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Commémoration du 8 mai
Élus, associations d'anciens combattants, enfants des écoles et citoyens
vifois étaient réunis dimanche 8 mai pour célébrer la victoire des forces
alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe.

Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale
21 mars : le service Jeunesse de la Ville
de Vif était présent au collège Le Massegu
pour sensibiliser les élèves au respect de
l’égale dignité des êtres humains, quelles
que soient leurs origines, leurs conditions,
leurs convictions.
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Collecte pour l'Ukraine
En mars dernier, 3 tonnes de
produits de première nécessité
ont été collectés par les élus et
bénévoles du Secours Populaire
et du Secours Catholique.

Chantier printanier
À chaque saison,
son chantier jeunes.
Le printemps dernier,
un groupe de jeunes
Vifois motivés a ravivé les
peintures intérieures de la
maison des associations.
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Au début du printemps, je vous ai une fois de plus sollicités
pour recueillir vos avis sur les activités de remplacement que
la commune pourrait proposer suite à la non-ouverture de la
piscine cet été.
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En effet, comme je vous l’ai expliqué il y a quelques temps
déjà, la piscine ne pourra pas ouvrir cette saison comme à
l’habitude car nous ne pouvons plus reculer devant l’échéance
réglementaire qui nous impose des travaux très importants et
une remise aux normes conséquente.
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Les services et les élus travaillent donc actuellement avec
rigueur et conviction pour nous permettre d’envisager l’avenir de
notre piscine et nous en reparlerons très bientôt.

----Budget 2022
-----

Tranquillité publique

Mais aujourd’hui, ce qui importe, c’est ce que la ville vous
propose en substitution. Navettes gratuites pour se rendre
à la piscine de Monestier, tarifs préférentiels pour 2 piscines
de l’agglomération grenobloise, activités ludiques, sportives
et culturelles gratuites à destination des jeunes les mardis,
mercredis et samedis et enfin un projet en cours de finalisation
pour donner des cours de natation supplémentaires pour tous les
CM2 à compter de la rentrée de septembre.
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La belle saison a d’ailleurs démarré avec succès grâce au 11e
Festival du Mouvement organisé par le pôle culture de la ville en
partenariat avec de nombreuses associations vifoises. Vous avez
été près de 1 000 personnes à vous rassembler deux jours durant
pour profiter de représentations de qualité, offertes par des
amateurs et des compagnies professionnelles. Ce fut un beau
moment de partage et de convivialité comme notre ville sait si
bien en organiser.
La rentrée de septembre sera enfin pour nous tous l’occasion de
profiter du nouveau terrain de football synthétique aux Garçins.
Comme vous le constatez chaque jour, les travaux avancent
bien et nous avons hâte d’inaugurer ce magnifique projet
intercommunal avec la ville de Varces.
D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été et je compte sur
chacun d’entre nous pour avoir une pensée ou un geste pour les
personnes isolées qui peuvent parfois ressentir une plus grande
solitude dans ces périodes estivales.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Guy Genêt,
Maire de Vif
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UN QUESTIONNAIRE
SUR LA FERMETURE
DE LA PISCINE
Un questionnaire relatif à la fermeture
de la piscine vous a été proposé du
15 février au 14 mars 2022. Avec 373
participants, cette enquête a permis de
récolter différents avis afin de proposer
des activités de remplacement pour la
saison estivale 2022.
Les Vifois se sont fortement mobilisés
puisqu’ils représentent 87% des
répondants avec une majorité âgée
entre 31 et 49 ans. La Ville de Vif
remercie l’ensemble des participants
pour leurs nombreuses suggestions
et toutes celles et ceux qui se seront
fait le relais de ce nouvel exercice de
démocratie participative.
> Retrouvez toutes les activités
de l’été ci-contre et les résultats
complets du questionnaire sur
www.ville-vif.fr

LOISIRS

Le plein d’activités
pour l’été à Vif
La non-ouverture de la piscine cette saison
pourrait malheureusement contraindre
certains Vifois qui profitaient de ce
lieu communal à rester chez eux. Pour
contrer cela, la municipalité a engagé une
grosse réflexion afin de proposer au plus
grand nombre différentes activités sur le
territoire.
Ainsi, du 6 juillet au 27 août, l’ensemble
de la population vifoise pourra profiter
gratuitement d’ateliers dans trois parcs
de la ville : le parc Kiltz-Baud, l’ensemble
sportif des Garçins et l’espace pumptrack.
Que vous soyez plutôt sport, culture, loisirs
ou travaux manuels, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges. Organisées les
mardis matin, mercredis après-midi et
samedis matin, ces activités sont ouvertes
à tous et accessibles sans inscriptions.
Au programme : cirque, atelier bois,
méditation, tir à l’arc, retrouvez le détail
des lieux et des heures des ateliers dans le
dépliant de l’été bientôt disponible sur les

supports de communication de la mairie.
En complément, des navettes pour se
rendre à la piscine de Monestier-deClermont seront mises à disposition du
public et des tarifs préférentiels pour les
vifois seront également proposés auprès
de cette piscine ainsi que dans celle
d’Eybens. Les départs pour Monestier
auront lieu tous les mardis du 12 juillet au
23 août à 10h30 pour un retour prévu à 17h
à Vif. D’autres navettes seront disponibles
tous les jeudis du 7 juillet au 25 août. Elles
proposeront quant à elles des départs
à 10h30 et à 13h30 (avec des retours
possibles à 14h ou à 18h30). Les départs
auront lieu sur la place de la Mairie.
Enfin, consciente que plusieurs jeunes
vifois profitaient de l’été pour travailler à la
piscine, la ville embauche cet été 6 d’entre
eux au sein des services techniques et de
la direction de l’éducation afin de leur offrir
un job d’été très précieux.

