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Conception :

Un tour de piste pour redonner le sourire
De jeunes Vifois ont profité de la neige fraîche au cours des
sorties organisées par le centre de loisirs de Vif en janvier et
février. Les enfants se sont amusés à faire du ski en relais
et de la randonnée à la station de Gresse en Vercors.

Meilleurs voeux

Vœux 2022
En raison de la situation sanitaire et dans
l’attente de se retrouver dans de
meilleures conditions, Guy Genêt, Maire
de Vif, a présenté ses vœux 2022 aux
Vifoises et aux Vifois par l’intermédiaire
d'une courte vidéo. Des vœux plus détaillés
ont également été distribués dans les
boîtes aux lettres, en même temps que le
traditionnel agenda.
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Ça roule au service jeunesse
La collectivité a récemment investi dans l’achat d’un minibus afin de remplacer l’ancien modèle devenu trop vieux.
Principalement attribué au service jeunesse, ce minibus
hybride financé à 50 % par la CAF permet de transporter
9 personnes. Les élus ont fait le choix de le faire équiper
pour les personnes à mobilité réduite (marchepied et
rampe d’accès pour fauteuil roulant) afin de multiplier les
utilisations et permettre à d’autres services de l’utiliser
comme l’EHPAD ou le CCAS.
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Le cabinet d’architectes retenu par le jury a pensé le
bâtiment dans le respect des normes actuelles d’accessibilité,
d’environnement et d’usages. Dès 2025, nous aurons la chance
de profiter des lieux et notre projet d’aménagement urbain du
centre de Vif sera alors abouti.

Le patrimoine vifois sera à portée de main, prêt à se dévoiler à
ceux qui le découvriront sur l’un des totems de signalisation qui
seront prochainement installés.

14 VIE QUOTIDIENNE
16 ASSOCIATION

En lieu et place de l’ancien Sigreda, en plein centre-bourg et à
proximité du Musée Champollion, cet espace de 700 m² sera le
reflet de l’ambition culturelle et sociale de notre commune.

Chacun aura la possibilité de se déplacer en toute sécurité dans
une zone apaisée et adaptée à tous les usages. Il sera alors
possible de se garer sur l’une des 600 places de stationnement à
moins de 10 minutes à pied de la mairie et de profiter pleinement
des parcs, rues et services publics mis à votre disposition.

-----

Noémie Brichard — Éva Charvoz
-----

On y est !! Elle prend forme !!
Enfin, après de longs mois d’attente et plusieurs écueils
(élections, covid…), la future grande médiathèque de Vif a trouvé
son créateur. Je suis très heureux et fier de vous présenter les
premiers croquis de prévisualisation du bâtiment dans son cadre
naturel.
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Tous ces aménagements sont là pour vous, Vifoises et Vifois, afin
que vous puissiez vous réapproprier l’espace public qui est le vôtre.
Enfin, ce 1er trimestre sera l’occasion pour Vif de marquer les
droits des femmes. Dans le cadre de la journée nationale du
08 mars, la commune va retrouver son Trophée VifAmazones
après 2 ans d’arrêt. 300 femmes sont attendues le 5 mars afin
de participer à notre grand jeu de piste 100 % féminin. Cet
évènement d’une grande ampleur marquera le début de la saison
évènementielle de Vif et associe de nombreux commerçants et
associations Vifoises. Chaque équipe de 3 féminines s’élancera
depuis la place de la Libération sur 3 parcours différents
ponctués d’épreuves sportives et d’énigmes en tout genre. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires dans le programme
joint à ce magazine.
Avec beaucoup d’enthousiasme, je souhaite une très belle
course à toutes les participantes !

Guy Genêt,
Maire de Vif
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DOUCEURS ET
GOURMANDISES
POUR LES AÎNÉS
800 colis ont été distribués aux
personnes de plus de 70 ans ainsi
qu'aux résidents de l’EHPAD. Cette
année, la formule du colis gourmand
a été renouvelée puisque le repas
des Têtes Blanches a été annulé pour
cause de forte reprise épidémique. Le
colis se composait d’un ensemble de
friandises sucrées-salées. 177 aînés
ont fait preuve de générosité en ayant
choisi de reverser le montant de leur
panier à des associations humanitaires
vifoises (Secours Populaire et Secours
Catholique), soit 3 363 € de dons.
Comment participer au prochain
repas festif des Têtes Blanches ?
L’inscription est ouverte à tous les
résidents vifois retraités, âgés de 70
ans et plus. Les personnes nées en
1952 peuvent dès à présent s’inscrire
directement auprès du CCAS (Centre
communal d’action sociale).
> CCAS Espace Olympe de Gouges :
04 76 73 50 55 ou espaceolympedegouges@ville-vif.fr

VIE DES SERVICES

Création d’un pôle
culture, associations et tourisme
Depuis fin 2021, les services de la Ville de
Vif comptent en leur rang un nouveau pôle
tourné vers la culture, la vie associative et
le développement touristique. Ses missions
principales sont :
- l’organisation et la promotion des
évènements autour d'un projet culturel,
- la gestion de l'occupation des salles
festives et communales,
- le guichet unique des associations,
- la coordination d’évènements.
Cette nouvelle organisation affiche haut
et fort la volonté de l’équipe municipale
de gagner en efficacité en centralisant
de multiples compétences et ressources
tout en favorisant les synergies entre les
différents services communaux. Ce pôle
est à cet effet rattaché à deux adjointes
au Maire : Yasmine Gonay pour le côté
associatif et Colette Roullet pour la culture
et le tourisme.
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Ce service est notamment voué à occuper
une place centrale dans l’organisation
et le bon déroulement des nombreuses
manifestations communales : Trophée
VifAmazones, Festival du Mouvement,
la Nature en fête, les Journées européennes
du Patrimoine, Forum des associations et
Fête du sport, Festival de théâtre « Tu peux
l’ouvrir », Marché de Noël…
Pour mener à bien ses missions, le pôle
culture, associations et tourisme peut
compter sur le dynamisme et l’expertise
de quatre agents : Cyrielle Amalric,
responsable des services à la population,
Sabrina Djerbi, responsable du pôle, Maud
Lambresa, gestionnaire et Laura Herbrecht,
assistante administrative.
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Moustiques, on fait le bilan
Les interventions de l’EIRAD (Entente Interdépartementale Rhône-Alpes de Démoustication)
sur la commune de Vif se sont concentrées sur la lutte contre les espèces de moustiques se développant
dans les milieux artificiels. Ce type de lutte a continué en 2021 sur le territoire communal du fait de la
présence du moustique tigre.

