au long de la journée
Le respect de quelques consignes et 
mesures sera indispensable : 
- aucun casier ne sera disponible 
- port du bonnet de bain et douche  
  savonnée obligatoire 
- port du masque obligatoire à l’entrée et  
  en caisse jusqu’à la tenue de bain 
- respect d’une distanciation sociale de 2  
  mètres dans la mesure du possible 
- ne pas se rendre sur place en cas de  
  symptômes (fièvre, troubles digestifs…)

DES AMÉNAGEMENTS POUR 
MIEUX VOUS ACCUEILLIR 
Différents travaux ont été réalisés dans 
l’enceinte et aux abords de la piscine 
municipale. Tout d’abord, une terrasse 
en bois a été aménagée à proximité du 
grand bassin pour un plus grand confort. 
Les amateurs de sport collectif pourront 
profiter du nouveau terrain de beach 
volley pour un été sportif. La ville de Vif 
a également amélioré l’accessibilité à 
l’équipement en ajoutant une rampe à 
destination des personnes à mobilité 
réduite. Divers travaux d’entretien 
ont aussi été réalisés par les services 
techniques communaux pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions.
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LOISIRS

Luttons contre la fracture 
numérique !
Dans le cadre de la lutte contre la fracture 
numérique, le centre social s’applique 
depuis plusieurs années à aider les 
habitants les plus vulnérables. Ainsi, des 
permanences d’aide à la déclaration 
en ligne des impôts sur le revenu ont 
été organisées. Au total, ce sont 6 
permanences qui ont eu lieu et toutes ont 
rencontré un franc succès !
En parallèle, le CCAS propose un atelier 
d’initiation au numérique à destination 
des séniors. Il s’agit d’un parcours 
progressif dédié aux débutants qui 
souhaitent découvrir l’ordinateur et 
acquérir quelques bases en informatique 
sur les pratiques les plus courantes. 
À chaque session, un groupe de huit 

personnes maximum est constitué. Ces 
ateliers sont animés par une formatrice 
professionnelle et par des bénévoles.
Alors que les ateliers étaient initialement 
prévus pour apprendre, les gens y sont 
venus au fur et à mesure pour garder le 
lien social : « des numéros de téléphone 
s’échangent » précise Florent Costa, 
responsable du centre social. Ces 
actions ont pu être réalisées grâce aux 
financements de la CARSAT Rhône-Alpes 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail) et de l’AURACS  
(le réseau régional des centres sociaux).

> Atelier d’initiation informatique tous 
les jeudis matins au centre social

SOCIAL

Piscine municipale 
rendez-vous à partir du 7 juillet !  
La piscine municipale de Vif ouvrira ses portes au public cet été du 7 juillet au 29 août de 10h à 18h.
 

DES TARIFS INCHANGÉS 
Adulte (tarif plein) :  3 € (Vif) / 3,50 € 

(communes extérieures) 
Enfant (3-18 ans) / Tarif réduit 

(étudiant, demandeur d’emploi, 
minima sociaux) : 1,50 € (Vif) 2,70 € 

(communes extérieures) 
Jusqu’à 3 ans : gratuit

Des cartes individuelles et familiales 
de 12 entrées seront également mises 

en vente.
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MOBILITÉ

Journée « Tous à vélo » 
une participation impressionnante

Le 20 mai dernier, les quatre écoles primaires vifoises (Champollion, Malraux, Reymure 
et Saint Exupéry) ont renouvelé leur participation au « concours des écoles à vélo ». À 
l’occasion de cette 18e édition, parents, enfants et enseignants se sont rendus à l’école 
à bicyclette (ou en draisienne et tricycle pour les plus petits). Et force est de constater 
l’excellente participation de nos écoliers :

Écoliers à vélo/écoliers présents Taux de participation

Reymure 30 / 36 84 %

Malraux 163 / 204 80 %

Champollion 209 / 286 74 %

Saint Exupéry 54 / 74 72 %
  
Le taux de participation des écoles vifoises grimpe à 76 %. Cela représente plus de 3 
enfants sur 4 présents ce jour ! Un score impressionnant quand on apprend que le taux 
moyen est de 59 % en incluant la participation des 88 écoles de la Métropole grenobloise 
et du Grésivaudan inscrites à l’évènement. Outre cette magnifique journée, plusieurs 
animations ont été proposées aux enfants tout au long de la semaine : cycles de sortie à 
vélo, pratique du vélo dans la cour d’école, initiation à la mécanique du vélo… La ville de 
Vif félicite l’ensemble des participants et des bénévoles. Grâce à eux, chaque école recevra 
prochainement une plaque « école Vélomobile » venant récompenser leur mobilisation.