Guide de l été
NOUVEAUTÉ
Retrouvez-le en ligne
sur ville-vif.fr et la page Facebook
vif mag / n° 26 / juin 2022

Ce programme réunit toutes les activités
proposées par la Ville.
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Des nouvelles
…DU PUMPTRACK
Début mars, la Ville de Vif a
réalisé des travaux d'extension
et d'aménagement du
pumptrack, lieu très prisé des
accrocs du skate, du vélo, du
roller et de la trottinette pour
ne citer qu’eux :
• l’extension de l’aire de départ
du pumptrack existant avec
l’installation d’une main
courante qui permettra aux
utilisateurs de déposer leurs
effets personnels (tablettes
et portemanteaux),

…ET DU TERRAIN
DE FOOTBALL
• la création d’une nouvelle
piste réservée aux enfants
appelée aussi « Baby
Pumptrack »,
• la réalisation de divers
aménagements : création
d’un cheminement depuis
le stade de rugby jusqu’à
la piste cyclable, plantation
d’arbres et ajout de tables de
pique-nique, de bancs et de
corbeilles ainsi qu’une borne
fontaine.

Exit le stabilisé et place à
une pelouse synthétique.
Depuis mi-avril, le grand projet
municipal de modification
du revêtement du terrain
d'entraînement de football de
Vif est entré dans sa phase
opérationnelle. Différents
travaux seront ainsi réalisés
jusqu’à fin août/début
septembre, date prévisionnelle
de livraison de ce chantier
de grande envergure :
terrassements, drainage, pose
du gazon synthétique, ajout de
mobilier neuf, aménagement

des accès (notamment pour les
personnes à mobilité réduite)
et des abords du terrain avec
la pose d’enrobés et de béton
désactivé. Des espaces verts
seront également intégrés en
fin de chantier. Pour rappel,
les travaux sont financés
par les communes de Vif et
Varces-Allières-et-Risset.
Plusieurs subventions viennent
compléter ce financement
intercommunal.

Concours des écoles à vélo :
une affaire qui roule
Le 12 mai dernier, deux écoles vifoises (Champollion et Malraux) ont relevé le défi
lancé par la 19e édition du concours des écoles à vélo, organisé par l’association
ADTC – Se déplacer autrement. Les écoliers ont participé à diverses animations
pour apprendre à mieux maîtriser leurs bicyclettes.
Et les chiffres de l’an dernier ont été battus : pour l’école Champollion, 229 élèves
sur 298 sont venus à vélo, soit 77 % contre 74 % l’an passé. L’école Malraux, quant à
elle, comptabilise 182 élèves à vélo sur 217, soit 84 % contre 80 % en 2021.
Au total, 411 élèves ont relevé le défi des écoles à vélo à Vif. Un grand bravo pour
leur implication et leur engagement !
Le concours invite les élèves à se rendre à l’école en vélo ou en draisienne. Les
véhicules présents sont comptabilisés et permettent d’établir un classement. Un
label « École vélomobile » est attribué aux écoles participantes pour féliciter leur
engagement.
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LA MÉDIATHÈQUE
CHAMPOLLIONFIGEAC ET VOUS
La nouvelle médiathèque ouvrira
ses portes à Vif en 2025. En parallèle
à ce projet de grande envergure, un
questionnaire destiné à connaître
les habitudes de fréquentation et les
attentes des usagers a été déployé
au printemps dernier. Avec 174
participants, cette enquête permettra
également de proposer de nouveaux
horaires d’ouverture afin de rendre la
lecture et la culture accessibles au
plus grand nombre de Vifois.

ÉVÈNEMENTIEL

Festival du Mouvement :
un retour en fanfare !
CHASSE AUX
ŒUFS : LE PLEIN DE
PARTICIPANTS…
ET DE CHOCOLAT

Le public a répondu présent pour cette 11e édition du Festival du
Mouvement organisée par la Ville de Vif du 3 au 4 juin.
Véritable vitrine des Arts du mouvement,
cet évènement a offert une large
proposition de présentations artistiques
et fait vivre un moment de rencontre
privilégié entre artistes et amateurs des
arts de la scène. Pendant deux jours,
plus de 30 animations gratuites assurées
par les associations vifoises et quelques
compagnies professionnelles se sont
succédées au parc Champollion et
dans le centre-bourg à l’occasion d’une
déambulation rythmée par la batucada
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de l’Association Musicale Vifoise (AMV)
et les échassiers/jongleurs d’Artpyro
concept. Plus de 500 personnes se
sont rassemblées dans le parc suite à
la déambulation afin de profiter d'une
ambiance joyeuse et conviviale tout en
regardant un spectacle d'une grande
qualité. Petits et grands ont été conquis
par cette soirée magique et ont d'ores
et déjà pris rendez-vous pour l'année
prochaine.

Après deux éditions annulées pour
cause de pandémie et un report en
raison du mauvais temps, la chasse
aux œufs version 2022 a rencontré un
franc succès. Pas moins de 117 adultes
et 70 enfants se sont retrouvés dans
le parc Champollion pour prendre
part à cet évènement en plein air
organisé par les bénévoles et les
agents de l’espace Olympe de Gouges.
Deux parcours étaient proposés. Un
premier pour les moins de 5 ans où
les jeunes aventuriers devaient aider
la poule Amélie à retrouver ses œufs
en suivant les poussins. Chaque
dizaine d’œufs remis à la table des
bénévoles permettait d’obtenir un œuf
en chocolat (et quelques bonbons) en
guise de récompense. Même règle pour
les 6 ans et plus avec, en bonus, des
devinettes et la résolution de plusieurs
énigmes. Une fois la chasse terminée,
l’après-midi s’est poursuivi sous le
soleil avec différents jeux, issus de la
ludothèque du centre social de Vif, mis
à la disposition du public.
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10 jours loin des écrans
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 Ville de Vif par l’intermédiaire
de sa direction de l’Éducation a organisé
une semaine de sensibilisation à l’usage
des écrans intitulée « Libr’écrans ».
Pendant 10 jours, petits et grands ont
le plus possible posé leur téléphone et
éteint la télé ! Pour ne pas céder à la
tentation du numérique, les différents
services de la ville ont proposé de
nombreuses activités gratuites aux
quatre coins de Vif pendant toute la
durée de l’évènement : conférences,
spectacles, jeux et sortie familles. Il y en
a eu pour tous les goûts.
En parallèle de ces activités, un défi « 10
jours Libr’écrans » s’est déroulé dans
les écoles et au collège pour inciter le
jeune public à s’éloigner le plus possible

des écrans tout en faisant gagner
des points à sa classe. Des actions
de sensibilisation au numérique ont
également été proposées aux classes de
CM1-CM2.