SITUATION SUR LE TERRITOIRE

En 2021, 17 demandes d’intervention
particulière ont été enregistrées et traitées
par les agents de l’EIRAD, contre 35 en
2020. Les demandes d’interventions ont
été suivies d’actions de sensibilisation en
porte à porte auprès du voisinage, ce qui
a représenté 129 heures de travail pour la
saison 2021.

Les regards sur les voies publiques ainsi
que les avaloirs d’eaux pluviales ont quant
à eux bénéficié d’une récurrence de traitements à 3 reprises du fait de la pluviométrie importante du début de saison. Le
suivi des différents bâtiments et groupes
scolaires de la commune a été réalisé afin
notamment d’effectuer des traitements
sur les différents gites larvaires non suppressibles.

EID Rhône-Alpes © Illustrations : Prado Production

Les opérations de démoustication ont
pour objectif de limiter les nuisances de
moustiques en régulant les populations
larvaires :
- par l’épandage de larvicide biologique,
- en informant la population sur le cycle
de développement et l’écologie des
moustiques,
- en sensibilisant la population aux
solutions préventives à mettre en œuvre
afin d’empêcher les développements
larvaires de moustiques.
Il faut savoir qu’à l’approche de l’hiver,
quand les jours raccourcissent, les œufs
pondus par les femelles entrent en diapause
(hibernation). Ces œufs étant résistants
au froid et à la dessiccation, l’éclosion est
reportée au printemps suivant.

PROBLÉMATIQUE DES
TERRASSES SUR PLOTS
Les terrasses constituées de dalles ou de
lames bois sur plots ont été identifiées
comme des milieux favorables au
développement larvaire du moustique
tigre. Résultant d’un problème structurel
du bâti, les solutions techniques sont de
trois formes :
- supprimer définitivement la lame
d’eau par l’intermédiaire de travaux de
réfection de la planéité des dalles et
d’amélioration de l’écoulement d’eau,
- mettre en place des structures
alvéolaires permettant une rétention
d’eau en toiture-terrasse avec mise en
place de barrière physique empêchant la

colonisation par des moustiques,
- si aucune des deux solutions
précédentes n’est possible, mettre en
œuvre des traitements avec un produit
liquide.
Les actions de surveillance et les
traitements sur le domaine public seront
reconduits en 2022.
N’hésitez pas à demander votre diagnostic
personnalisé gratuit à l’adresse suivante :
www.eid-rhonealpes.com/contactdemande-diagnostic

Restauration hydromorphologique
et écologique de la Gresse aval
Le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, mandaté par la
compétence GEMAPI de la Métro, mène actuellement une campagne de travaux
d'aménagement paysager le long de la Gresse. Cette série d'aménagements a pour
objectif d'améliorer la dynamique alluviale par une diversification des écoulements,
favorable au développement des espèces en milieux aquatique et terrestre, tout
en diminuant le risque d'érosion et d'inondation. L'année 2022 sera marquée par
des travaux d'aménagement sur le secteur du parcours de santé et de la passerelle
Marie Sac (Secteur « Malissière »), en 2 phases :
- entretien sur la végétation : février / mars 2022
- terrassement des berges : août / septembre 2022
Les secteurs « La Grange » et « Champrond » situés plus en amont du territoire
vifois sont à l'étude pour un phasage de travaux sur l'horizon 2023. Ce projet
est sélectionné au programme France Relance et bénéficiera donc d’importants
financements de la part de l’État.
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INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les prochaines élections sont
l'élection présidentielle les 10 et 24
avril 2022 et les élections législatives
les 12 et 19 juin 2022.

4 mars

Date limite d'inscription sur les listes
électorales pour l'élection présidentielle

6 mai

Date limite d'inscription sur les listes
électorales pour l'élection législative

ÉVÈNEMENTIEL

La bourse aux pièces autosmotos continue d’attirer la foule
Pas moins de 2 500 visiteurs ont participé à la 32e bourse d’échange
de pièces détachées autos/motos et jouets anciens les samedi 22 et
dimanche 23 janvier.

Pour faire votre demande, 2 possibilités :
- en ligne via mon service public
(www.service-public.fr)
- le formulaire papier disponible à la
mairie, puis le transmettre, avec les
documents justificatifs, à la mairie ou
au consulat avant les dates butoirs.
À savoir : si vous êtes dans une
situation particulière (jeune de 18
ans, déménagement, acquisition
de la nationalité française, droit de
vote recouvré), vous avez un délai
supplémentaire (en France et à l'étranger).
Procurations : depuis le 1er janvier
2022, vous pouvez donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes électorales
d'une autre commune que la vôtre.

UN LOGEMENT
D'URGENCE RÉNOVÉ

Pendant deux jours, passionnés de
deux et quatre roues, collectionneurs
inconditionnels ou simples curieux se
sont donnés rendez-vous à la salle
polyvalente Louis Maisonnat et sur
le plateau du collège. Un week-end
frais mais ensoleillé où des milliers
d’amateurs, venus des quatre coins
de l’Hexagone et même hors de nos
frontières, ont arpenté les allées à la
recherche de bonnes affaires en tout
genre.
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Au rayon des nouveautés, l’essai gratuit
d’un simulateur de conduite automobile
pour vérifier ses capacités au volant
et ses connaissances du code de la
route. Un outil pédagogique, ludique et
moderne testé et approuvé par nos élus
venus en nombre à l’occasion de cet
évènement devenu incontournable au fil
des années.

Sol consolidé, peintures refaites
et faïences posées : le logement
d’urgence est prêt à accueillir des
personnes sans domicile envoyées
par le 115 et le Samu social. « Avec
ce froid, nous avions hâte que le
logement réouvre. Il ne désemplit
pas et atteint un taux d’occupation
de 95 % par an. » explique l’équipe
de Groupe Solidarité Vif. Les travaux
ont été réalisés conjointement par les
services techniques de la ville et les
bénévoles de l'association.
Ce logement est confié gracieusement
à l’association par la Ville de Vif
depuis 2001.
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L’EHPAD aux couleurs
de Noël
Les agents des trois unités et du service administratif de l’EHPAD
Clos Besson ont fait preuve d’originalité et de créativité à l’occasion
d’un concours de décoration aux couleurs de Noël. Grâce à leur
dévouement, les résidents ont passé les fêtes de fin d’année dans
une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Guy Genêt, Maire de Vif, et Sarine Vella, Vice-Présidente du CCAS et
Adjointe à l'action sociale et aux solidarités, ont apprécié le rendu
final et profité de l’occasion pour remettre des mallettes cadeaux au
personnel pour le remercier.