L’EHPAD fait le plein 
d’activités

SOCIAL

Peinture sur galets
Fête des mères

Jardinage

Land art

Activités physiques adaptées

Le 19 mai a eu lieu la 
rencontre entre l’auteur de BD 
Tommy Redolfi et une classe 
de 5e du collège Le Massegu. 

Organisée par la médiathèque et Mme 
Ducharne, professeure d’arts plastiques 
du collège, les élèves ont pu découvrir 
ce métier peu commun. Au programme 
de cette rencontre : présentation du 
travail de l’artiste et de sa profession. 
Dessinateur depuis 2003, Tommy Redolfi 
est en résidence à Grenoble depuis 
quelques mois. C’est dans le cadre de sa 
collaboration avec la ville de Grenoble 
et la Métropole qu’il a réalisé cette 
médiation auprès du collège. 

COMMENT DESSINER UNE BD  ?
Le dessinateur a profité de cette 
rencontre pour présenter et expliquer 
les différentes étapes de création 
d’une BD. Pour illustrer ses propos, 
Tommy Redolfi a dessiné ces étapes en 
direct. L’auteur a également montré 
aux élèves les planches originales de 
certaines de ses BD ainsi qu’un extrait 
de son prochain album, en avant- 
première. À la fin de la rencontre, les 
élèves ont pu poser librement leurs 
questions à Tommy Redolfi et avoir 
des dédicaces personnalisées sous 
forme d’illustrations. Suite à cette 
rencontre, les élèves ont réalisé lors 
de leur cours d’arts plastiques, des 
fanzines sur le thème des œuvres 
du dessinateur. Dans le cadre de sa 
résidence à Grenoble, Tommy Redolfi a 
également animé deux ateliers BD à la 
médiathèque de Vif.

RENCONTRE AVEC 
TOMMY REDOLFI,  
AUTEUR DE BD

Bien que la prudence reste de 
mise, de nombreuses activités 
continuent d’être proposées aux 
résidents de l’EHPAD Clos Besson.
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ÉDUCATION

Un printemps sportif

Caractérisé par des rayures noires et 
blanches et par une taille d’environ 
10 mm, le moustique tigre est actif autant 
le jour que la nuit. Vecteur potentiel de 
certaines maladies telles que la dengue, le 
chikungunya ou le Zika, on compte 80 % de 
sa production dans l’espace privé.

QUE FAIRE ?
Il se développe dans l’eau, souvent 
stagnante et en petite quantité. Sa lutte 
est donc le combat de tous. Pour freiner 
sa prolifération, appliquez les gestes 
barrières  : 
G Videz une fois par semaine vos sous-

pots, les gamelles de vos animaux, 
vos pieds de parasols et autres objets 
retenant l’eau 

G Couvrez vos bacs de récupération d’eau 
de pluie et autres fûts 

G Rangez à l’abri vos seaux, arrosoirs, 
pneus, brouettes et autres outils 
contenant de l’eau stagnante 

G Curez vos gouttières pour une bonne 
évacuation des eaux pluviales 

G Jetez vos déchets inutiles 
G Entretenez vos piscines, pompes et 

bornes d’arrosage

La ville de Vif a adhéré à l’Entente 
interdépartementale pour la démoustication 
(EID). Toujours envahi(s) de moustique ? 
Faites venir gratuitement l’EID à votre 
domicile. Prenez rendez-vous : 04 79 54 21 58.

PRÉVENTION

Avec la crise sanitaire, les 
professionnels de l’enfance ont 
pris conscience que le manque 
d’éducation physique et sportive 
pendant de nombreux mois avait 
eu un impact très négatif sur les 
enfants aussi bien physiquement 
que psychologiquement. 

Les recommandations de l’Éducation 
nationale avaient pour objectif d’augmenter 
le temps d’éducation physique auprès 
des enfants afin de participer activement 
à leur épanouissement et leur santé. En 
complément des séances de sport mises 
en place par David Durand, éducateur 
territorial des activités physiques et 
sportives dans les écoles de Vif, il a donc 
été décidé de permettre des activités 
supplémentaires à destination des jeunes 
en milieu scolaire. Les élèves vifois(ses) 

ont ainsi pu profiter de séances de tennis 
les lundis et mardis après-midis sous la 
surveillance de Damien Padilla, coach 
sportif. Dominique Bordes, moniteur 
de tir à l’arc a quant à lui encadré des 
séances tous les lundis matins et ce, 
pendant huit semaines. De plus, comme le 
gouvernement l’avait indiqué, les carences 
des cycles de natation (à cause des piscines 
fermées) pouvant avoir des conséquences 
dramatiques sur le nombre de noyades 
à court et moyen terme, les services 
municipaux se sont mobilisés pour que les 
bassins de la piscine municipale soient en 
eau et opérationnels le plus tôt possible. 
Deux maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS) 
ont été recrutés pour la sécurité et 
l’apprentissage de la natation permettant 
ainsi aux enseignants d’accompagner à 
tour de rôle leur classe afin d’effectuer les 
cycles de natation prévus au programme 

pendant 2 semaines et demi, du 18 juin au 
6 juillet 2021. 

