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Cinéma plein air
Deux séances de cinéma en plein air 
se sont déroulées cet été dans le parc 
Champollion. Plus de 120 spectateurs ont 
répondu présent.

EN IMAGES
RETOUR

Fête de la musique
Les enfants des écoles 
vifoises et l’Association  
Musicale de Vif ont contribué 
au succès de l’édition 2021 
de la fête de la musique.

Libération de Vif
La Ville de Vif et les associations d’an-
ciens combattants ont célébré le 21 août 
dernier le 77e anniversaire de la Libération 
de Vif.

Chantiers jeunes
Huit jeunes Vifoises et Vifois ont été 
recrutés cet été pour la réalisation de 
travaux de peinture à l’intérieur de 
la salle polyvalente Louis Maisonnat 
et du préfabriqué de l'école André 
Malraux.
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ÉDITO

La victoire du 12 septembre rappelle qu’on gagne toujours à 
rester fidèle à ce que l’on est et aux principes qu’on s’est fixés.

Je tiens à remercier très chaleureusement les Vifoises et les 
Vifois qui m’ont renouvelé leur confiance afin de poursuivre ce 
mandat. Merci également à toute mon équipe qui croit en moi et 
a su rester solidaire durant ces derniers mois.

Aujourd’hui, nous sommes prêts à reprendre notre travail avec 
encore plus de détermination. Nous voulons mener à leur terme 
les projets démarrés dès juin 2020.

Il est temps de faire aboutir la construction d’une nouvelle 
médiathèque, la réhabilitation de l’école Marie Sac, la création 
de la passerelle piétonne et cycliste sur la Gresse et le terrain de 
foot synthétique aux Garcins.

Il est temps de répondre à vos besoins en matière de santé en 
permettant la construction d’un grand pôle de plus de 5 000m² 
regroupant une nouvelle caserne de pompiers et un centre de 
soins.

Il est temps de ramener le calme dans notre commune, trop 
souvent chahutée par des bandes de délinquants qui nous font 
subir leurs incivilités. Je m’engage à mettre très rapidement 
en place des mesures pour renforcer la sécurité : patrouilles 
nocturnes, poursuite du développement de la vidéo protection, 
reprise du dispositif voisins vigilants. Notre ville doit redevenir un 
endroit où il fait bon vivre.

Une ville propre ne dépend pas que de l’efficacité du service 
municipal de propreté urbaine mais tout autant de l’éducation et 
du civisme de ses habitants.

Il est temps de porter une attention toute particulière aux 
besoins des jeunes, trop souvent oubliés, parfois dénigrés, ils 
représentent pourtant la force vive de notre territoire, notre 
avenir commun. Sachons les écouter et leur permettre de se 
retrouver dans les meilleures conditions possibles. Soyons 
présents pour leur proposer le juste accompagnement dans leurs 
projets. N’hésitons pas à leur rappeler leur rôle et l’espoir qu’ils 
portent.

« Un avenir, cela se façonne, un avenir, cela se veut. »

Votre Maire, Guy GENET
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Élections municipales partielles 
intégrales  : les résultats

DÉMOCRATIE

LE TAUX DE PARTICIPATION 
PAR BUREAU

Dimanche 12 septembre, à l’issue du second tour des élections  
municipales, la liste Ensemble Soyons Vif conduite par le Maire  
sortant Guy GENET a été réélue avec un score de 43,91 %. 

Les résultats en détail :

1er tour - Dimanche 5 septembre

1 111 voix

1 002 voix

799 voix

58 voix

L’Essentiel pour Vif
Karine Maurinaux
(LDIV)

Ensemble Soyons Vif
Guy Genet
(LDVD)

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

Lutte ouvrière
Véronique Duperron
(LEXG)

1er tour - 5 septembre

2e tour - 12 septembre

Taux de participation total : 47,25 %

Nombre de suffrages exprimés : 3136
Nombre de bulletins blancs : 26
Nombre de bulletins et enveloppes 
annulés : 9

2e tour - Dimanche 12 septembre

1 377 voix

593 voix

1 166 voix
L’Essentiel pour Vif
Karine Maurinaux
(LDIV)

Ensemble Soyons Vif
Guy Genet
(LDVD)

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

RÉSULTATS DU 2E TOUR

SIÈGES ATTRIBUÉS AU 
CONSEIL MUNICIPAL

Ensemble Soyons Vif : 
21 sièges
L'Essentiel pour Vif : 
5 sièges
Vif, notre territoire pour demain : 
3 sièges

Conseil communautaire :
2 sièges sont attribués à la liste 
Ensemble Soyons Vif

Taux de participation total : 45,19 % 

Nombre de suffrages exprimés : 2970
Nombre de bulletins blancs : 48
Nombre de bulletins et enveloppes  
annulés : 14

Bureau 1 : Salle des fêtes 44,99 %

Bureau 2 : Champollion 44,48 %

Bureau 3 : Olympe de Gouges 44,94 %

Bureau 4 : Marie Sac 46,92 %

Bureau 5 : Le Genevrey 51,48 %

Bureau 6 : Malraux 41,38 %

Bureau 1 : Salle des fêtes 45,90 %

Bureau 2 : Champollion 44,69 %

Bureau 3 : Olympe de Gouges 47,00 %

Bureau 4 : Marie Sac 50,29 %

Bureau 5 : Le Genevrey 54,76 %

Bureau 6 : Malraux 44,60 %
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Le nouveau Conseil municipal

Guy GENET 
Maire
Conseiller 
communautaire
Président du CCAS

Gérard BAKINN 
1er adjoint : finances,  
emploi, commerce, industrie, 
accueil population

Anne-Sophie RUELLE
2e adjointe : éducation, 
enfance, jeunesse, CMJ

Jacques DECHENAUX 
3e adjoint : urbanisme,  
aménagement du territoire, 
agriculture, risques sanitaires

Yasmine GONAY
4e adjointe : associations, 
conseillère communautaire

Jean-Marc GRAND 
5e adjoint : travaux, sécurité, 
espaces verts, accessibilité, 
risques naturels et technologiques

Sarine VELLA
6e adjointe :  
action sociale, solidarités,  
Vice-Présidente du CCAS

Colette ROULLET
7e adjointe : culture,  
patrimoine, tourisme,  
évènementiel, médiathèque

Fabien MYLY 
Communication, 
développement 
numérique

François FASCIAUX 
Associations 

Didier JUAREZ 
Anciens combattants

Daniel SUAREZ 
Infrastructures  
scolaires, travaux des 
écoles, transports

Joseph SCIASCIA 
Développement 
durable

Sébastien GRIVEL 
Associations 
sportives

Nathalie 
CHEVALIER 

Karine 
MAURINAUX 

Christian 
GIRAUD

Florence 
SCHAMBEL 

Serge 
SANTARELLI 

Séverine 
GALBRUN 

Céline 
DI DOMENICO 

Cécilia 
BOURGIN 

Michelle 
NOWAKOWSKI 

Karine
REGOBIS 

Alizé 
GALAND 

Sylvain 
GARREAU 

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Guillaume 
CARASSIO 

Bernard 
RIONDET 

Claude 
CHALVIN 



Dès l’ouverture les visiteurs se sont 
rendus sur les stands pour se renseigner, 
s’inscrire, découvrir de nouvelles 
associations vifoises et pratiquer les 
activités sportives pour les plus jeunes.  
Installée dans la salle polyvalente, le 
gymnase ainsi que les espaces extérieurs 
alentours, cette formule a ravi le public.   

