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Chantier jeunes
Cet été, des jeunes Vifois motivés sont devenus peintres en bâtiment.
Durant une semaine, ils ont ravivé les peintures intérieures de la maison
des associations.

Commémoration de la Libération de Vif
La Ville de Vif et les associations d’anciens
combattants ont célébré le samedi 20
août, le 78e anniversaire de la Libération
de Vif. Le 21 août 1944 au petit matin, les
troupes américaines accompagnées de la
12e compagnie des Forces Françaises de
l’Intérieur sont entrées dans Vif, marquant
ainsi la fin de plusieurs années de peur et
de privation.
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Séjour à la plage
Après avoir récolté suffisamment
d'argent pour financer leur séjour,
neuf adolescents sont partis près
de Biscarosse. Accompagnés de
deux encadrants du service Jeunesse, ils se sont initiés au surf.

Fête de la musique
Pendant deux jours, enfants
et adultes ont dansé dans
les rues du centre-bourg.
Rock, batucada, percussions africaines, les rythmes
étaient endiablés.
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Voici venu le temps de la rentrée ! Cet été caniculaire et la
sécheresse exceptionnelle qui l’accompagne nous obligent,
chacun, à notre niveau, à nous questionner sur notre impact sur
l’environnement.
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Les terribles incendies qui se sont déclarés partout en France
n’ont pas épargné Vif. Le 11 août dernier, la montagne du Petit
Brion a brûlé sur environ 20 hectares, mobilisant près d’une
centaine de pompiers venus de tout le département 4 jours
durant.
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Grâce à leur intervention coordonnée et à la mobilisation de tous
les acteurs du territoire, nous n’avons à déplorer aucune victime
ni aucun dégât matériel. Je profite de l’occasion pour remercier
une fois de plus tous ceux qui se sont mobilisés lors de cet
évènement.
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Vous l’avez compris et les médias n’ont de cesse de le répéter
ces derniers jours, l’heure de la sobriété énergétique a sonné.
Chauffer nos logements à 19°C, réduire nos déplacements,
limiter notre consommation électrique, toutes ces mesures ne
peuvent se faire que si elles sont accompagnées et portées au
plus haut niveau.
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Une étude de faisabilité technique d'énergie photovoltaïque sur
les bâtiments communaux est en cours, tout comme un travail
sur une future gestion de l’eau raisonnée des massifs floraux et
espaces verts de la ville.
Les services communaux et les élus travaillent également depuis
plusieurs mois sur l'écriture du plan "socle" du développement
durable au sein de la commune sous l'appellation "Plan Climat
Air Énergie Communal". Cette étape fondamentale permettra
de faire le recensement des actions en cours et de celles à
entreprendre, à travers 5 thématiques.
Ce plan sera à terme notre fil rouge en matière de
développement durable (environnement, financier, social),
permettant une meilleure visibilité des enjeux, des coûts, et
surtout du suivi de l'engagement à caractère transversal.
Lorsque le dossier sera prêt, une réunion publique sera organisée
afin de présenter ce plan aux Vifois, entreprises, associations et
écoles. Tout le monde doit se sentir concerné et sera consulté.

Guy Genêt,
Maire de Vif
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DÉMATÉRIALISATION
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Depuis le 1er juillet, une nouvelle
disposition légale oblige les
communes de plus de 3 500
habitants à dématérialiser les actes
administratifs (conseil municipal,
arrêtés…). Ils ne sont donc plus
affichés à proximité de la mairie.
Il faut désormais les consulter sur
le site de la Ville : www.ville-vif.fr,
onglet "Vivre à Vif", "La Mairie",
"Actes administratifs". L’objectif est
de simplifier et d’harmoniser les
outils pour assurer l’information
au public et la conservation des
actes. Pour les personnes peu à
l’aise avec le numérique, il est bien
entendu possible de demander un
exemplaire papier des actes publiés
par voie électronique.

UN TIMBRE
À L’EFFIGIE DE
CHAMPOLLION
Découvrez le carnet de 4
timbres réalisé par la Ville
de Vif en l’honneur de JeanFrançois Champollion.