CULTURE

Une enquête à la médiathèque
La médiathèque Champollion-Figeac propose une nouvelle expérience ludique et pédagogique.
« Mystère chez Champollion » est un escape game à destination des familles proposé de janvier à mars.
Ce jeu d’énigmes prêté par la
médiathèque départementale de l’Isère,
est un jeu d’enquête grandeur nature.
Il invite à embarquer dans une faille
temporelle et vivre une aventure unique
pour connaître davantage la figure de
Champollion et de son univers.
C’est ce qu’ont vécu les jumelles Cattlyna
et Cattleya et leur maman Angélique.
Toutes les trois ont été guidées par
la maîtresse de jeu Amélie Pino,
responsable de la médiathèque.

LEUR MISSION ?

Récupérer le « tableau des signes
phonétiques », document qui a permis
à Champollion de décrypter une partie
des hiéroglyphes contenus sur la Pierre
de Rosette. Pour chaque énigme, la
famille a déambulé dans les rayons de
la médiathèque à la recherche d’indices.
Des indices parfois cachés dans les
livres des rayonnages, des éléments
de décorations ou des coffres anciens.

Après avoir décrypté toutes les enigmes,
les enfants repartent avec leur cartouche
inscrit de leur prénom en hiéroglyphes, à
la manière des pharaons.
Une activité divertissante et éducative !
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PAR ICI LES
BÉNÉVOLES !
Mais qui sont-ils ces fameux
bénévoles dont tout le monde
parle dans les couloirs d’Olympe
de Gouges ? Non, non, ce ne sont
pas des superhéros mais plutôt des
supers adhérents volontaires pour
partager un peu de leur temps,
leur savoir-faire, leur passion, lors
d’ateliers à thème. Ils se retrouvent
en réunion plénière tous les 2 à
3 mois et forment des groupes
projet sur des thèmes comme la
photo, la peinture, la réalisation
d’objets en bois, les repas partagés,
les promenades ou les visites de
musées. Vous avez une passion, un
talent et une envie de transmission ?
Devenez, vous aussi, « super
adhérent » et rejoignez la vingtaine
de bénévoles déjà présents afin
d’animer à votre tour des ateliers à
destination des autres adhérents !
Vous contribuerez ainsi à apporter
de la joie, du rire et de la convivialité
autour de vous.

VIE SOCIALE

Quoi de neuf
à l'Espace Olympe de Gouges ?
L’Espace Olympe de Gouges a accueilli le
1er décembre dernier Marie-Line Mougel,
nouvelle Responsable du centre social.
Après avoir partagé sa vie professionnelle
entre le secteur public pour une part et
privé ou associatif d’autre part, cette native
des Vosges habite la région depuis 20 ans
déjà. « Ici, c’est ma terre d’adoption », nous
confie-t ’elle, « la montagne, le soleil, nous
avons la chance de bénéficier d’un cadre
de vie exceptionnel. » Son objectif était de
quitter la grande ville (ndlr : Grenoble) pour
se rapprocher du monde rural. Chercher
une énergie donnée par des élus qui
sont plus enracinés, plus attentifs à leur
population. « J’ai trouvé à Vif une vraie

ET SI VOUS
ADHÉRIEZ ?
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MAIS AU FAIT, OLYMPE
DE GOUGES, C’EST QUI ?

© Alexander Kucharsky

L’adhésion au centre social est de
8 € par famille pour les Vifois et
de 12 € pour les extérieurs. Vous
aurez alors la possibilité d’accéder
aux activités toute l’année, de
septembre à septembre. Il est
possible d’adhérer si vous êtes
seul(e) pour passer le temps et
sortir de l’isolement comme lors des
mardis café, découvrir de nouvelles
passions mais également en famille
pour profiter des 400 jeux de la
ludothèque et des nombreuses
activités proposées chaque semaine.
Comme partout, la pandémie a
laissé des traces puisqu’aujourd’hui,
le centre social compte 120
adhérents contre environ 150 avant
la covid. Alors, Vifoises, Vifois,
n’hésitez plus à pousser la porte de
l’Espace Olympe de Gouges, une
équipe motivée et accueillante vous
attend !

équipe, tous les services s’entraident et
se connaissent, c’est très appréciable. Les
lieux sont superbes, spacieux et lumineux,
je veux faire venir le monde, faire connaître
la diversité de nos activités et montrer la
richesse d’esprit que cela apporte ». Les
objectifs de la nouvelle responsable sont
multiples et intergénérationnels avant
tout. Il s’agit de mutualiser les ressources
et les richesses de chacun, afin de sortir
du tout mental pour entrer dans une ère
d’échanges, de relations humaines, qui
permettra de développer la créativité et
le lien social si important dans la société
actuelle.

Marie Gouze, veuve Aubry, dite Olympe de
Gouges, est née le 7 mai 1748 à Montauban et
morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris.
Il s’agit d’une femme de lettres française,
devenue femme politique. Elle est considérée
comme une des pionnières du féminisme
français. Rédactrice de la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne, elle a
laissé de nombreux écrits et pamphlets en
faveur des droits civils et politiques des femmes
et de l’abolition de l'esclavage des personnes
noires. Elle est souvent prise pour emblème par
les mouvements pour la libération des femmes.

09 | ACTUALITÉ
ÉVÉNEMENT

Pour un bon usage du numérique
Compte tenu de la situation sanitaire, le
projet Libr'écrans, proposé par l’Espace
Olympe de Gouges de Vif en avril 2020,
n'avait malheureusement pas pu être
mené à son terme. Son objectif était de
mobiliser différents partenaires (écoles
et collège de la commune, médiathèque,
centres de loisirs enfance et ados, Conseil
Municipal des Jeunes, ludothèque,
FRANCAS, centre social) autour d'une
semaine de sensibilisation à un usage
responsable du numérique de la petite
enfance à l'âge adulte.
La question du temps passé devant les
écrans est au cœur des défis actuels en
matière d’éducation : vivre ensemble,
climat scolaire, santé, liens familiaux,
prévention des difficultés d’apprentissage,
protection de la vie privée, protection
de l’enfance, éducation aux médias et à
l’information... C'est pourquoi, la direction
de l'éducation a décidé de relancer le
projet en 2022 à l’occasion de la semaine
nationale sans écrans qui aura lieu du
7 au 16 juin 2022.
Une première réunion s’est déroulée
le 25 janvier dernier afin d'évoquer les
problématiques rencontrées sur chacun
des publics, la nature, le calendrier et les
modalités de mise en œuvre des actions
envisagées par chacun des partenaires
lors de la semaine de sensibilisation.