FORUM DES ASSOCIATIONS  
MOTIVÉES 
Située dans deux équipements, cette 
nouvelle organisation plus aérée a permis 
aux visiteurs de circuler aisément pour 
s’informer auprès des 53 stands des clubs 
et associations présents. Les visiteurs ont pu 
échanger avec les bénévoles d’associations 
culturelles, sportives, humanitaires ou 
solidaires. Le public a pu (re)découvrir 
des associations d’autant plus motivées 
à reprendre une programmation normale 
après une année blanche. Principal défi 
pour certaines, retrouver des adhérents qui 
se sont éloignés du tissu associatif. C'est 
pourquoi elles recrutent des bénévoles 
pour leur donner un nouveau souffle.

VIVE LA FÊTE DU SPORT  
Ce rendez-vous sportif a permis aux 
enfants de renouer avec la pratique 
sportive. Ils ont pu tester de multiples 
disciplines telles que le cirque, l’escalade, 
le tir à la carabine, le tir à l’arc. Les parents 
ont pu inscrire leurs enfants à une activité 
soit après une expérience concluante 
ou après une démonstration. Cette 
Fête a renouvelé l’opération ludique du 
« Pass’sport ». Après 6 activités sportives 
réalisées et un pass’sport tamponné, les 
enfants ont pu repartir avec un lot. « C’est 
tellement bien que mon petit-fils ne veut 
plus partir » indiquait une visiteuse. Faute 
de compétitions en 2020-2021, l’hommage aux 
sportifs méritants de l’année n’a pas eu lieu.

ÉVÈNEMENTIEL

Beau succès pour le Forum des 
associations et la Fête du sport
Cette nouvelle édition du Forum des associations et de la Fête du sport 
proposée par la Ville de Vif a rassemblé de nombreux visiteurs en cette 
matinée ensoleillée du samedi 18 septembre. 
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DU NOUVEAU  
SUR LA LIGNE N°45

En complément des lignes n°25 et 26, 
la TAG (transports de l’agglomération 
grenobloise) vous offre la possibilité 
de réserver vos déplacements via 
la ligne Flexo 45 entre « Vif – La 
Valonne » et « Varces – rond-point 
de l’Europe ». Afin de compléter 
son offre de service de réservation 
en ligne, la TAG vous propose son 
nouveau service : MaResa. Il s’agit 
d’une application mobile et d’un site 
internet en complément du service de 
réservation par téléphone qui continue 
de fonctionner. Ce nouvel outil vient 
faciliter la réservation du transport et 
vous offre la possibilité de réserver de 
n’importe où et en quelques clics votre 
déplacement avec une ligne Flexo 
24h/24 et jusqu’à 2 heures avant le 
départ.

Informations :  
www.tag.fr/80-flexo.htm

HORS LES MURS
À l’occasion des vacances d’été, la 
médiathèque Champollion-Figeac 
et la ludothèque de Vif ont proposé 
aux Vifoises et Vifois des animations 
communes hors les murs chaque 
jeudi matin de juillet. Au programme 
de ces rencontres : des livres-jeux, 
des kamishibaïs, des jeux de société 
dans des lieux insolites de la ville 
comme le parc Kiltz, le pumptrack, 
le square de la Poste ou encore la 
piscine. Les séances gratuites et 
ouvertes à tous (dans le respect des 
gestes barrière), ont attiré petits et 
grands. L’objectif était d’aller à la 
rencontre des habitants, vers ceux 
qui ne fréquentent pas forcément la 
médiathèque et la ludothèque. Le 
rendez-vous est déjà pris pour l’été 
prochain et d’ici là, la médiathèque 
vous attend du 15/09 au 14/10 afin de 
vous faire découvrir une exposition sur 
les planches de BD de Tommy Redolfi. 



À l’occasion des 38e Journées 
européennes du patrimoine 
sur le thème « Patrimoine pour 
tous », la Ville de Vif a proposé 
un programme culturel adapté à 
tous lors du week-end du 18 et 
19 septembre : visite guidée et 
escape games.

UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE  
DU PATRIMOINE 
Sensibiliser les jeunes au patrimoine, c’est 
l’objectif que s’était fixé le service culture 
en 2019. Depuis trois ans, la Ville propose 
ainsi des escape games originaux et 
gratuits, conçus par Challenge the Room. 
Environ 350 équipes ont participé à cette 
nouvelle expérience ludique, coproduite 
avec le Musée Champollion. En couple, 
entre amis ou en famille, ce jeu de piste 
grand public a emmené les joueurs à 
déambuler dans le centre Bourg, y compris 
chez des commerçants partenaires, afin de 
résoudre différentes énigmes. À chaque 
énigme, les joueurs découvraient la vie de 
Champollion et les étapes de ses voyages. 
Les jeunes et moins jeunes ont adoré cette 
journée d’autant plus que les énigmes 
s’adaptaient à tous les niveaux. 