> En vente à la médiathèque
Champollion-Figeac, 10 €

CULTURE

Trois jours pour célébrer
ce sacré Champollion
À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes
par Jean-François Champollion, la Ville a célébré cette découverte lors
des Journées européennes du patrimoine du 16 au 18 septembre.
Toute sa vie, Jean-François Champollion
n’a eu de cesse d'étudier les hiéroglyphes,
de comparer les trois écritures de la Pierre
de Rosette et enfin de publier un Précis
du système hiéroglyphique et le résumer
ainsi : « C’est un système complexe, une
écriture tout à la fois figurative, symbolique et
phonétique dans un même texte, une même
phrase, je dirais presque dans le même mot ».

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Pour fêter cette grande découverte,
Vif a proposé un programme ludique
et éducatif en collaboration avec
l’association Champollion à Vif et le

Musée Champollion. La salle polyvalente a
rassemblé 7 expositions avec projection de
2 documentaires qui ont rendu hommage
à Champollion. Des conférences animées
par Nicole Lurati et Christine Cardin,
passionnées d’égyptologie ainsi qu’une
visite guidée par Alain Faure, biographe de
Jean-François Champollion ont permis au
public d’approfondir leurs connaissances.
Plus récréatif, de nombreux déchiffreurs
ont parcouru la ville grâce à l’escape game.
Enfants et adultes ont résolu l’énigme des
hiéroglyphes avec brio. Cette manifestation aura
permis de mieux comprendre cette civilisation
fascinante et de s'amuser avec les langues.

UNE FRESQUE ÉGYPTIENNE
Pour marquer ce bicentenaire, la deuxième fresque du
projet triennal de street art met en lumière son lien avec
l'histoire et la personnalité locale de Champollion. La
façade de la salle polyvalente Louis Maisonnat fait voyager
les habitants. Le peintre illustrateur Mister Couleur s’est
inspiré de l’art de l’Égypte antique. Ce mur imposant ouvre à
présent une fenêtre sur le paysage du Nil bordé de fleurs de
lotus, d’ornements égyptiens et d'origamis d’ibis.
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Le point sur les travaux de la commune
Afin de préparer une rentrée scolaire et associative dans les meilleures conditions,
la Ville de Vif s’est hâtée de réaliser différents travaux et aménagements sur son territoire.
STADE DES GARCINS

RUE GUSTAVE GUERRE

Projet phare de la municipalité, le terrain
de football synthétique et ses environs se
sont vus apporter la touche finale cet été
afin de permettre aux différentes équipes
du FC Vallée de la Gresse de poser leurs
crampons dans un équipement de premier
choix :
- réfection des vestiaires : peinture, mobilier,
carrelage…
- ajout d’une clôture autour du terrain et
d’un portail d’accès à la pelouse,
- ajout de béton désactivé aux abords du
terrain, bâchage du talus et plantation
basse de millepertuis,
- positionnement de pare-ballons derrière
les buts.

Depuis plusieurs mois, différents
aménagements ont été réalisés par la Ville
dans la rue Gustave Guerre :
- interdiction de tourner à droite pour les
véhicules en provenance du boulevard
Faidherbe,
- ajout de plusieurs panneaux STOP aux
différents croisements de rues.
Ces modifications de circulation répondent à
plusieurs objectifs :
- réduire le trafic dans une rue trop souvent
empruntée pour transiter vers d’autres
communes,
- garantir la tranquillité des riverains,
- sécuriser une longue ligne droite où se
mélangent enfants et parents d'élèves des
écoles Marie Sac et André Malraux.
Cet aménagement répond aussi à la
demande des riverains de la rue Gustave
Guerre.

AVENUE DE LA GARE
Des travaux de création et renouvellement
des réseaux d'eau potable et
d'assainissement, gérés par la Métropole
de Grenoble, auront lieu mi-octobre
pour une durée minimale de 9 mois. Ce
chantier est lié au projet de sécurisation
de l'alimentation en eau potable des
Commiers. La première tranche de travaux
se situera entre le rond-point Charles de
Gaulle et la gare de Vif.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Après le volet extérieur de 2021 et la
réalisation d’une fresque sur sa façade,
l’intérieur de l’école de musique de Vif
a bénéficié d’une mise aux normes des
sanitaires réservés aux personnes à
mobilité réduite.