Pour le moment, les différents partenaires
travaillent ensemble afin de proposer
un programme riche et varié, alliant
animations de terrain, conférences,
expositions et défis.
Chacun sera sollicité à sa propre échelle,
du 1er âge à l’adulte, seul ou en famille.

L’objectif sera de s’interroger sur nos
usages du numérique, notre temps de
consommation d’écrans et de s’engager à
le réduire durant cette semaine au profit
d’activités qui rassemblent.

Sourires et bonne humeur
au spectacle de Noël
75 enfants, parents et accompagnants ont assisté mercredi 8 décembre au
spectacle de Noël organisé par l'Espace Olympe de Gouges de Vif à la salle des
fêtes. Petits et grands ont ri aux éclats devant le spectacle musical, poétique et
burlesque interprété par La toute petite Compagnie. Intitulée « boîte à gants », la
pièce raconte l’histoire de Messieurs Paul et Michel qui, de ville en ville, récoltent les
gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte.
L’après-midi s’est poursuivi, toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
par un goûter ainsi qu’un temps de jeu proposé par la ludothèque de l'Espace
Olympe de Gouges. Ces retrouvailles de fin d’année ont également été l’occasion
de remercier l’ensemble des bénévoles restés mobilisés tout au long de l’année
malgré un contexte sanitaire difficile.
Le public a profité de l’évènement pour faire la connaissance de Marie-Line Mougel,
nouvelle responsable du centre social, qui succède à Florent Costa après 4 ans de
bons et loyaux services.
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CULTURE

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE :
UN PROJET DE TERRITOIRE
À L HORIZON 2025

Le projet de création d’une
nouvelle médiathèque pour
2025 avance. Depuis 2019,
la municipalité et les services de la Ville ont décidé
de mener une réflexion afin
de remplacer la bibliothèque
actuelle devenue inadaptée,
trop petite et qui répond
difficilement à l’évolution
des besoins et des usages.
Après avoir analysé fin 2020
les projets des quatre candidats choisis quelques mois
auparavant (sur 80 candidatures présentées), le jury du
concours, composé d’élus
de la Commission d’Appel
d’Offres, de trois architectes
et d’un ingénieur a tranché.
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La Ville de Vif, assistée de la société publique locale Isère Aménagement, a retenu
le projet porté par AU*M Pierre Minassian. Cette agence d’architecture régionale
dispose d’une expertise dans des domaines variés tels que le culturel, le scolaire, le
logement ou encore les équipements sportifs.
Le futur bâtiment s’intègrera dans son site de manière fluide, naturelle et subtile de
par la place qu’il occupe, sa forme et les matériaux qui le composent. L’architecture
extérieure, marquée par les mouvements de toiture et une façade rythmée par des
poteaux en bois offrira à la fois une grande transparence et un contrôle efficace de
l’ensoleillement. La toiture dédoublée aura pour objectif de rappeler les feuilles d’un
livre se soulevant au vent et d’ouvrir la vue sur les montagnes depuis l’intérieur du
bâtiment.

LA QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Elle a naturellement aiguillé le choix opéré
par la municipalité. Outre l’utilisation
des matériaux durables (bois et béton
bas carbone) pour la construction et
une isolation performante, les études de
conception permettront de déterminer
le meilleur système de chauffage et de
rafraichissement en fonction du site. De
plus, les eaux pluviales seront valorisées
grâce à une cuve enterrée pour l’arrosage
et les sanitaires. Le parc déjà existant
sera conservé et aménagé pour accueillir
le public dans un cadre ombragé et
convivial.

UN PROJET COLLABORATIF
Outre les exigences légales, le projet
respecte également les critères des
organismes financeurs. Ceux de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) en premier lieu puisqu’avec
une surface de 700 m², le ratio de 0,07 m²
par habitant est pleinement atteint et
ouvre droit à subventions. La Ville de Vif
peut également compter sur le soutien du
Département de l’Isère pour mener à bien
ce chantier. Aussi, le nouvel équipement
public répondra à la loi « égalité » de 2005
afin de rendre les lieux exemplaires en
termes d’accessibilité.
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Ce projet de nouvelle médiathèque répond à plusieurs objectifs
1.
2.
3.
4.
5.
Construire un bâtiment
neuf et moderne qui
se situera rue du Portail
Rouge en lieu et place
des anciens locaux du
Sigreda. L’opération
consistera en la démolition de la structure
actuelle pour laisser
place au nouvel édifice.

Inscrire la médiathèque
dans un projet urbain
global en la rendant
visible et accessible à
tous via une signalétique adaptée.

La future médiathèque offrira un lieu
confortant la dynamique culturelle locale,
renforçant les liens avec les acteurs locaux,
tels que les écoles, le collège et le Musée
Champollion entre autres, en favorisant
l’émergence d’une offre plus large.
La médiathèque est ainsi voulue comme
un lieu de rencontres, dont les espaces
seront conçus pour vous permettre :
• de venir choisir et emprunter des
documents,
• de s’installer et lire sur place,
• de se détendre, en lisant une revue autour
d’un café par exemple,
• d’effectuer des recherches documentaires,
de s’isoler pour travailler sur place,
• d’écouter une musique avant emprunt,
• d’accéder à l’information et aux outils
multimédias,
• d’accéder à une offre culturelle avec des
expositions, des ateliers thématiques…

Inscrire la médiathèque
dans le tissu culturel,
social et artistique
de la commune en lien
avec les offres et
services existants et
par le développement
d’offres complémentaires.

Offrir un lieu accueillant et attractif doté
d’une architecture
ouverte sur l’extérieur
avec un parvis trouvant son compromis
entre minéral et végétal
qui invite à venir
s’y retrouver.

La nouvelle médiathèque affiche haut et
fort la volonté de s’inscrire dans les projets
culturels, scientifiques, éducatifs et sociaux
de Vif, se voulant un espace tourné vers
la lecture publique et plus largement à
vocation multiculturelle, ouvert à tous, dont
la localisation stratégique, au centre-bourg
et à proximité du collège et du Musée
Champollion accompagnera pleinement la
restructuration du cœur de ville.