SOCIAL

Du côté de l’EHPAD
Clos Besson
Sport, musique et gastronomie, les résidents de
l'EHPAD profitent des activités en intérieur et extérieur
avec l'arrivée des beaux jours.
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UN FLEURISSEMENT
AUX COULEURS DE
L’ÉGYPTE
La Ville de Vif a renouvelé sa vaste
campagne de fleurissement. Après
les « Fleurs musicales » de 2021,
l’Égypte est mise en lumière à
l’occasion du bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes
par Jean-François Champollion.
Ce projet traduit la volonté de la
municipalité d’améliorer la qualité
de vie des habitants et l'accueil des
visiteurs.

VIE SOCIALE

Une semaine d’action
en faveur de la petite enfance
Du 16 au 21 mai s’est tenue la 1re édition de la Semaine de la petite
enfance. Organisée par le relais petite enfance du CCAS et ses partenaires,
cette semaine a rencontré un franc succès auprès de ses publics.

Don d’une chapelle blanche égyptienne
par l'Association Dauphinoise
d'Égyptologie Champollion (ADEC)
installée et rénovée par les services
techniques communaux.

Ateliers, initiations, cercles de parents,
conférences et spectacles, le programme
de cette semaine a été riche et diversifié
au service du trio parent-enfantprofessionnel. Cet événement a permis
d’accompagner les parents dans le
développement de l’enfant et de valoriser
le métier d’assistant-e maternelle.

UNE ÉDITION PLEINE
D’ÉMOTIONS

Plus de 7 500 fleurs réparties sur
l’ensemble du territoire communal.
Ici, le monument aux Morts de la place de
la Libération.

Les parents ont pu profiter des
conférences aux thématiques variées telles
que l’épuisement parental, les émotions,
le sommeil de l'enfant, les violences
ordinaires... Lors des moments d’échange,
ils se sont livrés en toute humilité et ont

partagé des témoignages sensibles de
leur quotidien. Les ateliers conte à la
médiathèque et les spectacles Mini Baby
Circus et Eau ! Eau ! Eau ! ont fait salle
comble. Les enfants ont été émerveillés
par ce dernier. Riche en images, ce
spectacle de célébration de l’eau par la
Compagnie Scolopendre a émerveillé les
enfants par sa poésie. Entre spectacles et
conférences, cette semaine a été remplie
de moments d’échanges, d’émotions, de
rires et de larmes. Près de 120 familles
étaient au rendez-vous. Une centaine
d’enfants a profité des spectacles et
animations, accompagnés d’une trentaine
d’assistantes maternelles.

PRÉVENTION

Élus et techniciens
prêts à affronter les risques
Place de la Libération. Création,
installation et fleurissement de 3
cartouches, symboles hiéroglyphiques
signifiant : Cléopâtre, Ramsès et
Thoutmôsis.
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Les élus de la ville de Vif et certains
techniciens ont récemment pu bénéficier
d’une formation spécifique délivrée par
l’IRMA, institut des risques majeurs, afin
d’en apprendre plus sur la gestion de
crise et le plan communal de sauvegarde.
Il s’agit d’un outil réalisé à l'échelle
communale, sous la responsabilité du

Maire, servant à planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du
risque en cas d'évènements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires.
Sous la houlette du chargé de prévention
de la ville, chacun a pu appréhender
en conditions réelles les bons gestes à
adopter en cas d’incident exceptionnel.
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Budget 2022 :
être au plus proche des Vifois-es
Le budget primitif 2022 de la ville de Vif s'élève à 13,32 M€. Après un
exercice 2021 revu à la baisse sur fond de crise sanitaire, le budget
2022 affiche une hausse globale de 11,74 %, fonctionnement et
investissement confondus.
La collectivité a adopté ce budget en considérant l’inflation et la forte hausse des
dépenses énergétiques notamment liées au conflit russo-ukrainien. De plus,
la municipalité a souhaité mettre l’accent sur le développement du cadre de vie avec
des moyens supplémentaires accordés aux services techniques communaux.

RÉPARTITION DU BUDGET PRIMITIF 2022
PAR SECTEUR

2 253 362 €

Éducation et
restauration scolaire

À l’instar de 2021, la Ville de Vif
poursuit sa démarche d’évaluation
de l’impact environnemental de
ses dépenses d’investissement.
Plusieurs actions seront encore
une fois à considérer comme « très
favorables » ou « favorables » pour
le climat :
Optimisation de la gestion
de l’eau, rafraîchissement
des bâtiments publics, création
d’un puit de fraîcheur
au pumptrack
%

24

195 448 €

LA DÉMARCHE
D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Sécurité publique

24%

498 983 €

24%

Action sociale

%

24

516 729 €

Requalification de l’entrée
de ville : études en vue
de l’amélioration de la circulation
des véhicules et préfiguration de
la création d’un espace vert

1 818 763 €

Services techniques

540 078 €

24%

Culture, associations
et tourisme

24%

%

24

Achat de véhicules électriques
et d’occasion

Jeunesse et sport

24%

RENFORCER LA QUALITÉ DES
SERVICES RENDUS AUX VIFOIS

MISER SUR L’ÉDUCATION,
LE SPORT ET LA CULTURE

Les dépenses relatives à l’enfance et à la
jeunesse repartent à la hausse en 2022
grâce à une situation sanitaire moins
tendue et un retour à la normale des
activités scolaires, périscolaires et de
centres de loisirs. Mais la Covid est toujours
là et demande à ce jour des mesures
particulières de nettoyage des locaux.
La fermeture temporaire de la piscine
municipale ne pouvait se faire sans la
mise en place d’activités estivales de
remplacement ouvertes à tous (cf. article
p.4). Des moyens supplémentaires ont
été attribués aux services techniques. Ces
derniers s’inscrivent dans le cadre de la
politique d’embellissement des espaces
publics souhaitée par la municipalité :
propreté urbaine, fleurissement,
illuminations de fin d’année…
L’ouverture du Musée Champollion
a conduit la Ville de Vif à repenser sa
signalétique avec un déploiement
progressif prévu d’ici la fin de l’année.