Moustique tigre, 
le combat de tous !

Moustique tigre

PROTÉGEZ-VOUS  
DES PIQÛRES ! 

 
Privilégiez le port de vêtements longs 

et protégez les zones nues

Imprégnez vos vêtements de répulsif 
à insectes 

Appliquez-vous des sprays anti-
moustiques



LA VILLE AU 
SERVICE 

DES SENIORS
Dans votre sac de plage : le kit de l’été.

SOCIAL

10 | DOSSIER

vif  mag / n° 22 / juillet 2021

Des activités diversifiées

Nos recommandations 

PLAN CANICULE

Le CCAS met en place son dispositif de prévention à 

destination des publics fragilisés par l’âge, le handicap et/ou 

privé d’un entourage proche afin d’agir en cas d’éventuelle 

canicule. Quelques principes de précaution : Buvez 

et continuez à manger / Rafraîchissez-vous / Protégez-

vous de la chaleur / Demandez conseil à votre médecin, à 

votre pharmacien.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 

pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre 

habitation. Des patrouilles seront organisées et vous serez 

prévenus en cas d’anomalie. 

Inscription : brigade de Vif, 29 rue du Truchet, au 

moins 2 jours avant votre départ. 

AIDE AUX AIDANTS À DOMICILE
Vous aidez au quotidien un proche souffrant de maladie 

chronique, handicap physique ou mental, dépendance ? 

Venez participer à une rencontre conviviale encadrée par 

une professionnelle experte des besoins des aidants. 

Pique-nique un lundi par mois, de 11h à 13h. 
À SAVOIR 

Permanence téléphonique de soutien et 

d’accompagnement des aidants familiaux au 04 76 73 

50 45 un lundi sur deux de 9h à 11h. Entretien gratuit et 

anonyme avec une psychologue spécialisée. 
Prochaine permanence le 19 juillet. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une salle du CCAS a été climatisée afin de vous offrir la 

possibilité d’une pause fraîcheur, alors n’hésitez plus ! 

Le ccas vous accompagne

LE MUSÉE CHAMPOLLION A OUVERT !Depuis le 5 juin, le musée Champollion vous accueille sur réservation. Au programme : exposition permanente, collec-tions temporaires et balades dans le jardin paysager ou dans le parc champêtre. 
Du 1er avril au 31 octobre, mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, gratuit. 

UN PEU DE LECTURE ? La médiathèque de Vif vous propose des livres audio ou plus de 200 livres en gros caractères : roman, policier, biographie… Les coups de cœur de la médiathèque pour un été de lecture : La voyageuse de nuit de Laure Adler (roman), Surface de Olivier Norek (polar), Le plongeon de Séverine Vidal (BD).

MARDI CAFÉTemps conviviaux autour d’un café au centre social. Tous les mardis de juillet et août de 9h30 à 11h30, gratuit. 
LE SAVIEZ-VOUS ? La piscine municipale ouvrira bientôt ses portes en accès libre. Nous vous conseillons de venir profiter des bassins le matin de 10h à 12h. En effet, vous aurez moins de monde et moins chaud. 

Du 7 juillet au 29 août de 10h à 18h.



À vos cartables pour la rentrée !
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Plus d’infos sur :  
ville vif.fr et à l’accueil du CCAS

Si vous avez des besoins ou des suggestions, n’hésitez pas à les faire parvenir  
par courrier, téléphone ou mail au CCAS ou à la mairie de Vif. 

Gym douce / Yoga / Cours d’informatique / Cours de 2h 
sur les gestes qui sauvent / Rappel des règles de la sécurité 
routière en partenariat avec la police municipale les 4 lundis 

d’octobre

Quelles Activités ?

RÉDACTION DU DOSSIER  

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

L’APA est attribuée par les conseils départementaux aux personnes en 

perte d’autonomie vivant à domicile. Ce dossier peut être retiré au conseil 

départemental ou au CCAS. Vous pouvez accéder à des informations 

ou des aides sur les démarches à réaliser pour une demande d’APA en 

contactant le service gérontologie du CCAS. 

INSCRIPTION AU PORTAGE DE REPAS

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l’on 

rencontre des difficultés à faire ses courses. Continuer à avoir une 

alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques de 

dénutrition, de chute et de maladie. Cela entretient également le moral. 