Quelques chiffres
4,4 M €*

montant total prévisionnel dont 2,86 M €*
de travaux, mobiliers et équipements

20 %

de financement prévisionnel
du Département de l'Isère

30 à 50 %

de financement prévisionnel de la DRAC
(30 % des travaux, 40 % du mobilier et équipement et
50 % de l'équipement informatique)
*valeur juin 2020

Proposer un
service public adapté
à l’évolution des
usages avec un lieu
à vocations multiples
(conférences, animations, multimédia,
expositions…).

LE MOT
DE L’ÉLUE

Colette Roullet,
Adjointe à la culture, au
patrimoine, au tourisme,
à l'évènementiel et à la
médiathèque
" La nouvelle médiathèque est un
projet phare et de grande envergure
pour le rayonnement culturel et
social de Vif. Cette future réalisation
dont l'ouverture est prévue en 2025,
permettra de créer un véritable espace
public ouvert à toutes les générations.
Cette volonté s’inscrit dans une
logique de valorisation des services
à la population en résonance avec
tous les territoires adjacents. Ce projet
ambitieux inscrira Vif encore plus dans
son époque. "
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LOUER + FACILE

Vous êtes propriétaire d'un
logement dans la métropole
grenobloise ? Avec le
dispositif "louez + facile",
louez votre logement à un
foyer aux revenus modestes
dans le cadre d’un dispositif
sécurisé.
Vous pourrez alors profiter d'une
déduction de 85 % sur vos revenus
bruts fonciers et jusqu'à 10 000 €
d'aide versée par la Métropole en
fonction du type de conventionnement choisi, de la typologie du
logement et des ressources du
propriétaire. Pour cela, vous devez
confier la gestion de votre logement
à l’agence immobilière à vocation
sociale (AIVS) Territoires. Elle propose
un service de gestion sociale adapté
au parc privé à destination des ménages modestes. Il s’agit d’un organisme agréé offrant des garanties
contre les impayés de loyer et les dégradations. En tant que propriétaire,
vous vous engagez à :
- louer votre bien neuf ou ancien,
non meublé, à un locataire aux revenus modestes et à un niveau de
loyer fixé par l’État et la Métropole ;
- signer une convention avec l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat)
pour 6 ans ;
- louer en tant que résidence principale, à l’exception de votre famille.
> Plus d’informations :
Agence Immobilière à Vocation
Sociale Territoires (Un Toit Pour
Tous), opérateur de Louez+Facile
0 800 71 08 70 (N° Vert).

Mobilité : nos élus au cœur
de l’action
Le 13 janvier dernier, nos édiles
ont eu le plaisir d’accueillir
Sylvain Laval, Président du
Syndicat Mixte des Mobilités
de l’Aire Grenobloise (SMMAG)
pour traiter les différents enjeux
liés à la mobilité des Vifois avec
notamment une visite de terrain
très instructive.
Véritable carrefour stratégique de
circulation en raison de sa situation
géographique et du positionnement de
la dernière sortie gratuite d’autoroute
(sens nord-sud), notre commune fait
fréquemment face à des pics de trafic
notamment aux heures de pointe.
Pour répondre à cette problématique
du quotidien, la municipalité est allée à
la rencontre des décideurs locaux et a
proposé le développement de solutions

Parmi les sujets évoqués, la priorité va
à la création d’un axe cyclable structuré
et sécurisé partant du Gua jusqu’à
Grenoble en traversant Vif. Celui-ci aurait
vocation à desservir un maximum de
groupes scolaires, le collège, la gare, la
zone d’activités, le Musée Champollion
et le centre-bourg. Autre sujet important
évoqué, la desserte de Vif par les transports
en commun et notamment l’absence de
desserte les week-ends au départ de la gare
de Grenoble en direction de Vif.
Pour orienter leurs propositions, nos élus se
sont notamment basés sur les résultats de
la grande consultation publique relative aux
aménagements du centre-bourg menée au
printemps 2021 auprès des Vifois.

Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les
communes doivent recevoir
les demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable,
etc.) et certificats d’urbanisme
uniquement sous forme
électronique.
L’instruction passe ainsi d’une procédure
papier à une procédure numérique, du
dépôt en ligne de la demande sur le
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de mobilité pour que, dans la mesure
du possible, chaque Vifois trouve un
moyen de réduire l’utilisation de la voiture
individuelle.

téléservice dédié, à l’instruction de la
demande, jusqu’à la décision. Toutefois,
il sera toujours possible de déposer
son dossier en format papier selon la
procédure préexistante.Pour réaliser vos
démarches d’urbanisme, la Ville de Vif met
à votre disposition un service en ligne,
sécurisé, gratuit et facilement accessible :
le guichet numérique des autorisations
d’urbanisme (GNAU).
Celui-ci est accessible depuis le lien :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/
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Expression des groupes politiques
ENSEMBLE SOYONS VIF
Voir un peu plus loin

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

À l’étranger, tandis que certains s’enlisent dans des scandales de « partygate » et que d’autres se voient contraints
d’interdire des transplantations cardiaques aux non-vaccinés, le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale a
jugé dans un avis daté du 19 janvier que « les données disponibles n’appellent pas actuellement à la mise en place
d’un second rappel vaccinal » à l’exception des « personnes sévèrement immunodéprimées ».
S’agirait-il enfin de l’embellie tant attendue ? Considérant que le variant Omicron devient « endémique »,
l’Angleterre a quant à elle levé les dernières restrictions encore en vigueur. Après avoir mis un terme, fin janvier,
à la recommandation de travailler chez soi pour ceux qui le peuvent, le pays abandonne l’obligation du port du
masque en intérieur dans les lieux publics et annule le passeport vaccinal pour les événements accueillant un
public nombreux.
À Vif, l’espoir nous fait tenir chaque jour et nous rend un peu plus fort. L’heure n’est plus à ressasser les mêmes
rengaines de l’opposition depuis 2 ans maintenant mais bien à se préparer à nos retrouvailles. Que ce soit sur l’un
des circuits du « Trophée VifAmazones » le 5 mars, lors d’une conférence ou à un atelier de « La Nature en fête » le
7 mai ou encore devant l’un des spectacles du « Festival du Mouvement » les 3 et 4 juin, retrouvons-nous !
2022 sera riche sur le plan culturel et quant à vous, vous serez les acteurs de notre avenir démocratique et
républicain lors du futur printemps électoral qui nous attend.
Il est encore temps de vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2022.