LUMIÈRE SUR LES DEMEURES 
BOURGEOISES 
Malgré une pluie intense le dimanche, 35 
personnes ont suivi l’historien local Alain 
Faure, président de l'association vifoise 
Champollion à Vif. Le parcours longeait la 
rive gauche de la Gresse pour découvrir 

trois maisons remarquables de familles 
bourgeoises. Les visiteurs devaient faire 
appel à leur imagination car le lit de la 
Gresse ne coulait pas au même endroit 
(mais au pied du Petit Brion) avant 1700. 
La 1re maison appartenait à Justine de la 
Gache qui fit aménager la digue ombragée, 
toujours existante. Ensuite la Villa Lucie 
du boulevard Faidherbe, était la propriété 
d’une célèbre cantatrice d’opéra-comique 
de Paris, Marie-Hélène Brunet-Lafleur en 
1890. Enfin le domaine des Allavets où 
vivait Estelle Fornier, amour inassouvi 
d’Hector Berlioz, est devenu l’actuel 
complexe sportif des Garcins. Le guide bien 
documenté a su enchanter l’auditoire venu 
majoritairement des villes voisines. 
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PATRIMOINE

Un week-end culturel et récréatif  
pour les Journées européennes du Patrimoine

UN TIMBRE  
À L’EFFIGIE DE 
CHAMPOLLION
Pour célébrer l’ouverture du 
Musée Champollion, la Ville de 
Vif vous propose un carnet de 
4 timbres à l’effigie des frères 
Champollion et de l’égyptologie. 
Ne manquez pas cette édition 
limitée !
 
> En vente à la médiathèque 
Champollion-Figeac,  
10€ le carnet



L'Espace Jeunes de Vif, c'est un 
accompagnement de vos enfants 
tout au long de leur adolescence 
voire même plus. La commune 
s’engage à faire de la jeunesse 
un acteur à part entière de la vie 
communale et à proposer des 
actions pédagogiques de qualité.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES
Pour donner voix au chapitre de nos jeunes 
concitoyens. Élu pour un mandat de 2 ans 
et âgés de 11 à 16 ans, nos jeunes édiles 
débattent, proposent, interpellent et agissent. 

L’AIDE AUX DEVOIRS
Ouverte le lundi pour les 6/5e et les mardi/
jeudi pour les 4/3e de 17h30 à 19h, les 
jeunes sont encadrés par 2 étudiants 
qui les accompagnent à surmonter leurs 
difficultés scolaires. Accompagnement 
gratuit, seule nécessité : être adhérent de 
l’Espace Jeunes. 

LES ADOS DANS LA VILLE
Chaque vacances scolaires (hors Noël) 
l’Espace Jeunes organise des activités 
culturelles et sportives. Programme 
varié, inscription pour la semaine entière 
et activités encadrées par une équipe 
d’animateurs diplômés. Tarif en fonction du 
quotient familial. 

L’ANIMATION DE PROXIMITÉ
Futsal et matinale à l’Espace Jeunes.  
De 10h à 12h, chaque vacances scolaires 
(hors Noël). Animations ouvertes à tous les 
adhérents sans inscription préalable. 

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Que ce soit un projet solidaire (actions pour 
le Téléthon), culturel (monter un groupe de 
rap) ou de loisirs (voyages…), les animateurs 
sont là pour aider et accompagner les 
jeunes à réaliser leurs rêves. 

LA FORMATION BAFA
La formation d’animateur est un outil 
important pour rendre les jeunes plus 
autonomes et pour découvrir le monde 
du travail. La commune organise chaque 
année une formation de base pendant 
les vacances d’automne et participe au 
financement de cette formation.  
En partenariat avec les Francas.

MÉDIATION
Un animateur de prévention va à la rencontre 
des jeunes sur le territoire. Il participe à la 
réalisation du programme des 14/20 ans 
et assure le suivi des chantiers jeunes. Il 
est également l'un des référents du réseau 
promeneur du net auquel appartient la 
commune et qui permet une présence 
éducative sur Internet. Enfin, il participe à la 
commission de prévention de la délinquance.

> Renseignements : 04 76 73 58 46 
responsable.jeunesse@ville-vif.fr

JEUNESSE
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Tu as entre 16 et 17 ans ?  Participe aux 
chantiers jeunes organisés par la Ville 
du 2 au 5 novembre 2021 ! 

Toutes les modalités sur ville-vif.fr

DES 
DÉFIBRILLATEURS 
QUI PEUVENT 
SAUVER DES VIES

Saviez-vous que la Ville de Vif a 
installé 17 défibrillateurs 
automatisés externes (DAE) sur 
son territoire ? 

Afin de pouvoir réagir rapidement 
en cas d’arrêt cardiaque, de 
nombreux établissements 
recevant du public en sont 
équipés. À savoir : les chances 
de survie augmentent si la 
réanimation cardio-pulmonaire et 
la défibrillation sont entreprises 
dans les premières minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque. Le 
DAE est un appareil très simple 
à utiliser, même pour un public 
non formé. Il suffit de le mettre 
en marche et les consignes sont 
données étape par étape. Ces 
DAE ont été enregistrés dans une 
base de données officielle et sont 
visibles depuis des applications 
telles que SAUV Life, Staying 
alive, Save life… Un nouveau 
défibrillateur sera prochainement 
installé à l’EHPAD Clos Besson.

> Liste complète des DAE sur :  
ville-vif.fr/carte-interactive



PARKING DE LA SALLE 
DES FÊTES

Le parking situé derrière la 
salle des fêtes a fait l’objet de 
travaux de réaménagement 
pendant les vacances d’été.  
La requalification de ce parking 
par la Ville de Vif a permis :
• l’optimisation des places de 

stationnement sur 1 000 m²,
• la création d’un 

cheminement piéton 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite afin de relier 
le cheminement du Clos à la 
place de la Libération,

• la création d’un espace 
conteneur depuis la rue du 
Polygone qui facilitera la 
collecte des déchets  

 

 
(redimensionnement de 
la logette pour répondre 
aux besoins des bâtiments 
concernés et du marché),

• La création de stationnements 
directs dans la rue du Polygone,

• La plantation prochaine 
d’une douzaine d’arbres et 
300 m² d’espaces verts,

• Le passage à un éclairage 
public LED intégrant de la 
réduction de puissance,

• la pose d’un enrobé tiède qui  
diminue  la  consommation  
énergétique  ainsi  que  les  
émissions de gaz à effet de 
serre tout en augmentant la 
durée de vie du revêtement.

 
RUE DU STADE

La Métropole a procédé, 
en partenariat avec la Ville 
de Vif, à la réfection d’une 
partie de la chaussée située 
rue du Stade, entre la voie 
traversière et la rue de 
Leyssaud. Des déformations 
importantes de la chaussée 
étaient constatées. Celles-ci 
devenaient dangereuses pour 
certains usagers de la route 
et ne permettaient pas une 
évacuation optimale des eaux 
pluviales vers les exutoires.
Une entreprise est intervenue 
entre le 30 août et le 3 
septembre pour remédier à ce 
problème. Ainsi, un décapage 

de la structure de la chaussée 
concernée a été réalisée. Les 
zones affaissées et celles 
présentant une portance 
insuffisante ont été ajustées.
Les usagers peuvent ainsi 
circuler en toute quiétude pour 
se rendre au groupe scolaire 
J-F. Champollion ou dans les 
commerces situés dans les 
rues adjacentes.