Comment ça marche ? La personne bénéficiaire d’un service de portage 

de repas choisit ses menus toutes les semaines à partir d’une proposition 

communiquée par le service ainsi que le nombre de repas souhaités. Ces 

repas peuvent être adaptés aux besoins du bénéficiaire en cas de régime 

particulier, par exemple régime sans sel. Les repas sont ensuite livrés 

sous forme de plateaux-repas. La plupart du temps, le plateau-repas est 

à réchauffer. Les plateaux repas du week-end sont généralement livrés le 

vendredi. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR UNE DEMANDE 

D’ENTRÉE EN ÉTABLISSEMENT 

En Isère, la demande d’admission en EHPAD se fait en ligne avec le téléservice 

ViaTrajectoire. Ce portail d’orientation vous aide à trouver une maison de 

retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet également de faire votre 

demande en ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin traitant et 

de suivre l’avancement de votre dossier. ViaTrajectoire est un service public 

gratuit, confidentiel et sécurisé. Il est accessible aux personnes que vous 

désignez ou qui agissent en votre nom. Si vous avez besoin d’aide pour une 

inscription en ligne, n’hésitez pas à contacter le CCAS de Vif. 

Rappels

NUMÉROS ET 
ADRESSES UTILES 

  CCAS  
Place Jean Couturier 
tél. : 04 76 73 50 55

EHPAD  
46, bis rue Champollion 

tél. : 04 76 73 57 10

Mairie de Vif  
5, place de la Libération  

tél. :  04 76 73 50 50

Centre Médico Psychologique  
10, rue du Breuil  

tél. : 04 56 58 82 25

Centre de Prévention des Alpes  
1, place de Metz, 38000 Grenoble 

tél. : 04 76 03 24 95 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2020, pour cause de COVID, le repas des têtes blanches n’a malheureusement pas pu être organisé. À la place, les plus de 70 ans ont pu bénéficier d’un agréable panier saveurs contenant des produits locaux. En 2021, la ville de Vif et son CCAS espèrent pourvoir rassembler leurs aînés autour d’un repas festif et convivial. Faîtes vous connaître auprès du CCAS pour pouvoir en profiter.

,
,



Dans le cadre de son schéma directeur des 
déchets 2020-2030, la Métropole s’est fixé un 
objectif majeur : réduire de 50% le poids des 
ordures ménagères collectées et en recycler 
les deux tiers. 

Pour cela, une opération de collecte de textiles a eu lieu 
du 26 avril au 6 juin dans de nombreuses communes 
de l’agglomération, dont Vif. Depuis son lancement 
en 2018, cette opération métropolitaine a déjà permis 
de récupérer 210 tonnes de textiles. Chaque année, 
un habitant jette 7 kg de textiles en moyenne dans les 
poubelles métropolitaines. Afin de réduire le volume de 
déchets textiles envoyés à l’incinération, la Métropole 
a renouvelé une collecte des textiles en conteneurs 
éphémères, en complément de l’offre pérenne proposée 
par de nombreuses associations et dans les déchèteries 
métropolitaines. 

Tous les textiles recueillis ont été transportés dans un centre de tri industriel de la région. 
En fonction de leur état ils ont été répartis en trois catégories : 

58,6% seront réutilisés  
c’est-à-dire donnés ou revendus en boutique de 2nde main en France ou bien à l’étranger. 

32,6% seront recyclés  
selon différents procédés (coupe, défibrage, effilochage, broyage)

8,8% seront éliminés  
afin d’être valorisés énergétiquement. 

En dehors de cette opération, il est possible de donner vos textiles, linges de maison et 
chaussures dans l’une des 21 déchèteries de la Métropole ou dans de nombreux points 
associatifs. Enfin, pour boucler la boucle, si vous souhaitez renouveler votre garde-robe 
pensez à vous rendre dans les friperies ou boutiques associatives, l’économie circulaire 
est encore le meilleur moyen de réduire ses déchets. 

Retrouvez toutes les adresses sur : grenoblealpesmetropole.fr/reemploi

Collecte de textiles

DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE 
OPTIQUE
D’ici la fin 2022, la Métropole 
grenobloise prévoit que 100 % de 
sa population pourra bénéficier de 
la fibre optique à son domicile. Elle 
se déploie différemment en fonction 
de la densité des territoires. Les 
opérateurs privés ont été invités 
par l’État à choisir parmi eux un 
« opérateur aménageur » qui a la 
charge de déployer l’infrastructure 
pour le compte de l’ensemble des 
opérateurs de service. Depuis 2018, 
Orange est l’opérateur aménageur 
pour la commune de Vif.

VOTRE LOGEMENT  
EST-IL ÉLIGIBLE À LA FIBRE 
OPTIQUE ? 
Afin d’assurer le suivi des 
déploiements de la fibre optique 
jusqu’aux habitants, l’Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes (Arcep) 
met en œuvre un site internet 
permettant aux habitants de savoir 
où en sont les déploiements de la 
fibre au niveau de leur adresse ou 
de leur quartier.