L'ESSENTIEL POUR VIF
Covid 19 – Que se passe-t-il à Vif ?

GROUPE
MINORITAIRE
lessentielpourvif@gmail.com
Karine Maurinaux, Christian Giraud, Florence
Schambel, Serge Santarelli, Séverine Galbrun

Autour de nous, les annonces d’ouverture de centres de vaccination éphémères organisées par les Mairies
ne passent pas inaperçues comme Varces ~8300 habitants, Saint Paul de Varces ~2300 habitants, Claix ~8000
habitants, Seyssins ~7500 habitants, …
Vif, ~ 8500 habitants : RIEN !
Nos élus ne se sentent donc pas concernés par la santé de leurs concitoyens, de leur électorat ?
Quel est donc ce mode de fonctionnement humain qui ne s’intéresse à ses administrés qu’au moment de les utiliser ?
Pas de centre de vaccination à Vif, débrouillez-vous !
Vif, le grand absent, toujours à la traîne en matière de protection des habitants comme pour les masques l’année
dernière.
Nous ne pouvons que déplorer ce manque d'anticipation face à cette crise sanitaire, y compris pour les Conseil
Municipaux où là encore pendant que les autres communes et même le Conseil Métropolitain retransmettent en
direct sur internet en toute transparence les débats depuis le début de la crise sanitaire. À Vif, c’est l’inverse :
M. le maire entretient l’opacité et use de toutes les excuses pour éviter de rendre les débats publics de façon
numérique. Nous avions déjà relevé et communiqué ces lacunes sur un article de notre site, publié fin 2020.
Si c’était la première crise que nous vivions, nous ne nous serions pas interrogés mais malheureusement nous
avons déjà fait les frais de cet attentisme par le passé, notamment pour la contamination de l’eau, nous savons
maintenant qu'il ne faut rien attendre de l'équipe de la majorité en cas de crise.
Prenez soin de vous et de vos proches.

GROUPE
MINORITAIRE
vifnotreterritoirepourdemain@gmail.com
Bernard Riondet, Claude Chalvin,
Guillaume Carassio

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Des paroles... et des actes ?
Environnement : À l’heure où la facture de carburant, de gaz et d’électricité explose, la Région AURA a remis
en cause des subventions « qualité de l’air » destinés à aider les professionnels à acheter des véhicules moins
polluants et les particuliers à changer leur vieil appareil de chauffage au bois (prime Air-Bois). Sont également
menacés des projets de chaufferies bois, dont un à Vif. Enfin, la fréquence des cars Région Express 1 et 3 pourrait
diminuer.
La Métropole, qui participe financièrement, a voté un vœu dénonçant cet abandon. Pourtant, le Maire, conseiller
métropolitain et donc chargé de représenter les intérêts des Vifois, n’a pas participé à ce vote : nos représentants
sont sortis juste avant... Pourquoi se désintéresser d’une question aussi sensible et actuelle écologiquement et
économiquement ?
Passerelle sur la Gresse : Prévue pour 2018 puis pour 2021, une étude a déjà donné lieu à un projet proposé par
la Métro. Or, la commune a décidé de financer elle-même une nouvelle étude. Nous paierons donc deux fois...
N'aurait-on pas pu améliorer le projet existant ? À quand un projet complet et cohérent de la circulation à pied ou
à vélo dans Vif ?
Nous avons dénoncé, au cours du débat d’orientation budgétaire, le manque de vision et la manière décousue
dont sont menés les projets.
Tranquillité, sécurité : suite ànotre pétition, nous sommes toujours dans l’attente du groupe de travail prévu par le
M. le Maire pour éviter que la situation supportée par les Vifois l’été dernier ne se renouvelle.
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Une infirmière
dans le centre-bourg

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
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Noémie Brichard
Notre commune compte une nouvelle infirmière en la personne de Noémie Brichard.
Après quelques travaux de rafraîchissement,
la jeune soignante a choisi de s’implanter
au 34 rue Champollion. Depuis le 3 janvier,
elle concrétise ainsi la volonté d’ouvrir son
propre cabinet pour « gagner en autonomie
et travailler à son rythme ». Pour autant, elle
sait faire preuve d’une grande disponibilité
en intervenant n’importe quel jour de la

semaine en cabinet, uniquement sur rendez-vous pour le moment, comme à votre
domicile. Issue de l’hôpital public, Noémie
Brichard a rapidement souhaité s’installer
dans une commune à taille humaine. En
choisissant Vif, cette native de Bretagne a
trouvé « le bon compromis entre ville et campagne. Je suis très satisfaite de mon choix
car j’adore la montagne et l’accueil des Vifois
a été très chaleureux ». Les soins dispensés
sont nombreux qu’il s’agisse d’un pansement, d’une prise de sang ou encore d’un
suivi plus précis. Une aide à la toilette est
également proposée. Il est aussi possible de
réaliser des tests de dépistage de la Covid et
de se faire vacciner sans se rendre dans une
autre commune. À terme, Noémie Brichard
souhaite s’associer à une autre personne
afin de développer son activité pour qu’un
maximum de Vifois puisse profiter de son
savoir-faire… et de sa bonne humeur !

> Noémie Brichard : 06 20 00 60 63
34 rue Champollion

Éva Charvoz,
sage-femme libérale
Depuis l’été dernier, Eva Charvoz s’est
installée dans son nouveau cabinet situé
au 11 rue du Levant. Voisine de palier
du cabinet d’infirmiers, elle a repris
les activités de Carine Merle. Après de
multiples missions de remplacement, le
choix de devenir sage-femme libérale
s’est imposé à elle pour lui permettre de
s’installer durablement sur la commune.
Après un stage d’étudiante au CHU, la
jeune femme s’est rendue compte que
la dimension impersonnelle du métier de
médecin ne lui convenait pas. La vocation
de sage-femme lui est venue d’un stage
d’observation à la clinique des Cèdres
d’Échirolles. Dispenser des soins aux
femmes et aux bébés a sonné comme une
évidence. Diplômée d’État de sage-femme
depuis 2019, elle assure le suivi médical de
la grossesse, la préparation à la naissance.
Elle pratique la rééducation périnéo
sphinctérienne liée à l’accouchement.
Au-delà de la période traditionnelle de la
grossesse, elle accompagne également les
femmes tout au long de leur vie (du début
de leur vie sexuelle jusqu’à la ménopause)
en assurant leur suivi gynécologique.

Éva Charvoz
La jeune sage-femme assure les consultations
à son cabinet ou effectue ses visites (avant
et après accouchement) à domicile.