Le point sur les travaux

AMÉNAGEMENT

La ville opte (encore) 
pour l’électrique
 
La Ville de Vif a réceptionné cet été son 4e véhicule 100% électrique. 
Ce dernier est utilisé par les services techniques notamment dans le 
cadre de leurs missions de propreté urbaine.

Un investissement qui s’inscrit dans une logique de transition énergétique. En effet, cette 
nouvelle acquisition intervient en remplacement d’un ancien véhicule à énergie fossile.
En choisissant la mobilité électrique, la Ville de Vif agit pour améliorer la qualité de l’air, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore liées au transport sur le 
territoire communal. Ce choix s’inscrit également dans une démarche plus globale pour 
déployer des modes de transport alternatifs.

09 | ACTUALITÉ



LES ENFANTS 
RETROUVENT 

LES BANCS DE 
L ÉCOLE

ÉDUCATION

10 | DOSSIER
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Jeudi 2 septembre, 851 
élèves dont 560 en classes 
élémentaires et 291 en 
classes maternelles ont 
repris le chemin de l’école 
dans les cinq groupes 
scolaires vifois. Accompa-
gnés de leurs parents en 
ce premier jour de reprise, 
nos têtes blondes ont fait 
connaissance avec leur 
nouvel enseignant. Malgré 
un contexte sanitaire  
toujours particulier, les  
sourires étaient présents 
et les enfants ont eu plaisir 
de retrouver leurs  
camarades de classe.

Répartis en 34 classes dont 23 
élémentaires et 11 maternelles, les élèves 
vifois ont remarqué de nouveaux visages 
au sein de leur établissement. En effet, 
les équipes enseignantes ont connu 
quelques changements faisant suite à 
plusieurs départs en retraite et mobilités 
professionnelles. Souhaitons la bienvenue 
à Marie-Dominique Rey (Reymure), 
Edwige Meryrieux-Devret (Saint Exupéry), 
Olivia Jalady, Céline Bertin, Nadège 
Missilier, Delphine Chereau et Carine 
Merle (Champollion) pour cette nouvelle 
année scolaire.

Deux intervenants, l’un sportif, David 
Durand, et l’autre musical, Corinne De 
Palo, mis à disposition par la commune, 
viennent compléter l’enseignement 
dispensé en salle de classe. Une 
psychologue itinérante poursuit ses 
interventions afin de venir en aide à ceux 
qui rencontrent des difficultés en milieu 
scolaire.

Si l’État a pour mission de veiller à 
l’enseignement et à la bonne application 
des programmes scolaires, la commune 
de Vif est compétente dans de nombreux 
domaines. C’est elle qui intervient 
dans la construction des écoles, leur 
maintenance et la mise à disposition 
du matériel scolaire. Elle joue un rôle 
prépondérant dans le bien-être des 
enfants avec la mise à disposition de 65 
agents pour la restauration, le temps du 
périscolaire ainsi que les agents pour les 
maternelles (Atsem).
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DES TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES

École André Malraux

Remplacement de plusieurs portes 
/ Mise en place d’une nouvelle 
alarme anti-intrusion / Réfection de 
la peinture intérieure du préfabriqué 
de musique / Fixation d’enceintes / 
Ajout de 4 tableaux dans une cour de 

récréation

École Antoine de Saint Exupéry

Réfection de la peinture du hall des 
maternelles / Mise en place de la 
nouvelle alarme anti-intrusion / Mise 
en place et réglage de mobilier de salle 
de classe / Création d'une entrée à 
badge dans la classe ancienne Mairie / 
Installation de deux stores banne dans 

la cour des maternelles

École Jean-François Champollion

Peinture du chalet de la cour des 
primaires / Remplacement de supports 
de vidéoprojection /  Changement 
de vitrage /  Modification de tout 
l’éclairage intérieur de l’école en 
éclairage LED /  Réfection de la peinture 
d’une salle de classe maternelle /  Mise 
en place et réglage de mobilier de salle 
de classe / Remplacement de deux 
doubles portes

École de Reymure

Installation d’un défibrillateur 
automatisé externe / Pose de stores 

et d’un vidéoprojecteur

École Marie Sac

Projet de rénovation du bâtiment 

ÉDUCATION

Un protocole sanitaire modulable

Une visite dans les écoles
En raison de l’annulation des élections municipales par le Conseil d’État, aucun élu 
n’a pu effectuer la traditionnelle visite dans les écoles. C’est donc en compagnie des 
représentants de la délégation spéciale désignée par la préfecture que les services de 
la Ville se sont rendus sur place pour faire le point avec les directeurs, les enseignants 
mais aussi les élèves sur les conditions de la rentrée. 
Soucieuse d’accorder une attention toute particulier au bien-être de nos enfants et 
des adultes travaillant au sein de ces établissements, la Ville de Vif a réalisé différents 
travaux pendant la période estivale (voir encadré).
Un an après la mise en place du self dans les cantines scolaires et d’une meilleure 
gestion des déchets alimentaires, la reconduction du partenariat avec le traiteur 
Guillaud et l’installation d’un préfabriqué dans l’école Marie Sac, chaque directeur 
d’établissement a fait part de ses différents retours d’expérience tout en se montrant 
optimiste pour cette nouvelle année scolaire.

Pour cette rentrée, l’Éducation 
Nationale a défini un nouveau pro-
tocole sanitaire. Celui-ci dispose 
d’une graduation de 4 niveaux afin 
de mettre en œuvre des mesures 
adaptées à chaque situation.  
Ainsi l’accueil des enfants s’est 
déroulé en présentiel, pour le 
plus grand bonheur de tous.

Le port du masque pour les élèves reste 
obligatoire en intérieur pour les élèves 
du CP au CM2. En extérieur, le port du 
masque n’est exigé ni pour les élèves 
ni pour le personnel, sauf mesures 
contraires prises par les autorités locales.
Outre l’application des gestes barrières, 
et notamment le lavage des mains, une 
place importante est accordée à l’aéra-
tion et à la désinfection des locaux. Les 
salles de classe ainsi que tous les autres 
locaux occupés pendant la journée sont 
aérés le plus régulièrement possible. Les 
points de contact font eux l’objet d’une 
attention toute particulière.