Plus d’informations sur :  
cartefibre.arcep.fr
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RECYCLAGE

Réduction des déchets et amélioration du réemploi et du recyclage
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L’avenue de Rivalta compte depuis fin 
février un nouveau commerce qui se veut 
« vrac, local, bio, équitable et convivial » 
comme le signalent Morgane Vanaker et 
Yoann Vargas, les gérants de L’épic’ethik.
Cette ancienne professeure et cet ancien 
commercial ont depuis plusieurs années 
fait le choix d’une vie nouvelle en chan-
geant leurs habitudes de consommation 
au profit de produits plus sains issus de 

circuits courts. Lassés de faire trop de ki-
lomètres, les jeunes parents ont eu l’idée 
de proposer une offre de proximité en 
accord avec leurs valeurs. « Nous voulons 
permettre à tous les Vifois de consommer 
différemment tout en faisant un geste 
pour la planète ». En poussant la porte de 
L’épic’ethik, vous trouverez sans aucun 
doute votre bonheur que ce soit pour votre 
alimentation du quotidien ou pour la prépa-
ration d’un apéritif dînatoire. Des produits 
d’hygiène et d’entretien sont également 
proposés. Ici, peu voire pas d’emballage. Un 
grand nombre d’articles est disponible sous 
forme de consigne ou en vrac. Le concept 
est simple : venez avec vos bocaux ou utili-
sez ceux mis à disposition, pesez-les à vide, 
remplissez-les et ne payez que le contenu ! 
Et si jamais vous rencontrez la moindre diffi-
culté, une aide vous sera proposée.

> L’épic’ethik :
13 av. de Rivalta di Torino, 04 56 17 47 95
contact@lepicethik.fr

Giardino di Leti, 
nouveau primeur 
Depuis juin, la place des Onze otages 
accueille un nouveau commerce : le 
primeur Giardino di Leti. Frédéric et Lætitia, 
Vifois depuis septembre, sont les dirigeants 
de ce commerce. Leur souhait ? Faire 
vivre le cœur de Vif et apporter ce qui 
manquait à la ville. Après avoir travaillé 
dans des restaurants et grandes surfaces, 
ils souhaitent trouver une proximité avec 
leurs clients et « aller au-delà de la relation 
client / vendeurs ». Frédéric et Lætitia 
proposent des fruits et légumes de saison 
issus de producteurs locaux et régionaux. 
Leur commerce accueillera également un 
espace épicerie avec la vente de nombreux 
produits, toujours locaux. L’idée est de 
« privilégier la qualité à la quantité ». Leur 
objectif est de créer un lieu convivial où 
les Vifois peuvent se retrouver dans un 
endroit où ils se sentent à l’aise, entourés 
des produits qu’ils aiment. Les dirigeants 
mènent un projet commun avec leurs 

clients en écoutant leurs engagements et 
leurs souhaits. À leur échelle, ils veulent 
faire du bien à la ville avec ce petit 
commerce sain et simple, pour contribuer à 
son épanouissement et à celui des Vifois.

> Giardino di Leti :
Place des Onze otages, 06 37 51 19 79
Facebook Giardino di Leti

NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Lætitia et Frédéric Olcese

Morgane Vanaker et Yoann Vargas 

L’épic’ethik, un commerce  
écoresponsable près de chez vous

PUMTRACK

ROMAIN CHAUDRON, 
BILLIG POUR LES KIDS

Restaurateur ambulant de cuisine 
bretonne, Romain Chaudron  a créé 
sa petite entreprise Billig, nom d’une 
crêpière traditionnelle bretonne.
Anciennement régisseur de spectacle, 
il s’est reconverti dans la restauration 
bretonne cette année. Installé sur le 
terrain du pumptrack depuis le mois 
d’avril, Romain propose des spécialités 
bretonnes salées et sucrées. À la carte : 
galette de sarrasin avec une garniture 
au choix, crêpe sucrée, chocolat ou 
fraise avec quelques pépites faites 
maison comme le caramel beurre salé 
ou le pesto à l’ail des ours. Ce jeune 
restaurateur de Clelles accorde une 
importance à la qualité et l’origine des 
ingrédients, et cuisine avec des produits 
100% bios et locaux dont la majorité 
est originaire du Trièves. Son conseil 
pour calmer la faim d’un adolescent 
qui bouge, « c’est une galette œuf-
jambon-fromage avec un breizh cola. »  

> Présent un mercredi sur deux  
(en semaine paire) et tous les samedis 
au pumptrack, de 11h30 à 18h.