LES CRAMPONS
PRÊTS À FOULER
LE SYNTHÉTIQUE
Mercredi 14 septembre, une
centaine d’invités se sont pressés
aux abords du nouveau terrain
synthétique de foot de l’ensemble
sportif des Garcins afin d’assister à
son inauguration. En présence de
nombreux officiels parmi lesquels
Frédérique Puissat et Michel Savin,
sénateurs de l’Isère, Sandrine
Martin-Grand, Vice-Présidente du
Conseil Départemental et JeanLuc Corbet, Maire de Varces ; Guy
Genêt a officiellement coupé le
ruban tricolore ouvrant ainsi le
terrain aux sportifs, petits et grands.
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LA VILLE SE DOTE
D’UNE APPLICATION
MOBILE

ÉVÈNEMENTIEL

Les associations vifoises
ont fait leur rentrée

Après la refonte du site internet
intervenue en 2019, la Ville de Vif
poursuit sa transformation numérique
avec une application mobile aux
couleurs de la Ville de Vif. Celle-ci
sera disponible dans les prochaines
semaines pour les téléphones et
tablettes Android et Apple.
Cette application pensée pour plus de
proximité et une meilleure interaction
avec le public vous permettra de :
· consulter les dernières actualités
· connaître les évènements à venir
· signaler un incident
(incivilité, voirie, dégradation…)
· gérer vos démarches scolaires (via
vos identifiants de l’Espace Famille)
· participer à des sondages
· faire part de vos nouvelles idées…
Comment télécharger l’application ?
Rendez-vous sur Google Play ou
l’Apple Store et tapez « Ville de
Vif » dans le moteur de recherche.
L’application est entièrement gratuite
et sera régulièrement alimentée en
contenu.

b

UNE NEWSLETTER
POUR RESTER
INFORMÉ
Le forum des associations et la fête du sport ont fait carton plein
ce samedi 10 septembre de 9h à 13h. Une fois de plus associations,
visiteurs et personnel communal ont tous contribué à l’immense
succès de cette manifestation.
Répartis entre la salle polyvalente Louis
Maisonnat et le gymnase municipal, les
représentants d’associations locales
ont ressenti beaucoup de bonheur à
transmettre leur passion et recruter de
nouveaux adhérents. Entre ces deux
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bâtiments, la fête du sport a mis en
avant la multitude d’activités proposées
par notre tissu associatif local. Petits
et grands se sont ainsi essayés à de
nombreux sports tels que l’escalade, le
cirque, le volley ou encore le badminton.

Depuis cet été, la Ville de Vif vous
propose une newsletter (lettre
d’information) envoyée régulièrement
sur votre boîte mail. Actualités,
évènements, informations pratiques…
Profitez d’une mine d’information
directement sur votre adresse de
messagerie électronique.
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du
site www.ville-vif.fr. Sur cette même
page, renseignez votre adresse e-mail
dans l’encart « Newsletter ». Un lien
de confirmation vous est adressé par
mail, cliquez dessus.
Vos données personnelles seront
utilisées dans le plus strict respect du
Règlement Général de Protection des
Données (RGPD). Vous resterez libre
de vous désabonner à tout moment.
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Cinéma plein air : 2 séances, 900 spectateurs
Le parc Champollion a
littéralement fait salle comble
cet été lors des deux séances
gratuites de cinéma plein air
proposées par la Ville de Vif en
partenariat avec l’association
Ciné Vif.
Quelques 500 paires d’yeux se sont
d’abord émerveillées en juillet devant
les cascades aériennes de Tom Cruise
dans Top Gun : Maverick, blockbuster
de 2022 sorti seulement quelques mois
auparavant. La success story du cinéma
plein air vifois s’est poursuivie fin août
avec plus de 400 spectateurs réunis
devant les aventures de Buzz l’éclair,
le célébrissime astronaute de la saga
Toy Story. Avant chaque début de film,
nombreux ont été celles et ceux qui

se sont donnés rendez-vous quelques
heures avant chaque projection pour
partager un repas ou un apéritif, en
famille ou entre amis, avant la tombée
de la nuit. Toutes les générations se
sont mélangées et ont profité du cadre

convivial qu’offre le parc Champollion. La
Ville remercie chaleureusement le public
vifois et des communes avoisinantes non
seulement pour sa participation massive
mais aussi pour son immense respect de
l’environnement du parc.