Éducation : le développement du plan
écoles avec des dépenses consacrées
à l’amélioration des conditions de vie et
de travail dans les bâtiments scolaires
(travaux, équipements numériques,
matériels et mobiliers). Une enveloppe
est aussi consacrée à l’application
des mesures réglementaires dans
les bâtiments communaux (incendie,
accessibilité, qualité de l’air, nuisances
sonores, lutte contre le vandalisme et les
effractions).
Culture et sport : la construction de
la nouvelle médiathèque ainsi que la
réhabilitation de l’ensemble sportif Aimé
Pariat, avec l’ajout d’un revêtement
synthétique au terrain d'entraînement de
football, font partie des investissements
majeurs de l’exercice budgétaire 2022.

24%

Construction et réhabilitation de
bâtiments conformément aux
nouvelles réglementations énergétiques (médiathèque, bâtiments
scolaires, isolation de la mairie)
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SÉCURITÉ

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Trois agents forment la
police municipale de Vif.
Au service des habitants
grâce à une présence visible
et une prise en compte de
leurs attentes, elle a des
pouvoirs de prévention, de
surveillance et de répression.

LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
- Assurer la sécurité des Vifois en collaboration avec la gendarmerie.
- Répondre aux demandes d'intervention des citoyens, des commerçants.
- Faire respecter les arrêtés du Maire.
- Mener des campagnes de prévention routière dans les écoles.
- Assurer en collaboration avec la gendarmerie l'encadrement des manifestations
festives, culturelles et sportives.
- Veiller au respect et à l'application du code de la route pour protéger les usagers.
- Assurer des relevés sur le terrain pour le compte du service urbanisme.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DES AUTRES,
ROULEZ MOINS VITE

ET SI ON PARLAIT
STATIONNEMENT ?

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander
à la gendarmerie de surveiller votre
habitation. Des patrouilles seront alors
organisées conjointement entre les
gendarmes et les policiers municipaux
pour passer près de votre domicile et
vous serez prévenus en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions,
cambriolages). Pour bénéficier de ce
service, vous devez vous rendre à la
brigade de Vif, 29 rue du Truchet, au
moins 2 jours avant votre départ.

La demande générale des Vifoises et
Vifois est de pouvoir circuler en toute
sécurité dans les rues de leur ville ; or
de nombreuses infractions au code de la
route ont été constatées dernièrement
sur le territoire communal. Il s’agit plus
particulièrement d’excès de vitesse
sur des portions de voies limitées à 50
ou 30 km/h. La sécurité des piétons,
notamment des enfants se rendant à
l’école, des personnes âgées, mais aussi
des cyclistes, est une priorité nationale
qui a toute sa place à Vif. La municipalité
a souhaité équiper la police municipale
de jumelles radar. Les policiers les
utilisent 3 à 4 fois par semaine et se font
parfois accompagner des gendarmes de Vif.

Le stationnement sur la commune peut
parfois prendre des formes anarchiques.
Une vigilance accrue est portée sur ces
incivilités qui sont verbalisées. En cas
de récidive, le véhicule fautif pourra
être enlevé par la fourrière. Pour rappel :
un arrêté municipal prévoit que le
stationnement gênant est verbalisable
d’une amende de 35 €. La mise en
fourrière, elle, vous en coûtera 125 €.
Pour éviter cela, n’oubliez pas qu’il existe
plus de 600 places de stationnements à
moins de 10 minutes à pied du centreville et que vous pouvez retrouver la liste
des parkings avec le nombre de places
sur le site Internet ville-vif.fr
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DÉPÔTS SAUVAGES

Si vous constatez un cas de dépôt sauvage
près de votre lieu de résidence, vous
pouvez contacter le Maire qui dispose de
pouvoirs de police. Il pourra alors mettre
en application les dispositions du code de
l’environnement afin de lutter contre ce
fléau. Car en effet, un triste constat
s’impose, la quantité de dépôts sauvages

ne cesse d’augmenter ces dernières
années. Ils ont pourtant des impacts
multiples et directs aussi bien sur la qualité
de vie des citoyens (dégradation des
paysages et du cadre de vie, nuisances
pour le voisinage), sur l’environnement
(pollution des sols, de l’air, des cours d’eau
et des nappes phréatiques), que sur la
santé publique (contamination de la chaîne
alimentaire par divers polluants). De plus,
leurs coûts d’enlèvement sont importants
pour ceux qui les subissent.
Pour lutter contre ces actes d’incivisme, la
Ville de Vif a prévu l’installation de caméras
de vidéoprotection sur les principaux sites
connus de dépôts ainsi que la constitution
d’une digue de terre pour empêcher les
déversements vers le relais téléphonique
situé route de la Santon. Ces équipements
viendront compléter l’éventail d’actions
pénales et judiciaires à disposition de
la collectivité afin de sanctionner toute
personne procédant à un dépôt.

QU'EST-CE QU'UN DÉPÔT SAUVAGE ?
Le fait de jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait pas être est considéré comme un
« dépôt sauvage », peu importe la nature ou le volume.

Q
PROPRIÉTAIRE DE CHIENS
DE 1RE ET 2E CATÉGORIE :
METTEZ-VOUS EN RÈGLE

NUISANCES SONORES

Certaines catégories de chien nécessitent
une déclaration particulière à faire par le
biais d’un formulaire CERFA (dossier de
demande de permis de détention d'un
chien dangereux - formulaire 13996*01).
Tous les chiens appartenant à ces
catégories doivent être répertoriés auprès
du service de police municipale.

L'excès de bruit peut porter atteinte à
notre santé (stress, fatigue, hypertension...).
Il constitue aussi un préjudice à la qualité
de vie de chacun. Afin de se protéger des
nuisances sonores, l'utilisation d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse,
perceuse…) est limitée par un arrêté
préfectoral du 31 juillet 1997.