Le brassage des élèves continue d’être 
limité et les récréations sont organisées 
par groupe. Il en va de même lors de 
la pause méridienne où le service en 
cantine a été adapté en conséquence. 
Par ailleurs, la Ville de Vif a installé six 
purificateurs d’air dans ses trois restau-
rants scolaires depuis le mois d’avril. Ces 
appareils amovibles permettent de dé-
sinfecter l’air de chaque cantine, endroit 
où le masque est par nécessité difficile à 
porter. Une acquisition rendue possible 
grâce à la participation financière de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur 
de 80%. Une aide qui permet notamment 
de disposer de filtres de remplacement 
pour les deux prochaines années.
Enfin, aux abords des écoles, la prudence 
doit rester de mise pour tous. En effet, 
la préfecture de l’Isère impose depuis 
le 17 août dernier le port obligatoire du 
masque dans un rayon de 50 m, aux 
abords des écoles (aux horaires d’arrivée 
et de départ des élèves), pour les per-
sonnes âgées de 11 ans ou plus.



Pour un compost au top !

COLLECTE DE TEXTILES 

BILAN POSITIF ET 
NOUVELLE DATE
 
L’opération de collecte de textiles 
en conteneurs organisée du 26 
avril au 6 juin par la Métropole, en 
partenariat avec la Ville de Vif, a 
remporté un franc succès :

 

2 740 kg 
de textiles collectés

Pour se rendre compte de la 
performance réalisée, la Métropole 
grenobloise considère qu’un point 
de collecte s’avère être efficace 
s’il atteint environ 500 kg en 4 
semaines. Sur le territoire de la 
commune de Vif, le point de collecte 
situé rue du Stade a collecté 580 kg 
alors que celui positionné près de 
la salle polyvalente Louis Maisonnat 
affiche un score de 986 kg (poids des 
6 semaines rapporté sur 4). L’objectif 
initialement fixé est largement 
dépassé. Bravo à tous les donateurs 
pour leur immense générosité !

Face à cet immense succès, la 
Métropole et la Ville de Vif ont 
décidé de renouveler l’opération. 
Une nouvelle collecte se déroulera 
à l’automne du lundi 25 octobre 
au dimanche 5 décembre. D’ici là, 
vous pouvez poursuivre vos dons 
en déposant vos textiles dans les 
conteneurs du Secours Populaire et 
du Secours Catholique de Vif.

> Nouvelle collecte : 
lundi 25 octobre  
au dimanche 5 décembre
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RECYCLAGE

Que faire de mes déchets de jardin ? Comment faire un bon compost ? 
Et que faire de mon compost ? 

Donne à 
la donnerie  
Chaque 1er samedi du mois, la donnerie, 
qui se présente sous la forme d’une tente 
aux couleurs de la Métropole, s’installera 
à la déchetterie de Vif de 9h à 12h et 
de 13h à 17h30 (été comme hiver). Les 
usagers peuvent y déposer tous les objets 
réutilisables (c’est-à-dire en bon état ou 
facilement réparables) dont ils veulent se 
séparer : mobilier, jouets, vélos, livres, 
vaisselle, décoration, électroménager, 
matériel de puériculture…

UN DOUTE SUR L’ÉTAT  
DE L’OBJET ?  
Des agents valoristes seront présents 
sur place afin de guider et de renseigner 
les usagers. Une fois collectés, les 
objets seront triés, contrôlés et réparés 
si nécessaire, puis revendus dans des 
boutiques solidaires. En un mot, avant de 
jeter, pensez à donner ! 

12 | INTERCOMMUNALITÉ

Participez à un atelier sur le compostage 
et le jardinage zéro déchet, vous 
découvrirez des astuces pour gérer votre 
jardin sans produire de déchets et les 
règles de bases pour faire un compost 
de qualité. Cet atelier gratuit est prévu le 
samedi 16 octobre de 10h à 11h30, 
dans les Jardins picabans du Pied du 
bourg (rue de la Colombe). Il est organisé 
par l’association Trièves Compostage et 
Environnement, mandatée par Grenoble 
Alpes Métropole. Un stand déchets verts 

aura également lieu à la déchèterie toute la 
journée du samedi 16 octobre. Vous saurez 
tout sur les pratiques du jardinage zéro 
déchet : paillage, compostage, broyage de 
végétaux…

> Atelier du samedi 16 octobre, inscrip-
tion obligatoire : 04 76 34 74 85 ou sur 
services.demarches.grenoblealpesme-
tropole.fr/gestion-des-dechets/ate-
liers-dechets



13 | TRIBUNE

ENSEMBLE SOYONS VIF
Nous tenons tout d’abord à remercier les Vifoises et les Vifois pour leur confiance. Vous avez fait le choix d’une 
gouvernance apaisée, le choix de la mise en œuvre de projets ambitieux mais réalistes, le choix du sérieux et de 
la détermination. Depuis le 12 septembre, certains opposants continuent sur les réseaux sociaux ou dans leurs 
discours, à être dans la polémique, dans des postures politiciennes totalement stériles pour Vif et ses habitants. 
Qu’ils ne comptent pas sur nous pour rentrer dans leur jeu : nous consacrons toute notre énergie à nous mettre à 
nouveau au travail.

Nous mettrons en œuvre les grands projets sur lesquels nous nous sommes engagés, sans hausse de la fiscalité, 
en maîtrisant les dépenses de fonctionnement de la commune afin d’investir sans risque dans un plan pluriannuel 
d’investissement déjà élaboré. Outre ces projets que nous vous avons déjà présentés, nous serons également très 
vigilants aux questions de « vie quotidienne ». Une bonne politique municipale doit s’appuyer sur deux jambes : 
la première consiste à investir pour l’avenir (écoles, médiathèque, équipements sportifs, centre de soins...) , la 
seconde à veiller à assurer chaque jour aux habitants un cadre de vie plus propre, plus agréable et plus sûr : 
restructuration du centre bourg, amélioration de la propreté urbaine, programme de fleurissement, préservation 
de l’environnement, développement des modes de déplacements doux, travail approfondi et partenarial sur la 
prévention de la délinquance et la sécurité. Telles sont les ambitions raisonnées que nous souhaitons porter, avec 
vous, pour Vif.