Romain Chaudron



Depuis quelques mois vous trouverez à 
Vif une entreprise de panneaux photovol-
taïques, spécialisée dans l’auto consom-
mation. Située dans la ZA des Speyres, elle 
compte 4 salariés et est dirigée par Gérald 
Taormina. Déjà présente à Villard-Bonnot, 
l’entreprise a souhaité développer son 
activité en s’installant à Vif, près du lieu de 
vie de Gérald. Leur matériel, assemblé en 

France, est garanti 25 ans. L’entreprise se 
déplace chez vous, dans le respect des 
règles sanitaires, pour établir des simula-
tions, des diagnostics ainsi que des devis 
et convenir de la solution la plus adaptée à 
vos besoins. Les panneaux photovoltaïques 
s’adaptent à tous les types de toit. 
Il est également possible de faire installer 
certains panneaux au sol. Si vous disposez 
déjà de solutions photovoltaïques, Green 
Pro Elec propose de la maintenance. Une 
fois vos panneaux installés, vous aurez 
la possibilité de revendre votre surplus 
d’électricité ou de le stocker pour l’utiliser 
à posteriori. La revente permet notamment 
de bénéficier d’aide de l’État et d’une prime 
versée par l’EDF OA (Obligation d’Achat). 
Cette prime varie en fonction de la puis-
sance de l’installation.
 
> Green Pro Elec : 22 rue des Truffiers, 38450 Vif
rbl.greenproelec@gmail.com
Facebook @Green Pro Elec
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LM SA Pâtisserie, 
ils aiment leurs 
pâtisseries
Sandrine et Alain Bertrand ont ouvert 
leur pâtisserie depuis le mois de mars. 
Sandrine, malgré un travail enrichissant 
de responsable d’unité d’allocation 
aux adultes handicapés à la CAF, rêvait 
de devenir pâtissière. Le licenciement 
économique de son mari a été le déclic, 
et finalement une aventure familiale. 
Le nom LM SA Pâtisserie en témoigne ; 
c’est une affaire de passion et de famille 
puisque les quatre initiales correspondent 
aux premières lettres du prénom des 
membres de la famille. Après l’obtention 
d’un CAP pâtisserie à l’Institut des métiers 
techniques de Grenoble, Sandrine est à 
présent cheffe pâtissière. Elle réalise tous 
les gâteaux, viennoiseries et entremets 
en accordant une importance à la qualité 
des matières premières ainsi qu’aux 
ingrédients sans conservateur et additif 
nuisibles pour la santé. L’exigence culinaire 
avant tout pour satisfaire au mieux ses 
premiers testeurs gastronomiques : 
ses deux enfants. Seule en cuisine, il 

est conseillé de passer une commande 
personnalisée six jours à l’avance. Alain 
assure la réception et la vente. Il propose 
aussi les glaces vifoises des frères Amore. 
En septembre prochain, ils espèrent 
aménager la boutique en salon de thé. 
Ils souhaitent aussi proposer des ateliers 
pâtisserie pour petits et grands les samedis 
après-midis.

> LM SA Pâtisserie : 12 rue Champollion, 
38450 Vif, 09 71 35 69 22
lm-sa-patisserie.com

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
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BIEN-ÊTRE

SANDRINE DIDIER, 
KINÉSIOLOGUE

Sandrine Didier, Vifoise, pratique la 
kinésiologie. Cette médecine reconnue 
par l’OMS est basée sur les lois de 
l’ostéopathie et de l’énergie chinoise. 
Elle consiste à libérer les douleurs 
physiques et psychiques en testant et 
rééquilibrant les muscles à l’aide de 
mouvement, de stimulation manuelle 
et de points d’acupuncture. Son objectif 
est de mettre à disposition un suivi 
personnel en fonction des besoins de 
chacun.  Elle propose en premier lieu un 
quart d’heure d’analyse, de discussion 
pour comprendre les problèmes de ses 
patients. Elle intervient sur tout type de 
maux tels que les douleurs physiques, 
les difficultés d’apprentissage, les 
réactions physiologiques dues à un 
stress, etc. La kinésiologue soigne des 
personnes de tout âge, peu importe 
leurs maux physiques et psychiques. 
« La plus jeune personne que j’ai reçue 
est une petite fille de 3 semaines, et le 
plus âgé est un homme de 82 ans ». Son 
cabinet, situé à son domicile dans la 
plaine de Reymure, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Sandrine 
Didier consulte également à domicile 
pour les personnes dans l’incapacité 
de se déplacer.

> Sandrine Didier : 
consultations sur rdv au 06 26 63 08 58 
sandrinedidier38450@gmail.com

Alain et Sandrine Bertrand

Gérald Taormina et Rémy Besson-Leblanc

Sandrine Didier

Green Pro Elec, 
panneaux photovoltaïques



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

Régie publicitaire

PUBLI Z
COMMUNICATION

8, rue de Mayencin 
38400 St Martin d’Hères
04 76 44 63 76

15 | PUBLICITÉS
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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 15 septembre 
2021 par mail à l’adresse 
suivante :

communication@
ville-vif.fr

Renseignements : 
service communication - 
04 76 73 58 53

Dans le but de créer un événement de 
quartier convivial et d’embellir notre envi-
ronnement, l’association de quartier Rey-
mure Quartier Libre organise un concours 
de décoration de boîtes aux lettres.
Le concours se déroule en 2 phases :
- avril, mai, juin, juillet : tous les habitants 
de Reymure sont invités à peindre, décorer 
ou personnaliser leur boîte aux lettres. 