HORAIRES À RESPECTER
Du lundi au vendredi (jours ouvrables) :
8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
Dimanche et jours fériés : 10h - 12h

LE MOT
DE L’ÉLU

Daniel Suarez,
conseiller municipal délégué
à la police municipale et à la
vidéoprotection
" La municipalité s’est engagée à
poursuivre le développement de
la vidéoprotection sur le territoire
communal. En effet, à ce jour, 23
caméras sont déjà implantées afin
de couvrir les principaux axes de la
ville. En accord avec nos promesses
électorales, nous travaillons
actuellement sur un Plan Pluriannuel
d’Investissement afin d’aboutir à
un réseau de 90 caméras dans les 3
années à venir. Nous avons bénéficié
pour cela d’une étude menée par la
cellule de prévention technique de la
malveillance de la gendarmerie afin
d’avoir un plan de développement
le plus pertinent possible. Les
démarches engagées depuis 2020
commencent déjà à porter leurs fruits
puisque le coût des dégradations
sur les équipements municipaux en
2020 s’élevait à environ 40 000 € et
a baissé à un peu plus de 10 000 € en
2021. D’autre part, la gendarmerie
a constaté une baisse de 30 % des
cambriolages en un an ce qui prouve
l’efficacité du dispositif. Enfin, nous
allons mettre en place, avec l'aide
du Ministère de la justice, les travaux
d'intérêt général qui nous permettront
de sanctionner certains actes par des
actions de réparation. Pour autant,
nous ne relâchons pas nos efforts
en matière de prévention et de
surveillance. Chaque Vifois mérite de
vivre dans une ville où il se sent en
sécurité. "

12 | INTERCOMMUNALITÉ
MOBILITÉ

Des aides pour la rénovation
énergétique avec Mur Mur

Le jeudi 12 mai, trois
logements sociaux ont été
inaugurés. L’association
Un toit pour tous a réalisé
les travaux de rénovation
grâce à l’aide de plusieurs
partenaires.
L’association Un toit pour tous,
ayant pour objectif de lutter contre
le mal-logement, a ainsi rénové ces
logements. Lors de l’inauguration,
le maire, Guy Genêt, a rappelé l’enjeu de la rénovation péri-urbaine
pour favoriser la mixité sociale et a
félicité l’association pour l’exigence
de la performance énergétique du
bâtiment. Cette maison située au
23 avenue de Rivalta, ancien bien
immobilier de la commune, a été
racheté par l’Établissement Public
Foncier Local du Dauphiné. Une
convention entre l’EPFL et la Métropole permet à l’association Un toit
pour tous de proposer des logements
moins chers.
À qui s’adressent ces T3 ?
Ces logements sociaux sont
réservés à des personnes à faibles
revenus dont la situation nécessite
la proposition d’un habitat à loyer et
charges maîtrisés. Pour cela, il faut
déposer un dossier de demande
auprès d’Action Logement ou
Grenoble-Alpes Métropole.
Celui-ci est à télécharger sur
demande-logement-social.gouv.fr
ou à récupérer à l’accueil du CCAS.
L’attribution des logements s’effectue
par une commission d’attribution,
constituée par le conseil d’administration de l’organisme HLM.
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Les projets, réalisés en plusieurs étapes
clés, offrent un suivi personnalisé. Une
aide financière adaptable et cumulable
avec d’autres aides est apportée. Les
bénéficiaires du service peuvent également
faire appel aux entreprises labellisées Mur
Mur pour la réalisation de leurs travaux.
Le service accompagne les bénéficiaires
du début à la fin du projet avec un suivi
de la consommation après réalisation
des travaux. C'est aussi une opportunité
considérable pour les propriétaires ou

copropriétaires cherchant à réaliser des
économies d’énergie et à améliorer leur
confort. Des documents sont disponibles
en ligne pour les personnes intéressées.
> Plus de renseignements :
www.grenoblealpesmetropole.fr/265-murmur.htm

Stop au gaspillage
d'imprimés publicitaires !
De nombreuses boîtes aux lettres
affichent un STOP PUB pour
ne pas recevoir de dépliants
publicitaires. À partir du 1er
septembre la norme s’inversera :
seules les boîtes aux lettres
affichant un OUI PUB recevront
un imprimé publicitaire.
Les prospectus pèsent lourds dans nos
poubelles. En France, ils représentent
plusieurs centaines de milliers de tonnes
chaque année alors que près de 50 % des
usagers les jettent sans même les avoir lus.
Face à ce constat, la loi « Climat et
Résilience » votée à l’été 2021 permet
à la Métropole, territoire pilote, de
tester la mise en place du OUI PUB.
Cette loi vise à interdire la distribution
d’imprimés publicitaires non adressés,
sauf si l’autorisation est indiquée de
manière visible sur la boîte aux lettres.
Cette démarche concrète en faveur de la
réduction des déchets permet à l’usager
de choisir s’il veut, ou non, recevoir de la

publicité. Les objectifs du dispositif :
- ne pas subir la publicité mais la choisir,
- réduire le gaspillage papier lié aux
imprimés publicitaires non lus,
- encourager la publicité « responsable »,
- sensibiliser à la réduction des déchets et
encourager les bonnes pratiques.
Comment se procurer l'adhésif ?
- à l’accueil de la mairie de Vif
- sur demande au 0800 500 027 (appel
gratuit) ou par le formulaire en ligne de
demande de documentation demarches.
grenoblealpesmetropole.fr, service
déchets/demander un document
L’adhésif n’est pas obligatoire. Il est
possible de découper le visuel ci-dessous
ou de faire une simple mention manuscrite
OUI PUB sur la boîte aux lettres pour
autoriser la diffusion.

n

3 LOGEMENTS
SOCIAUX
INAUGURÉS

Grenoble-Alpes Métropole
propose un accompagnement
complet aux particuliers pour
leurs travaux de rénovation
énergétique avec le dispositif
Mur|Mur 2. Cette aide s’applique
aux maisons individuelles et aux
copropriétés.