L'ESSENTIEL POUR VIF
Vous avez été nombreux à croire au changement, à nous faire confiance, 1166 électeurs, soit 164 de plus qu’au 
1er tour. Nous vous remercions, vous êtes formidable. 
Il est légitime de s’interroger sur les résultats du second tour par rapport aux résultats du premier : 
Ensemble soyons Vif : 1377 voix - 21 sièges 
L'Essentiel pour Vif : 1166 voix - 5 sièges 
Vif notre territoire pour demain : 593 voix - 3 sièges 
En effet, comment expliquer, d’un côté une perte de 200 voix pour les retrouver en faveur de Ensemble soyons Vif ? 
Le mystère des transferts de voix … des consignes de votes ? Des ententes sous-jacentes ? Que dire ?  
Constater simplement que lorsqu’une liste gêne les adversaires, ils savent aussi faussement s’unir pour anéantir.
Anéantis, certes, mais nous ne resterons pas inactifs. 
Nous ferons notre possible, notre devoir de représentation des Vifois(es) qui ont choisi le changement. 
La tâche sera rude, L'Essentiel pour Vif a obtenu 5 sièges contre 21 pour Ensemble soyons Vif, autant dire que 
c'est peu, la précédente expérience nous a démontré que le droit d’expression peut être oublié au détriment de 
l’un des fondements de notre république : la libre expression. 
La bonne nouvelle est que Ensemble soyons Vif a littéralement copié notre programme en terme de sécurité et de 
santé, nous veillerons donc à ce que ces engagements soient mis en place. Pour le reste, notre minorité de vote 
ne changera rien. 
Vifois(es), nous comptons sur vous, votre soutien comme vous nous l’avez témoigné pour, qu’au cours des 4 
prochaines années, vos opinions, vos avis soient entendus et respectés.

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Marie Anne Parrot : Analyse d’un scrutin étalé sur 2 ans.

Cette élection municipale a été de notre point de vue faussée depuis juin 2020 : une majorité de Vifois(es) a cerné 
certaines personnalités et les idées véhiculées. Le vote du second tour, inspiré par la méfiance, avait permis 
au maire sortant de remporter l’élection de 3 voix : combien de centaines de Vifois(es) ont-ils pensé être ces 3 
sauveurs ! 
Il est regrettable que les véritables convictions de chacun ne se soient pas exprimées fin juin dans les urnes mais 
que la peur ait inspiré leur vote. La Justice aurait pu statuer SUR LE FOND de l’emploi de certaines méthodes et les 
mettre hors-jeu. 
2021 : En inspirant à nouveau aux Vifois(es) un vote soi-disant « utile », en véhiculant la peur du « pire », ce 
procédé a fonctionné une seconde fois. Une partie non négligeable des votants, par crainte, étouffant leurs 
espoirs de changement pour une véritable transition écologique et citoyenne, s’est encore détournée, offrant 
même au maire sortant un siège supplémentaire de conseillers majoritaires.  
Une démocratie représentative saine ne peut pas bien fonctionner avec de telles stratégies et ceux qui y 
succombent mais c'est ainsi et la ville de Vif sera administrée jusqu’en 2026 par les élu(e)s que les Vifois(es) ont 
choisi(e)s.  
À titre personnel, j’ai tiré de vos choix la décision de retrait qui s'imposait. 
Il est temps de se tourner vers l’avenir : certes nos 3 sièges auront peu de poids sur les décisions prises mais ces 
3 élus assureront un rôle de vigilance et d’information des Vifois(es) sur les affaires en cours. Vous pouvez leur 
faire confiance.

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

lessentielpourvif@gmail.com

Karine Maurinaux, Christian Giraud, Florence 
Schambel, Serge Santarelli, Séverine Galbrun

GROUPE 
MINORITAIRE

vifnotreterritoirepourdemain@gmail.com 

Bernard Riondet, Claude Chalvin,  
Guillaume Carassio 

Expression des groupes politiques



Propriétaire de chien, nous ne pouvons 
que vous conseiller de pousser la porte 
de Just’in Rubis, ouvert depuis le 1er sep-
tembre sur la place des Onze Otages. 
Vous y ferez la connaissance de Sophie 
Achard et sa maman, Pascale, deux vé-
ritables passionnées de l’univers canin. 
À l’intérieur vous trouverez des produits 
variés à travers des rayons essentiels tels 

que la nutrition, la sellerie, la coussinerie, 
les jouets ou encore l’hygiène. « C’est à 
deux pas de chez soi et c’est au même prix 
qu’internet » insiste la jeune gérante. Un 
service exclusif en Isère de crèche canine 
est également proposé. Ici pas de box, pas 
de cage ni de caisse. Un espace de 20 m² 
habilité et rempli de jeux accueille votre 
animal. Les places sont bien entendu limi-
tées et une réservation 24 h avant la garde 
est indispensable. Cette passion pour les 
chiens, Sophie Achard la doit à Rubis, un 
berger australien entré dans sa vie un mois 
après le triste départ de sa petite sœur 
Justine. Une passion qu’elle communiquera 
sans mal à ses parents qui adopteront  
Réglisse quelques mois plus tard. De là naîtra 
l’envie pour Sophie de s’investir corps et 
âme dans l’univers canin jusqu’à la création 
de Just’in Rubis dans notre chère commune.
 
> Just’in Rubis : 7 place des Onze Otages
06 18 03 23 93, justinrubis38@gmail.com
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Direction 
le chemin de l’âme
« Tout est énergie, tout est vibration ». 
Éléonore Porcel, large sourire aux lèvres, 
s’appuie sur cette citation d’Albert Einstein 
pour présenter sa nouvelle profession. 
Énergéticienne holistique et rebouteuse, 
elle a démarré sa nouvelle activité début 
2020 après 11 années d’expérience en 
tant qu’auxiliaire de vie. Installée depuis 
trois mois sur Vif, aujourd’hui elle souhaite 
accompagner les personnes à extérioriser 
leurs émotions. Ce qui lui paraît essentiel 
pour améliorer leur circulation énergétique. 
Pour elle, se libérer de son passif 
émotionnel permettrait de vivre le présent 
plus harmonieusement. « Quand les mots 
ne sont pas dits, des maux se créent » 
souligne-t-elle. C’est pourquoi elle débute 
les séances individuelles par un soin 
énergétique pour s’attacher au travail de 
l’invisible, à l’âme. Dans un second temps, 
elle propose si besoin un soin du corps par 
la technique de reboutage. Elle peut ainsi 
soigner les sciatiques, entorses, migraines, 
tendinites… Bienveillante, elle projette en 
fin d’année de réaliser des ateliers pour 
toute personne désireuse de prendre soin 

d’elle-même (auto-massage, affirmation 
positive, yoga) de manière durable et en 
toute autonomie.

> Le Chemin de l’Âme 38 :  
18 D Avenue Général de Gaulle
06 95 70 77 12

NOUVEAUX PROFESSIONNELS

14 | VIE QUOTIDIENNE

SITE WEB 

L’ANNUAIRE DES 
COMMERÇANTS 
S’OFFRE 
UNE MISE À JOUR
L’annuaire des commerçants de la Ville 
de Vif a été mis à jour avec les récentes 
ouvertures de commerces.
Retrouvez directement sur notre site 
internet www.ville-vif.fr les meilleures 
adresses pour effectuer vos achats du 
quotidien.