Merci de nous informer de votre candida-
ture (04 38 72 91 11 ou ReymureQuartier-
Libre@gmail.com). Nous vous remettrons 
un macaron de participation à apposer sur 
votre boîte aux lettres.
- juillet, août, septembre : tous les passants 
pourront voter pour les 3 plus belles boîtes 
aux lettres du quartier. Indiquez votre nom 
et le numéro des 3 boîtes choisies  
(à nous envoyer par mail ou sur papier libre 
à poster dans la boîte aux lettres Concours 
devant l’école de Reymure).
1er et 2e prix : un repas pour 4 personnes à 
la table d’hôtes « Le petit Brion » de Reymure
3e prix : un panier garni de « la petite 
ferme » de Reymure
4e prix : un pot de miel de Reymure
Saurez vous retrouver les premières boîtes 
aux lettres décorées ? Ouvrez bien les yeux !

> Reymure Quartier Libre : 
04 38 72 91 11
reymurequartierlibre@gmail.com

La boutique du Secours catholique vous 
accueille les jeudis de 14h à 17h (hors 
vacances scolaires). Elle est ouverte à tous, 
que vous soyez dans la précarité, que vous 
ayez envie de renouveler votre garde-robe, 
par soucis d’écologie, pour donner une 
nouvelle vie aux vêtements adultes ou 
enfants (ou chaussures, linge de maison, 
sac) ou tout simplement pour parler et 
nous rencontrer. Rendez-vous au 6, Place 
Berriat à Vif (derrière l’église).
Nous faisons le tri et accueillons les 
donateurs, les lundis de 14h à 17h. Un 
container est aussi à votre disposition. Le 
linge doit être propre et mis dans des sacs 
fermés. En septembre, nos repas partages, 
fermés à cause du covid depuis plus d’un 
an, reprendront du service pour manger, 
bien sûr mais aussi pour passer des 
moments conviviaux. L’aide alimentaire 
d’urgence par le biais des assistantes 
sociales se poursuit et peut vous aider lors 
de difficultés financières.

> Secours catholique :
scath.vif38@gmail.com
ou par téléphone au  04 76 72 72 74  aux 
heures d’ouverture.

ASSOCIATION

SOLIDARITÉ

Concours de décoration
de boîtes aux lettres

Le Secours catholique de Vif,
une boutique de vêtements

SITE INTERNET :  
LA VIE ASSOCIATIVE 
CHANGE DE LOOK
 
Nos pages consacrées à la vie 
associative font peau neuve. Vous 
recherchez une association ? Vous 
êtes adhérent(e) ou gérant(e) 
d’association ? Plusieurs rubriques 
ont été ajoutées ou repensées pour 
mieux répondre à vos questions : 
- Annuaire des associations 
- Agenda des associations 
- Espace association 
- Formulaires de demandes 
- Démarches administratives /    
  subventions 
- Équipements 
- Actualités Covid-19 
> ville-vif.fr



CENTRE SOCIAL

CULTURE - ANIMATION - EXPOS

Fête 
nationale
Mardi 13 Juillet

Dès 22h, feu tiré à 22h30 
Venez admirer le feu d’artifice musical.
Jauge de 1000 personnes, respect 
des mesures barrières en vigueur 
Au Parc du musée Champollion 
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OUVERTURE DE LA PISCINE

Du 7 juillet au 29 août

De 10h à 18h. 200 personnes maximum 
sur le site (jauge diminuée de 20%). 
Consignes sanitaires strictes : bonnet 
obligatoire, distanciation, nettoyage 
régulier, douche savonnée, etc.) 
Piscine municipale de Vif  
33 boulevard Faidherbe 
Tél. : 04 76 73 07 24 
Tarifs : les consulter sur ville-vif.fr 

Centre social de Vif
Espace Olympe  
de Gouges
Place Jean Couturier  
04 76 73 50 55  
centre.social@ville-vif.fr

Les jeudis de juillet
Les Matinales  
De 10h à 11h30 
Dans les parcs de la com-
mune. Livres ludiques et 
jeux. Animation commune 
médiathèque et ludothèque

Les mercredis de juillet 
Ludo Patio  
De 16h à 18h 
Animation grands jeux 
de bois

Les mercredis de juillet 
Ludothèque  
(jeu sur place) 
De 9h30 à 11h30 
Activité libre

Les mardis de juillet et août 
Les mardis café  
en terrasse 
De 9h30 à 11h30 
Temps conviviaux 
Gratuit

Mercredi 7 juillet   
Sortie accrobranche 
De 9h30 à 18h30  
Tarif en fonction du QF. 
Prévoir un pique-nique 
et tenues adaptées. 
Organisé par le CSC de 
Varces. Dès 3 ans.