13 | TRIBUNE
Expression des groupes politiques
ENSEMBLE SOYONS VIF

GROUPE
DES ÉLUS
DE LA
MAJORITE

Notre printemps électoral s’achève et il n’aura pas été aussi serein que nous l’espérions. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui se sont mobilisées lors de ces 4 tours d’élections afin de tenir les bureaux de vote ou
d’aider aux dépouillements.
Votre engagement citoyen vous honore, sans vous, il n’y aurait pas d’élections.
Culture, solidarité, éducation, sécurité, autant de sujets majeurs qui comptent au quotidien et que nous ne devons
pas négliger. C’est pourquoi nous sommes sur le terrain, chaque jour, à vos côtés.
Nous sommes présents pour nous battre aux côtés des habitants du Crozet pour réclamer avec eux l’installation
d’un radar auprès du Préfet.
Nous sommes présents avec le collectif de la rue Gustave Guerre pour améliorer encore la sécurité sur cet axe
très emprunté.
Nous sommes là pour les séniors isolés ou fragiles dans la mise en place du plan canicule afin de les appeler
quotidiennement pour nous assurer de leur bonne santé.
Nous sommes engagés pour proposer à notre jeunesse de s’impliquer dans l’avenir de notre commune grâce aux
nombreux chantiers jeunes que nous organisons et notre volonté de leurs ouvrir des horizons au-delà des écrans.
Nous sommes sensibles aux plus petits comme lorsque nous organisons pour la 1ère fois une semaine de la petite
enfance afin de faciliter les échanges entre familles et professionnels.
Nous nous investissons avec sérieux et engagement pour notre commune, soyez-en assurés !
Nous vous donnons rendez-vous pour les feux du 13 juillet afin de fêter ensemble la fête nationale et vous
souhaitons de bonnes vacances.

L'ESSENTIEL POUR VIF

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

Chères Vifoises, chers Vifois,
Nous y sommes, comme annoncé M. Genet vous garantit un avenir en béton !
En effet, les projets immobiliers fusent, le moindre terrain est tracké par les promoteurs avec le support total
des élus. Le dernier en date est le terrain le long de la Gresse, historiquement destiné à l’aménagement d’un parc
pour les résidents de l’EPHAD, sans surprise, ce sera un immeuble de plus à ajouter à ceux de Sous le Pré,
la Visitation, SDH Rivalta, Terrain Branche, Pré Gambu, …
La city est en marche sans améliorer les infrastructures et services de la commune, les besoins sont essentiels,
comme sécuriser les Vifois, sécuriser nos routes, créer des trottoirs, repenser notre centre-ville, créer des
parkings, augmenter la capacité scolaire, périscolaire, crèche et médical.
Tous ces besoins se font déjà cruellement ressentir aujourd’hui avec 8700 habitants, comme ne pas avoir de
médecin traitant, ne pas pouvoir s’arrêter au centre par manque de place, ne pas pouvoir faire garder son enfant,
ne pas pouvoir circuler en toute sécurité avec une poussette, même combat pour les PMR, sans parler des
problèmes d'incivilités et de sécurité qui ne vont pas disparaître tout seul lorsque nous atteindrons
10 000 habitants !
À qui profite cette politique ?
Mais, ne vous inquiétez pas, pour détourner l'attention des Vifois de la dégradation de leur environnement, sont
promis un terrain de foot à 820 000€ devant la piscine fermée et une médiathèque à 4 Millions d’€.
Ces choix politiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu.
Toute l’équipe de l’Essentiel pour Vif vous souhaite un bel été.

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Energie, climat : Pour de réelles économies d’énergie, il est nécessaire d’adapter tout de suite l’ensemble du parc
d’éclairage public, bien au-delà des 80 lampadaires par an prévus par la majorité. Cet investissement vite rentable
(30 % en moyenne de la consommation électrique d’une commune) peut être largement subventionné. Et pourquoi
ne pas installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux, l’énergie produite étant autoconsommée ou
revendue ? Il est urgent d’agir.
Piscine : La fermeture de la piscine pour cet été, annoncée récemment, serait due à des problèmes identifiés dans
un rapport de 2017 ! À ce jour, la mairie refuse de fournir ce rapport malgré nos demandes.En anticipant, n'était il
pas possible de réaliser ces travaux hors-saison et d’ouvrir cet été.
Respect des élus et des citoyens : Nous demandons une majorité qui ne pratique pas la rétention de documents
et qui réponde aux courriers, rédige des comptes-rendus complets qui ne cachent pas la diversité des opinions et
propositions.
Sécurité : Suite à notre pétition, le Maire a validé l’expérimentation des Travaux d'intérêt général, alors qu’il ne
croyait pas en cette mesure. Nous saluons la mise en œuvre d'une de nos propositions.
Circulation : Nous avons rencontré les habitants de différents secteurs concernant les problèmes de circulation,
de sécurité routière, d'absence de pistes cyclables. Ils font tous le même constat d'un manque d'écoute et de
réactivité de la mairie, qui aménage sans vision d'ensemble.
Continuez à nous faire part de vos problèmes et solutions sur www.vifnotreterritoirepourdemain.fr

14 | VIE QUOTIDIENNE
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Une nouvelle vie pour L’Esprit Vif

L'Esprit Vif

Emmanuelle Lebourg

Écoute et
partage, les clés
du bien-être
La sophrologie proposée par Emmanuelle Lebourg à Vif dans la plaine de
Reymure et au nouveau cabinet place
des 11 otages à Vif, s’inspire du yoga,
de l’hypnose et du Zen. Elle permet
de découvrir ses propres ressources,
s’épanouir et améliorer sa qualité de
vie. Détente et respiration sont les
maîtres mots de cet accompagnement. La sophrologie est une méthode
psychocorporelle qui vise la connaissance de soi et l’équilibre entre les
émotions, les pensées et le corps. Elle
est perçue comme une philosophie de
vie par ceux qui la pratiquent et son
fondement est une bonne harmonie
entre corps et esprit. Elle diminue ainsi
l’anxiété, combat certaines addictions,
apprend à gérer le stress, contribue
à un état de bien-être. Accompagner
une femme, avant et après son accouchement, se détendre avant une intervention médicale, apprendre à gérer
le trac, trouver des solutions pour
affronter les situations stressantes,
aider un enfant à rester concentré et
attentif sont autant de domaines pour
lesquels la sophrologie sera indiquée.