LOISIRS

Un été rempli d’activités
Cet été, la municipalité et les services de la Ville de Vif ont eu à cœur de vous proposer
une programmation estivale riche et variée.
Des tarifs préférentiels ont été obtenus
dans les piscines d’Eybens et Monestierde-Clermont pour que les Vifois
profitent d’un lieu de baignade proche
et accessible à tous. Des navettes allerretour gratuites ont également été mises
en place pour se rendre à Monestier-deClermont.
L’espace de jeux des Garcins s’est étoffé
avec la création d'un terrain de pétanque
et l'ajout de brumisateurs et de tables
de pique-nique. La très attendue activité
de ventriglisse a fait carton plein. Côté
culture, les agents de la médiathèque et
de la ludothèque de Vif ont proposé des
activités basées sur des jeux coopératifs

et des ateliers sur place ou dans les
différents parcs de notre commune. Les
sportifs en herbe se sont quant à eux
essayés à de nombreuses disciplines
comme le cirque, le baseball ou encore
le biathlon d’été.
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LES BONS RÉFLEXES
9 feux de forêt sur 10 sont d’origine
humaine et pourraient être évités en
adoptant les bons réflexes.
Cigarette : jetez vos mégots dans un
cendrier loin de la nature. Si vous
fumez dans votre voiture, soyez
vigilant, les cendres incandescentes
peuvent partir depuis une fenêtre
ouverte.
Barbecue : faites-le sur une terrasse
chez vous plutôt qu'en pleine nature,
loin de l’herbe et des broussailles qui
peuvent s’enflammer.
Bricolage : travaillez loin de la
végétation et dotez-vous d’un
extincteur à portée de main.

DÉBROUSSAILLER
POUR MIEUX
PRÉVENIR
Pensez également à entretenir et
débroussailler votre jardin tout
au long de l’année. Selon le code
forestier, les zones situées à moins
de 200 mètres de terrains boisés
et les chemins d'accès doivent être
régulièrement débroussaillés par
leurs propriétaires. Cela permet
notamment de créer une zone de
sécurité en cas d’incendie.
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SÉCURITÉ

Feu de forêt :
un été de tous les dangers
Face à une situation inédite de sécheresse extrême et de canicule
durable, notre commune comme tant d’autres a malheureusement été
confrontée à un feu de forêt le 11 août dernier dans la montagne du
Petit Brion située entre Vif et Saint-Georges-de-Commiers. Si aucun
dégât humain et matériel n’est à déplorer, environ 20 hectares de
végétation sont partis en fumée.
UNE MOBILISATION GÉNÉRALE

Peu de temps après l’alerte, le Maire de
Vif, Guy Genêt, et plusieurs de ses adjoints,
étaient présents sur place pour constater la
gravité de la situation mais aussi ravitailler
les Sapeurs-Pompiers en eau. Nos services
techniques sont également venus prêter
main forte en mettant à disposition une
cuve à eau d’une capacité de 3 000 litres.
La Police Municipale et la Gendarmerie
ont aussi joué un rôle charnière dans la
gestion des axes de circulation impactés
et l’orientation des Sapeurs-Pompiers
vers des emplacements stratégiques pour
contenir la progression des flammes.
Soucieuse du bon déroulement des
opérations et du bien-être des secours,
la Ville de Vif a mis la salle polyvalente à
disposition des combattants du feu tout en
leur fournissant des repas.

REMERCIEMENTS

La Ville de Vif tient à remercier les
pompiers de l'Isère pour leur protection
ainsi que les habitants, associations,
commerçants, bénévoles, agriculteurs,
services municipaux et les élus pour leur
soutien. Un grand merci à l'association des
secouristes Pontois pour le prêt des lits de
camp et le Casino de Vif pour le don des
denrées alimentaires.