Les vendredis 9, 16 et 23 
juillet
Les bricolos 
De 9h30 à 12h 
Ateliers bricolage : 
craies de trottoir,  
peinture gonflante,  
peinture au glaçon,  
pochettes acidulées, 
etc. Dès 3 ans.  
Adhésion au centre  
social, sur inscription.

Lundi 12 juillet
Atelier préhistoire  
« art pariétal et parures »  
De 14h à 17h 
Avec un animateur 
spécialisé, réalisation 
de dessins et de colliers 
comme les hommes de 
Cro-Magnon. Dès 4 ans.

Mercredi 21 juillet  
Sortie au lac  
d’Aix-les- Bains 
De 10h à 18h30 
Baignade au centre nau-
tique Aqualac. Prévoir 
pique-nique et tenues 
adaptées. Tarif en fonc-
tion du QF.

Mercredi 28 juillet
Sortie Préhistoire à 
Lalley 
De 9h30 à 18h30  
Animations ludique 
autour de la préhistoire. 
Prévoir pique-nique 
et tenues adaptées. 
Tarif en fonction du QF. 
Organisé par le CSC de 
Varces.

Samedi 25 septembre 
Fête du jeu  
De 10h à 12h et de 
13h30 à 17h 
Animations et grands 
défis jeux en famille sur 
le thème : chevaliers, 
princesses et dragons

Samedi 3 juillet 
Cinéma en plein air
« Le grand bain »
À 22h 
Apportez votre chaise ou 
transat. Jauge réduite,  
respect des mesures  
barrières en vigueur 
Au Parc du musée 
Champollion

Mercredi 7, jeudi 8  
et vendredi 9 juillet 
L’été se réveille 
De 14h à 17h  
Le service jeunesse 
propose des animations 
pour fêter l’été.  
Au programme : jeux 

collectifs au terrain de 
beach volley, jeux en 
bois au pumptrack et 
activités manuelles au 
Parc Kiltz.  
Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 27 août
Cinéma en plein air
Film jeunesse
À 19h, venez avec votre 
pique-nique, puis séance à 
21h. Apportez votre chaise 
ou transat. Jauge réduite, 
respect des mesures  
barrières en vigueur 
Au Parc du musée 
Champollion

Jeudi 2 septembre 
Rentrée scolaire

Le mois de septembre 
Exposition planches  
de BD  
Réalisées par Tommy 
Redolfi lors de sa  
résidence. Exposition 
gratuite mise à disposi-
tion par la Métro.  
À la médiathèque

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre   
Journée Européenne  
du Patrimoine 
Animation et visite com-
mentée par M. Faure



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

Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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DÉCHÈTERIE 
CHANGEMENT 
D’HORAIRES 
Depuis le 1er avril, la Métropole 
met en place de nouveaux 
horaires dans les 21 déchèteries 
de l’agglomération grenobloise. 
La déchèterie de Vif vous  
accueille :
• lundi au samedi :
   8h45 – 12h / 13h – 18h
Plus d’informations :  
grenoblealpesmetropole.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 

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

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  
(fermée les samedis de juillet et d’août)

CENTRE COMMUNAL 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  
• Mardi, jeudi et vendredi : 15h30 – 18h30 
• Mercredi : 9h30 – 12h /15h30 – 18h30 
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h 
Accueil parents avec enfants de 0-3 ans 
• Mercredi : 9h – 12h

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Simon Moles-Filser 

23/01/2021
• Elina Oisel Llorens 
 31/01/2021
• Ava Maufoux 
 06/02/2021
• Johann Fages 
 14/03/2021
• Idriss Zarzakh 
 18/03/2021
MARIAGES
•  Léa Silvestri  

et Liam Henoch 
 03/04/2021
•  Fanny Chaurand  

et Lucas Breton 
 24/04/2021
•  Yaël Msika  

et Mathieu Grivel-Delillaz 
 29/04/2021
•  Sandra Trigueiro  

et Pierrick Abondance 
 15/05/2021

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.

HORAIRES D´OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

LE WIFI GRATUIT POUR TOUS

Vif est l’une des 762 communes françaises à bénéficier du programme européen « WiFi4EU ». 
Ce projet permet aux communes qui le souhaitent de bénéficier d’un financement à hauteur 
de 15 000 euros pour déployer le WiFi sur l’ensemble de son territoire. Depuis fin 2019, les 
usagers situés à proximité des bâtiments publics suivants peuvent se connecter à internet 
gratuitement.

OÙ SE CONNECTER ?
La mairie
La salle des fêtes
La maison des associations
La police municipale
Le point accueil jeunesse
La médiathèque Champollion Figeac
Le centre technique municipal



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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