> Emmanuelle Lebourg :
06 84 76 96 76
emmanuelle-lebourg.fr
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Depuis le 1er décembre 2021, Marina
Bonnet a le plaisir d’accueillir les Vifois à
la librairie suite au départ à la retraite de
Bernadette Sinnaeve. Une belle opportunité pour la nouvelle gérante, cliente fidèle
de la librairie, qu’elle considérait comme
sa « librairie de quartier ». Après un temps
d’adaptation, Marina a petit à petit ajouté
sa touche personnelle dans les rayons :
le stand consacré aux mangas a été développé pour satisfaire la demande croissante.
Côté organisation, un coin adulte et un
espace enfant/jeunesse se distinguent
en deux parties dans la boutique. Puzzles
et jeux sont également venus s’ajouter

aux rayons. Les livres offrent des thématiques diverses et variées : DIY, fiction,
jardinage… Tout le monde y trouve son
compte ! La promotion d’artistes locaux
est aussi au cœur de cette nouvelle organisation : un coin carterie locale ainsi que
des jeux Made In Lyon sont proposés à la
clientèle. Artistes et éditions locales sont
mis en avant (au moyen d’expositions, par
exemple). Marina entend également promouvoir la culture et développer des questions sociétales et culturelles par le biais de
la librairie. Active sur les réseaux sociaux,
Marina communique sur les nouveaux
arrivages et sur les événements organisés
par la librairie. Elle participe actuellement
à la tombola organisée par le Club des
Commerçants Vifois pour les mois de mai,
juin et juillet, avec un énorme panier garni
d’une valeur de 800 € à remporter.

> Librairie L’Esprit Vif
8 rue Champollion
librairie.lespritvif@orange.fr
Facebook : @l’espritvif
Instagram : @librairielespritvif

AP Énergie,
entreprise dévouée et passionnée
Audeyer Pinede Énergie offre ses services
aux particuliers dans les domaines du
chauffage (énergies renouvelables,
traditionnelles), de la ventilation et des
équipements sanitaires. Forte de plusieurs
qualifications (QualiBAT, QualiBOIS,
QualiPAC, QualiSOL), AP Énergie se
démarque par son dynamisme et sa
recherche perpétuelle d’amélioration.
Chaque projet s’adapte aux clients
(budget, logement, etc.) à travers des
études : « On essaye de trouver la
meilleure solution pour eux » confie un
des deux gérants. L’objectif de l’équipe
est de réaliser le projet le plus adapté à la
situation tout en adoptant « une approche
neutre et objective ». Cette remise en
cause passe également par l’écologie
à travers un large choix d’énergies
renouvelables, toujours dans une optique
de développer une solution spécifique
à chaque projet. L’entreprise s’engage
également aux côtés des collectivités
locales, même si le service aux particuliers
reste son cœur de métier.

AP Énergie

> AP Énergie :
2 Allée Georges Brassens
04 76 72 63 20
contact@ap-energie.fr
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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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Zoom sur l'association Ciné Vif

VIVE LA VIE
ASSOCIATIVE !
Vous recherchez une association ?
Vous êtes adhérent(e) ou gérant(e)
d’association ? Différentes
rubriques pourront vous être
utiles :
- Annuaire des associations
- Agenda des associations
- Espace association
- Formulaires de demandes
- Démarches administratives /
subventions
- Équipements
- Actualités Covid-19
> Consulter le site ville-vif.fr

Ciné Vif fait partie intégrante de L'Écran
Vagabond du Trièves, association qui gère
un circuit itinérant de cinéma au sein de 14
villages du Trièves et alentours.
L’EVT qui est membre de l’Association
nationale des cinémas itinérants va fêter
cette année son 40e anniversaire.
Pour Ciné Vif, ce sont 8 bénévoles, dont
certains formés à la projection en numérique, qui projettent des films 2 mardis par
mois dans la salle des fêtes, ainsi qu’un
film documentaire 1 fois par mois.
Les films projetés sont des films récents,
grand public ou classés Art et essai.
Parallèlement, Ciné Vif organise égale-

ment des projections pour les élèves des
écoles maternelles et primaires dans le
cadre d’École et cinéma, ainsi que pour
les collégiens. En 2021, 2 séances en plein
air avaient été organisées en juillet et août
dans le parc du musée Champollion. Cette
année encore les projectionnistes bénévoles de Ciné Vif seront au rendez-vous
pour des projections en plein air le 9 juillet
et 27 août.

Connaître la programmation :
- sur le site : ecranvagabond.com
- sur le site Ville de Vif, rubrique
Associations

ARTISANAT

Associations,
cet espace est
pour vous !
Vous voulez faire
connaître votre activité,
présenter vos actions ou
annoncer votre prochaine
manifestation ?
Rien de plus simple !
Il vous suffit de nous
adresser un texte et
une photo avant le 15
septembre 2022 par mail
à l’adresse suivante :

communication
@ville-vif.fr
Renseignements :
service communication
04 76 73 58 53
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Pépites de Créateurs :
la nouvelle mine d’or de Vif

C'est une bien jolie boutique qui a
remplacé la pharmacie de Rivalta !
Pépites de Créateurs est née à l'initiative
de deux amies créatrices, Nathalie
Bonniot et Montsé Villanueva. Cet
espace, entièrement rénové, accueille
désormais 13 créatrices locales réunies
en association. Dans un décor chaleureux
en bois naturel, vous pourrez trouver
des idées pour votre intérieur, offrir un

cadeau unique ou tout simplement vous
faire plaisir ! La laine feutrée, le vitrail, la
marqueterie, le macramé, les illustrations,
la céramique, la maroquinerie, la couture,
les luminaires, les cosmétiques, les bijoux,
le carton recyclé, autant de savoir-faire
que vous présenteront, avec passion,
les créatrices qui se relaient pour tenir la
boutique.
Avis aux amateurs ou aux artistes, Pépites
de Créateurs, c'est aussi une galerie d'art
prête à accueillir des expositions, des
ateliers, des rencontres littéraires, etc...
Venez découvrir ce nouvel espace dédié à
l'artisanat et à l'art !

> Pépites de Créateurs :
pepitesdecreateurs@gmail.com
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ACTIVITÉS - ESPACE OLYMPE DE GOUGES

accueil.odg@ville-vif.fr

Les mardis
Mardi café
De 9h30 à 11h30
Les jeudis
Jeux séniors et travaux
d’aiguilles
Dès 14h
15 juin
Soirée jeu famille
De 17h30 à 19h30.
Gratuit, ouvert à tous
22, 29 juin et 6, 13 juillet
Bougeons bien*
De 10h à 11h30.
Parcours psychomotricité.
24 juin
Soirée jeux adultes
De 20h à 23h.
À la ludothèque.
2 juillet
Sortie à la journée*
Départ à 8h30 sur le
parking de l'Espace
Olympe de Gouges en
car. Sortie au jardin
ferroviaire suivi de
Miripili, l’île aux Pirates
près de St-Antoinel’Abbaye. Reporté le
9/07 en cas d'intempéries.