> Éva Charvoz : 06 45 94 37 48,
keldoc.com, charvoz.eva@gmail.com
11 rue du Levant
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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

Transactions - Locations - Syndic

Emmanuel VIALLET

Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

04 76 73 26 00

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
VIF - AUTOSERVICES VIF
04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr
LANCEY - AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr
04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
GIÈRES - ETS GARCIA
au
Nouve ord
F
e
c
n
e
Ag

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

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de véhicule gratuit - Location RENAULT RENT Tourismes et Utilitaires

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

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
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Méditation Pleine Nature

L’ADJOINTE AUX
ASSOCIATIONS EST
À VOTRE ÉCOUTE
Vous souhaitez échanger au sujet de
votre association (création, projets,
difficultés…) ? Yasmine Gonay,
adjointe aux associations est à votre
écoute. Elle vous recevra sur rendezvous le vendredi 18 mars 2022,
de 9h à 11h30 lors de sa
permanence mensuelle en mairie.

> Prendre rdv : 04 76 73 73 00 ou
service.associations@ville-vif.fr

Depuis début septembre, l’association
Méditation Pleine Nature vous propose des
ateliers hebdomadaires de méditation de
pleine conscience. Nous vous accueillons
dans un cadre chaleureux, au cœur de la
plaine de Reymure pour un moment de
pause et de sérénité. La pleine conscience
est un chemin extraordinaire pour retrouver durablement calme intérieur et
sérénité au quotidien. Cette pratique nous
invite à nous arrêter, mettre notre mental
en pause, en se focalisant sur l'instant présent, sans jugement et sans attente.
Les ateliers ont lieu tous les lundis de
18h30 à 19h30 et vendredis de 18h à 19h.

Une fois par mois les vendredis et samedis
matin, l’association propose des ateliers de
méditation en pleine nature, au cœur de la
réserve naturelle du Drac. Au programme,
marche en pleine conscience et méditations guidées au cœur de la nature.

> Méditation Pleine Nature
Céline Chassigneu
Route de la Santon
06 89 15 29 07
celine@chassigneu.com
www.bainsdeforetisere.com

CULTURE

L’Association Musicale de Vif
fête ses 30 ans cette année
QUEL BILAN POUR LE
VIFTELTHON 2021 ?
L’association Viftelthon créée en
2015 comme soutien administratif
et logistique aux associations, a coorganisé diverses manifestations
pour ce Téléthon 2021 : randonnée,
séance de relaxation, dictée,
badminton, futsal, danse, rock...
La vente d’articles réalisés par
des bénévoles de l’association a
complété cette action et malgré le
contexte sanitaire, le résultat de ces
activités s’élève à 9 207 € pour ce
Téléthon 2021.

> Viftelthon, M. Rizzardi :
06 81 35 97 28
viftelthon@hotmail.com
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À cette occasion, elle a décidé de travailler
avec d’autres associations culturelles
vifoises à la production d’un projet
transversal. Elle a donc invité les danseurs
du « Groupe d’Animation de la Gresse »
ainsi que les comédiens de la « Compagnie
Qui » pour un grand spectacle autour
d’évènements marquants de ces 30
dernières années.
Pour apprécier le résultat de ce travail

d’envergure, rendez-vous le samedi 26
mars à 20h, salle polyvalente de Vif.
Les 30 ans de l’école de musique, c’est
aussi un festival Jazz à Vif spécial, avec
un invité de renom, « Malcolm Potter »,
dont la nouvelle date sera bientôt connue ;
un croq’les notes haut en couleur le
samedi 14 mai salle des fêtes de Vif,
avec le groupe « j’ai 3 amours » ; et une
magnifique fresque murale, en partenariat
avec la commune de Vif, inaugurée le jeudi
25 novembre dernier.

> Association Musicale de de Vif :
04 76 72 72 67
amvif.pmargue@gmail.com
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ACTIVITÉS - ESPACE OLYMPE DE GOUGES
CCAS de Vif
Espace Olympe
de Gouges
Place Jean Couturier
04 76 73 50 55

De 10h à 12h (dernier
samedi du mois)
Ludothèque
(jeu sur place et emprunt)

centre.social@ville-vif.fr

Les vendredis
Massage bébé
De 9h30 à 11h
De la naissance à 8
mois. Tarif en fonction
du QF/ sur inscription.

Les lundis
Créa-couture
De 9h30 à 11h30
Encadré par une intervenante spécialisée.
Tous niveaux.
De 18h à 21h, sur inscription, adhésion et
tarif en fonction du QF.
Les mardis
Mardi café
De 9h30 à 11h
Temps conviviaux, autour d’un café dans le
hall de l’espace Olympe
de Gouges. Gratuit.
Les jeudis
Travaux d’aiguilles
De 13h30 à 17h
Temps conviviaux autour
de la couture, tricot,
crochet. Sur adhésion.
Les mardis, jeudis
et vendredis
De 16h à 18h15
Les mercredis
De 9h30 à 11h45 et de
14h30 à 18h15
Les samedis

Les jeudis et vendredis
Drive de la ludothèque :
emprunts de jeux
De 16h à 18h15 sauf les
24 et 25 février
Inscriptions et réservations des jeux sur
vif.ludomax.fr
15 février
Animation conte / jeu
De 14h à 16h. Dès 3 ans.
Gratuit.
15 et 22 février
Mardi ludo
Café autour de jeux.
De 9h30 à 11h30, gratuit.
17 et 22 février
Dessin peinture
De 14h à 15h pour les
moins de 3 ans. De 15h à
17h pour les 3 ans jusqu’à
99 ans. Sur inscription /
Tarif en fonction du QF.

16 et 23 février
Atelier
« Bougeons-bien »
Jeu et parcours de motricité.
De 10h à 11h, dès 3 ans.
Sur inscription, gratuit.
16 et 23 fév., 2 et 9 mars
Sculpture géante
Réalisation de sculptures
géantes avec du papier
mâché. De 14h à 17h.
Sur inscription / Tarif en
fonction du QF.
24 février
Atelier masque
Fabrication de masque sur
support pour parents et
enfants. De 14h à 17h.
Ouvert à tous.

Programme complet bientôt sur ville-vif.fr

Du 18 avril au 29 mai
La Métropole organise, en partenariat
avec la Ville de Vif, une nouvelle opération
de collecte de textiles. Deux bornes de
collecte éphémère vont être installées :
- à côté de la salle polyvalente,
- à proximité du Pumptrack.