Cet annuaire s’organise en 7 catégories :
• Alimentation, bars, restaurants
• Auto-moto
• Banque, assurance, immobilier
• Librairie, cadeaux, tabac/presse
• Mode, beauté, esthétique
• Santé, optique, aide à domicile
• Autres commerces (cuisiniste, jardinerie, 

discount, couture, laverie, vélos & 
skis, fleuriste, informatique)

> Rendez-vous dès maintenant sur :
www.ville-vif.fr dans la rubrique  
Découvrir - Vie économique

Éléonore Porcel

Rubis, Sophie et Pascale Achard

Just’in Rubis,
bienvenue au paradis des chiens



Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

24H/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

24H/24  7J/7
Nadège, Martine, Gilles, Katia, Pascal et Vincent

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

PEINTURE - FAÇADES
REVÊTEMENTS

ZI - 3, rue de l’Industrie - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 58 77 - 06 76 18 87 57

Mail : eurl.vedelago@orange.fr

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 novembre 
2021 par mail à l’adresse 
suivante :

communication@
ville-vif.fr

Renseignements : 
service communication - 
04 76 73 58 53

Le rucher partagé propose à toute per-
sonne attirée par l’apiculture, n’ayant ni 
l’espace ni les connaissances pour la pra-
tiquer, de s’initier à l’entretien et la surveil-
lance d’un essaim, d’une ruche, dont il/elle 
est propriétaire, dans un groupe motivé et 
bien évidemment sympathique d’apiculteurs 
amateurs, encadré par un référent apicul-
teur expérimenté. 
Nos objectifs : 
- permettre à des Vifois de s’initier à l’api-

culture et d’avoir leur propre ruche,
- proposer un lieu collectif pour échanger 

et se former à l’apiculture,
- lutter contre la disparition des abeilles, 

promouvoir la protection environnementale. 

Comment rejoindre le rucher partagé ?
Faites acte de candidature auprès de l’asso-
ciation Mellifera par mail ou via l’association 
Vallée de la Gresse en Transition (Vallee-
GresseTransition@gmail.com). Attention 
nombre de places limité. Une seule ruche 
par adhérent pour la première année de 
vie de l’association. Les adhérents devront 
suivre une formation théorique et pratique 
proposée par le Syndicat Apicole Dauphi-
nois (SAD). L’achat de l’essaim, de la ruche 
et du matériel personnel sont à la charge 
de l’adhérent. L’association permet d’avoir 
accès à la centrale d’achats du SAD et ses 
prix négociés. 

> Mellifera : mellifera.vif@gmail.com,
emmanueldeol.wixsite.com/gresse-
transition

Crée en 1985 de la rencontre entre le Père 
Fréchet (décédé en 2011) et le Péruvien 
Mauricio Meza Riquelme, à l’époque 
étudiant en économie à Grenoble, elle 
est présidée depuis plus de 10 ans par 
Thierry Maisonneuve, habitant à Vif. 
L’association a pour but de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie au 
quotidien des habitants d’Arequipa au 
sud du Pérou. Elle permet aux personnes 
démunies de bénéficier d’un accès aux 
soins. Une polyclinique a été construite 
en 1990 et une fois par mois le personnel 
médical organise des campagnes de santé 
gratuites sur les hauteurs d’Arequipa. Dans 
la polyclinique une cantine sert des repas 
à une trentaine d’enfants souffrant de 
malnutrition. De nombreux autres projets 
ont vu le jour. Construction de deux salles 
de classe pour scolariser des enfants 
dans de meilleures conditions. Achats de 
matériel pour des crèches, installation 
de réserves d’eau potable, achat de 
médicaments... Depuis la pandémie de 
Covid-19, l’AFPAD soutient une cantine 

populaire dans un bidonville afin de 
servir pendant un an, 50 repas par jour 
à 20 personnes âgées, 20 enfants et 10 
adultes. Une campagne de financement 
participatif a été lancée en mai sur la 
plateforme Helloasso. Cet appel aux dons 
a pour objectif d’équiper la cantine avec 
du matériel plus fonctionnel et sécurisé 
ainsi que de contribuer, pendant un an, à 
l’achat d’aliments sur le marché local pour 
diversifier leur alimentation.

> AFPAD : www.afpadgrenoble.fr
11 Allée du grand champ
06 61 02 72 07, thierry.maisonneuve@
orange.fr. Pour soutenir la cantine 
populaire : www.helloasso.com

NATURE

SOLIDARITÉ

Rucher partagé à Vif

AFPAD, Association Franco-Péruvienne 
d’aide au développement

JETER ! POUR QUOI 
FAIRE, Y’A LE REPAIR !
 
Si jeter un vêtement décousu ou 
déchiré vous agace. Si jeter un 
appareil électroménager vous irrite. 
Si prendre la voiture, parce que 
votre vélo est hors service, vous 
embête. Alors le Repair Café de Vif 
va vous redonner le sourire ! 
Ouvert les vendredis de 14h à 18h 
en salle Berriat, depuis mi-juin, 
le Repair Café c’est 12 bénévoles 
qui sont là pour vous accompagner 
et prolonger la durée de vie d’un 
vêtement, vélo, petit meuble en bois 
ou petit appareil électroménager. 
Simple : vous venez avec votre 
article à réparer. Un bénévole vous 
prend en charge et vous assiste 
dans le diagnostic et la réparation. 
S’il est nécessaire d’acheter une 
pièce détachée, il vous indiquera 
la référence et où la trouver. Vous 
pouvez revenir la semaine suivante 
pour finaliser la réparation. 

Le Repair Café de Vif est une 
commission de la Vallée de La 
Gresse en transition. 



CENTRE SOCIAL

AUTRES ÉVÈNEMENTS

Tu peux 
l ouvrir  
q      Festival théâtre & mots 
Du 14 au 20 octobre

Salle des fêtes, Musée Champollion, 
Ehpad Clos Besson. 
Gratuit. 
Retrouvez le programme  
avec ce magazine et sur ville-vif.fr

17 | AGENDA

EXPOSITION BD
q        Du 15 septembre au 13 octobre 

La médiathèque expose des planches 
de BD réalisées par Tommy Redolfi dans 
le cadre de sa résidence organisée par 
Grenoble-Alpes Métropole (en partenariat 
avec France Urbain, le Centre national  
du Livre et l’École Supérieure d’Art  
et de Design Grenoble-Valence).  
Elles sont accompagnées par des 
planches réalisées par les participants aux 
ateliers de création de BD qui ont eu lieu 
les 16 et 23 juin dans les locaux du Centre 
social de Vif. 
Médiathèque Champollion-Figeac 

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

Les mardis  
Mardi café  
De 9h30 à 11h30 
Temps conviviaux, sus-
ceptible d’être annulés 
en fonction de la météo. 
Gratuit.