8, 22, 29 juillet
Jeux à la médiathèque
De 16h à 17h30.
8, 22 juillet
Soirée jeux adultes
De 20h à 23h.
À la ludothèque.
11 juillet
Égypte*
Viens écrire ton prénom
en hiéroglyphes !
De 14h30 à 17h.
22 juillet
Bricolo*
Dévoilons notre créativité ! Dès 3 ans. De 9h à
10h puis 10h30 à 11h30.
29 juillet
Parents-enfants*
Préparation de cosmétiques maison. De 9h à
10h et 10h30 à 11h30.
Dès 6 ans.
3 août
Sortie à la journée*
Parcours d’orientation
à La Mure et baignade
au lac des Cordeliers en
Matheysine. Pour les
familles. Départ à 9h30.
4, 11 août
Les petits marmitons*
Dès 3 ans. De 10h à 11h30.
5, 9, 19 et 23 août
Soirée jeux
18h à 22h, les 5 et 19/08.
18h à 20h, les 9 et 23/08.

10, 17 août
Bricolo*
Vol au vent ! Dès 5 ans.
De 10h à 11h30.

Fête de la
musique

18, 25 août
Les petits marmitons*
Dès 6 ans. De 9h à
10h30 puis 10h30 à 12h.

Cette année, la Fête de la Musique
accueillera des artistes de tous horizons :
musiques du monde, rock, funk, etc.
L’association musicale de Vif proposera
également plusieurs concerts et animations.

22 août
Bivouac*

Mardi 21 juin 2022
© Mathieu Nigay

CCAS de Vif
Espace Olympe
de Gouges
Place Jean Couturier
04 76 73 50 55

Nuit en bivouac à la
Bastille, dans des cabanes
gardées par des gardiens
de refuges. Départ en
fin d’après-midi.
27 août
Apéritif partagé et jeux
Ouvert à tous. Dès 19h30.
23, 30 sept. et 7, 14, 21 oct.
Éveil sonore*
Parents-enfants de moins
de 3 ans.
24 septembre
Fête du jeu

20h : Ouedmed Danse, percussions avec
danse africaine, place de la Libération
21h - 23h : P-Pulse, reprises funk, rock,
soul, place de la Libération
Les TAZ, reprises de rock "énergique",
place des 11 Otages

Mercredi 22 juin 2022

Dès 15h : Élie Carton de Grammont,
artiste résident au musée
Champollion. Diffusion des travaux
de MAO des élèves du collège et des
stagiaires de l'AMV.
Départ à 15h45 : déambulation de
la batucada de l'AMV, du musée
Champollion à la place de la Libération
16h - 18h, place de la Libération :
stands de découverte des
instruments de l’AMV, ateliers de
lecture kamishibaï proposés par la
médiathèque, concerts impromptus.
18h - 20h : concert des ensembles
de l'AMV et des enfants des écoles
primaires.
Buvette proposée par l’AMV.

* Animation sur inscription

CULTURE - ANIMATION - SPORT
2 au 30 juin
Exposition sur les 5 sens
Travail réalisé par la classe
ULIS de l'école St Exupéry.
À la médiathèque
9 juillet
Cinéma en plein air
Au parc du musée
Champollion. À partir de
21h30. Salle des fêtes en
cas de mauvais temps.

12, 19, 26 juillet
« Hors les Murs »
Lecture et jeux au parc
Kiltz. De 10h à 12h.
2, 9, 23 août
« Hors les Murs »
Lecture et jeux au parc
Kiltz. De 10h à 11h30.
27 août
Cinéma en plein air
Au parc du musée

Champollion. À partir de
21h30. Salle des fêtes en
cas de mauvais temps.
14 septembre
Spectacle de théâtre
"Bidules trucs" de la
compagnie Rouge Banane
à la Salle des fêtes. Gratuit,
sur inscription auprès de la
médiathèque par mail,
téléphone ou à l'accueil.
De 7 à 99 ans

Fête
nationale
Mercredi 13 Juillet
Dès 22h. Spectacle pyrotechnique au
parc Champollion.
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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

ÉTAT CIVIL

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.

NAISSANCES
• Vieira Teixeira Rafaël
le 29/01/2022
• Vanzetto Alessio
le 12/02/2022
• Juarez-Oliva Alessia
le 14/02/2022
• Vincent Lauret Tiago
le 17/02/2022
• Ollivier Amaury
le 25/04/2022
• Josserand Matt
le 28/04/2022
• Pletto Luna
le 14/05/2022
• Vivier Nolan
le 24/05/2022

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
(fermé les samedis du 9/07 au 27/8 inclus)

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
Pour les horaires d'été, consulter
ville-vif.fr
Ludothèque - horaire d'été
• Mardi, jeudi et vendredi : 16h – 18h15
• Mercredi : 9h30 – 11h45 /14h30 – 18h15
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h

Vélo à assistance électrique :
la Ville de Vif offre 100 €
Pour valoriser des modes de déplacements
plus respectueux de l’environnement, la
Ville de Vif accorde une aide financière
d’une hauteur de 100 € pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique (VAE) neuf
et datant de moins de six mois. Cette
subvention s’applique à tous les Vifois sans
aucune condition de ressources. Pour en
bénéficier, un dossier de demande peut
être récupéré à la mairie ou téléchargé
via le site Internet. Plusieurs documents
sont nécessaires pour élaborer le dossier.
En cas de besoin, le bonus écologique
proposé par l’État peut être appliqué en
plus de la subvention accordée par la Ville,
avec un total d’aides de 200 € maximum.

MARIAGES
• Gimel Christian
et Lambert Pascale
le 29/01/2022
• Frere Nicolas
et Allemand Sarah
le 16/04/2022
• Rigodanzo Marc
et Lehman Aurélie
le 14/05/2022

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 VAE, de plus en plus populaires depuis
quelques années, représentent une
excellente alternative aux déplacements
en voiture, à pied ou en vélo classique.
Plus d’informations sur :
www.ville-vif.fr ou à l’accueil de la mairie

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.
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GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

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