La Nature
EN Fête
Journée d'information et de
sensibilisation
Samedi 7 mai 2022

25 février
Soirée jeux adultes
De 20h à 23h

Stands de vente, expositions et
conférences.

20 avril
Chasse aux œufs
16 au 21 mai
Semaine de la petite
enfance et de la
parentalité
Spectacles, animations,
conférences, ateliers...
En journée et en soirée
pour petits et grands.
Gratuit. Programme bientôt
disponible sur ville-vif.fr

CULTURE - ANIMATION - SPORT
21 au 27 mars
Semaine contre
les discriminations
Exposition au centre social.
Sélection d'ouvrages à la
médiathèque autour des
discriminations.
Projection du film Horsnorme, réalisé par Éric
Toledano et Olivier Nakache
le 22 mars. 20h à la Salle
des Fêtes. Gratuit, pour tous.
Rencontre, échanges et
ateliers sur l'immigration
et les stéréotypes dans les
publicités. Public scolaire.

COLLECTE DE TEXTILES

3 et 4 juin
Festival du Mouvement
11e édition
7 au 16 juin
Libr'écrans
Semaine de sensibilisation
à un usage responsable
du numérique de la petite
enfance à l'âge adulte.
Programme
prochainement disponible
sur ville-vif.fr
21 et 22 juin
Fête de la musique

SOUTIEN AUX AIDANTS
Vous aidez un proche en perte
d’autonomie ou en situation de handicap ?
En tant qu’aidant non professionnel,
vous avez aussi besoin d’aide,
d’accompagnement ou de conseils.
L'Espace Olympe de Gouges vous propose
deux actions d’échange et de soutien.
Permanence téléphonique
Les lundis 21 février, 21 mars, 4 avril,
9 mai, 30 mai, 20 juin
Entretien aux aidants familiaux au 04 76
73 50 45. De 9h à 11h sauf le 4 avril, de
16h à 17h30. Gratuit.
Pique-nique des aidants
Les lundis 21 mars, 4 avril, 9 mai, 20 juin
De 11h à 13h sauf le 4 avril, de 17h30 à
19h. Inscription obligatoire au 04 76 73 50 55.
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PUBLI Z
COMMUNICATION
Communication 9, rue du Docteur Schweitzer
38180 Seyssins
Edition
Régie publicitaire 04 76 44 63 76

Elodie Varel & Rémi Akian
Opticiens diplômés
Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 9, rue du Docteur Schweitzer - 38180 Seyssins - 04 76 44 63 76
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HORAIRES D´OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

SERVICE URBANISME

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.

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 également assurée sur ces mêmes horaires.

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

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

L’UT4M recherche des bénévoles
L'Ultra tour des 4 Massifs « Ut4M » est un trail autour
de l'agglomération grenobloise passant par les
massifs du Vercors, du Taillefer, de Belledonne et de
la Chartreuse. L’édition 2022 aura lieu du 21 au 24
juillet 2022 et s’arrêtera une nouvelle fois à Vif.
Toute aide est la bienvenue et participe au bon
fonctionnement de l’évènement : quelques heures,
une ou plusieurs journées, une ou plusieurs nuits…
Les missions sont nombreuses et vous permettront
d’exprimer votre savoir-faire ou de découvrir une
activité nouvelle dans une ambiance chaleureuse
et détendue faite de rencontres originales.

> Pour en savoir plus :
ut4m.fr ou benevoles@ut4m.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

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.
Pour tous
Sur rendez-vous :
Le mardi après-midi,
au CCAS de Vif.

Prise de rendez-vous auprès de
la Maison pour l’Emploi de Pontde-Claix au 04 57 04 35 50.

20 | PUBLICITÉS

GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

Vente voitures neuves et occasions
Dépannage - Remorquage 24h/24
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
4X4
CITROËN C3 Aircross
Venez le découvrir

Tél. 04 76 98 84 62

j.marcimbert@wanadoo.fr

TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

r...
Rénove tier !
tre mé
c’est no

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

TROPHÉE

S
E
N
O
Z
A
M
VIFA
5e édition

3 parcours au choix

Inscrivez-vous dès maintenant !
La Ville de Vif organise un jeu de piste
100 % féminin. Cette manifestation a
pour vocation de faire se rencontrer des
équipes féminines sur diverses épreuves
sportives et culturelles et, par cette
occasion, de faire découvrir le patrimoine
historique et naturel de la ville de Vif.
Le Trophée VifAmazones est l’évènement
féminin incontournable du début d’année
sur la commune. La date choisie n’est
pas liée au hasard puisqu’elle se situe
au plus proche du 8 mars, Journée
internationale des droits des femmes.

Rendez-vous à 9h45
Place de la Libération
Par équipe de 3 ( 15€ par équipe )
Comment s’inscrire ?

Remplir le formulaire en ligne sur ville-vif.fr
ou le retirer à l’accueil de la mairie de Vif.
Inscription obligatoire avant le 2 mars.

Renseignement :

Pôle culture, associations, tourisme
04 76 73 50 87

PARCOURS JEUNE
Circuit bleu (environ 10 km à travers la
ville) pour les jeunes de 11 à 15 ans, dont
une personne majeure par équipe.
PARCOURS LOISIR
Circuit vert (environ 10 km à travers la
ville) pour les femmes de plus de 15 ans,
dont une personne majeure par équipe.
PARCOURS SPORTIF
Circuit rouge (environ 15 km à travers la
ville) pour les femmes de plus de 15 ans,
dont une personne majeure par équipe.
Prévoir obligatoirement pour le circuit
rouge : 1 Vélo (VTT) par équipe, 1 casque,
cadenas, kit réparation, des épingles à
nourrice et un téléphone portable chargé
par équipe pour pouvoir vous joindre.
Pour toutes les participantes, prévoir :
une tenue de sport, un sac à dos léger,
de l’eau, un vêtement de pluie et 4
épingles à nourrice.

Déroulé de la journée
10h
12h30
15h30
16h

Départ des participantes
Arrivée des premières équipes
Arrivée des dernières équipes
Remise des prix

crédit photos : Bruno Lavit

Venez participer au jeu
de piste 100 % féminin

Tous les parcours sont ponctués
d’énigmes et épreuves en tout genre
(mémorisation, technique, culture
générale, précision, sensorielle, agilité...).

Nos mécènes
CAISSE LOCALE DE VIF

Nos partenaires

Application des
mesures sanitaires
en vigueur