Les jeudis 
Travaux d’aiguilles   
De 13h30 à 17h 
Temps conviviaux autour 
de la couture, tricot,  
crochet, etc. 

Les mardis  
De 16h à 18h15  
Les mercredis  
De 9h30 à 11h45 et de 
14h30 à 18h15 
Ludothèque  
(jeu sur place) 
Activité libre.

Les vendredis   
Les soirées jeux  
De 20h à 23h   
Deux soirées par mois.

Les jeudis et vendredis   
Drive de la ludothèque : 
emprunts de jeux  
De 16h à 18h15  
Inscriptions et réserva-
tions des jeux sur  
vif.ludomax.fr

Les vendredis, dès le 19 
novembre   
Massage bébé  
De 9h30 à 11h    
Cycle de 5 séances de la 
naissance à 7/8 mois.

Mercredi 6 octobre   
Sortie nature autour 
du lac de Pétichet 
De 14h à 18h 
Sortie avec un anima-
teur de l’Espace Naturel 
Sensible, observation de 
la flore et de la migration 
des oiseaux. Départ 
en minibus ou voitures 
personnelles. Gratuit sur 
inscription.

Mercredi 6 octobre  
et 3 novembre 
Animation défi Kapla 
De 10h à 11h30 
Construis la plus haute 
tour. À partir de 5 ans.  
Gratuit sur inscription.

Samedi 9 octobre 
q      Sortie Accrobranche  
à St Michel les Portes  
De 13h à 18h30 
Ouvert à tous, parcours 
à partir de 3 ans, prévoir 
pique-nique et tenues 
adaptées. Tarif en  
fonction du QF.

Mercredi 20 octobre  
et 17 novembre  
Animation domino  
De 10h à 11h30 
Construis un long  
chemin de dominos.  

À partir de 5 ans. 
Gratuit sur inscription.

Vendredi 22 octobre 
Atelier « zéro déchet » 
De 14h à 17h 
Atelier de fabrication 
d’éponges lavables et 
réutilisables avec une 
animatrice spécialisée. 
2 € ou 3,5 € sur  
inscription.

Mardi 26 octobre  
Les bricolos Halloween   
De 14h30 à 17h 
Atelier de bricolage 
parents-enfants à partir 
de 3 ans. Sur inscription,  
tarif de l’adhésion.

Vendredi 5 novembre   
Les marmitons 
Halloween   
De 9h30 à 11h30 
Atelier pâtisserie  
Parents-enfants à partir 
de 3 ans. Sur inscription,  
tarif de l’adhésion.

Samedi 6 et dimanche 7 
novembre
q      31e Salon des 
créateurs d’art
Samedi, de 10h à 19h 
Dimanche, de 10h à 17h30 
Salle polyvalente Louis 
Maisonnat. Entrée : 2,50  €. 
Organisé par le Sou des 
écoles du Genevrey

Vendredi 26 au  
dimanche 28 novembre 
q      29e Salon de la  
gastronomie 
Vendredi, de 17h à 21h 
Samedi, de 10h à 20h 
Dimanche, de 10h à 18h 
Salle polyvalente Louis 
Maisonnat. Organisé par 
l’USVG Volley

q      Événement avec pass sanitaire obligatoire

CCAS

Les lundis 4,11, 18 et 25 oct. 
Sécurité des personnes  
et sécurité routière 
De 14h à 16h  
Pour les séniors. Gratuit.

Les jeudis 
Yoga séniors  
De 14h30 à 15h30 
Dès le jeudi 7 octobre et 
jusqu’au 16 décembre. 
15€ pour les 10 séances.

Un lundi sur 2 : 6 et 20 
sept., 4 et 18 oct., 15 et 
29 nov. et 13 déc.  
Permanence téléphonique 
De 9h à 11h. Le 04 76 73 
50 45 permet d’accompa-
gner les aidants familiaux. 

Le 4 oct. et le 15 nov.
Pique-nique des aidants 
De 11h à 13h au CCAS.
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Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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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  
 
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

NAISSANCES

Jeunes parents vifois, partagez 
sur cette page votre bonheur et 
faites apparaitre les noms,  
prénoms et date de naissance 
de votre enfant. 
Écrivez-nous dès maintenant à 
communication@ville-vif.fr

BESOIN D´AIDE  
POUR TROUVER  
UN EMPLOI ?
Vous avez besoin d’un emploi, 
d’une formation, d’une  
alternance ou simplement de 
conseils pour clarifier votre  
projet professionnel ?  
Le CCAS et la Mission Locale 
Sud Isère proposent des  
permanences "emploi" à  
l'Espace Olympe de Gouges, 
Place Jean Couturier à Vif.

 M Les - de 26 ans  
Sur rendez-vous :  
Le mardi matin, au CCAS 
de Vif.  
Sans rendez-vous :  
du mardi au vendredi, de 9h 
à 12h, à la Mission Locale, 
place Winsen Luhe à Pont 
de Claix.

 M Pour tous 
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

La carte d’identité s’offre un nouveau format
La nouvelle carte nationale d’identité est entrée en vigueur sur tout le 
territoire français en août dernier. 

Cette carte, plus petite que l’ancienne, est au 
format carte bancaire (comme le nouveau 
permis de conduire). Elle dispose également 
d’une puce, hautement sécurisée, qui 
contient les informations présentes sur la 
carte : nom, nom d’usage, prénoms, date et 
lieu de naissance, adresse, taille, genre, date 
de délivrance et date de fin de validité ainsi 
que, comme pour le passeport, la photo du 
visage et les empreintes digitales (sauf pour 
les mineurs de moins de douze ans).
Il n’est pas obligatoire que tous les citoyens 
soient munis de cette carte. En revanche, 
aucune carte nationale d’identité à l’ancien 
format ne pourra être délivrée. Vous n’avez 

donc pas besoin de renouveler votre carte 
actuelle de manière anticipée si elle est 
encore valide. Ce n’est qu’à partir de 2031 
que vous ne pourrez plus voyager dans 
l’espace européen avec votre ancienne carte.



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 Aircross
Venez le découvrir
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