SOYEZ INFORMÉ EN CAS D’ALERTE !
La ville de Vif est soumise à un certain nombre de risques majeurs
qu’ils soient naturels ou industriels. Pour être informé par téléphone
en cas d’alerte (message vocal ou sms), vous pouvez vous inscrire à
notre système d’alerte en masse. Ce service est totalement gratuit et
vos coordonnées sont stockées de manière confidentielle. Pour vous
inscrire ou inscrire un proche, il vous suffit de remplir le formulaire en
ligne disponible sur cette page : cli.inscription-volontaire.com/vif/
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Rentrée scolaire :
une reprise pleine de sourires
Jeudi 1er septembre, quelques 834 élèves ont repris le chemin de l’école à Vif accompagnés, en ce
premier jour de rentrée scolaire, de leurs parents et autres membres de la famille. Tous avaient hâte de
rencontrer leur maître(sse) et leurs nouveaux camarades de classe.
Fini les vacances, place au savoir !
Depuis le 1er septembre, les activités de
l’été ont laissé place à la tenue d’école,
au cartable et aux fournitures scolaires.
C’est reparti pour une année rythmée
par les journées de classe, de cantine et
de périscolaire. Une fois bien installés et
acclimatés à leur nouvel environnement,
enfants et enseignants des cinq groupes
scolaires vifois ont eu le plaisir de recevoir
la visite de trois de nos élus, Gérard
Bakinn, 1er Adjoint au Maire, Anne-Sophie
Ruelle-Desoblin, Adjointe à l’éducation,
et Daniel Suarez, Conseiller délégué en
charge des infrastructures scolaires,
accompagnés d’une représentante de
l’Éducation Nationale et plusieurs agents
communaux. Un moment privilégié
placé sous le signe de l’écoute, de la
bienveillance et de la convivialité où
enseignants, élèves et édiles ont échangé
autour de différents sujets tels que la
citoyenneté, le rôle de la commune
dans la gestion et l’entretien des écoles,
l’importance de manger des repas
équilibrés, le tout en veillant à ce que rien

30 MINUTES
DE SPORT PAR JOUR
2022-2023 marque l’entrée en vigueur du
dispositif national « 30 minutes d'activité
physique quotidienne à l’école ». Être en
bonne santé et à l’aise dans son corps aide à
mieux apprendre, à développer sa confiance
en soi et à développer le goût de la pratique
sportive. Pour ce faire, la Ville de Vif met
à disposition de nos têtes blondes trois
éducateurs spécialisés dans l’enseignement
physique et sportif. Par ailleurs, les cycles de
piscine pour améliorer le « savoir-nager » des
enfants ont été augmentés.

ne manque pour la nouvelle année scolaire
qui s’annonce. De nouveaux visages font leur
apparition pour cette rentrée 2022-2023. Cinq
nouveaux enseignants arrivent à l’école
Champollion. Trois du côté de Saint-Exupéry.
Deux Atsem et une responsable Enfance
fraîchement recrutés viennent, quant à
eux, compléter les effectifs communaux.

QUELS TRAVAUX
DANS NOS ÉCOLES ?
La Ville a profité des vacances scolaires
pour réaliser différents travaux.
Champollion : mise en place de
récupérateurs d'eau ; réfection de
la peinture d’une salle de classe ;
aménagement extérieur.
Saint-Exupéry : ajout de sol
souple dans plusieurs salles de
classe et de carrelage dans les
couloirs ; réfection de la peinture
des bancs ; installation d'éclairages
LED ; pose de serrures Saltos.
Marie Sac et André Malraux :
câblage informatique et vidéoprojecteurs ; nettoyage des façades
de deux bâtiments ; mise en place
de récupérateurs d'eau (Malraux).
Reymure : mise en place de
récupérateurs d'eau ; réfection de
la peinture du grand portail.
Toutes écoles : diverses
opérations de maintenance des
sanitaires.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME : LE PARTAGE
DES COMPÉTENCES
En matière d’urbanisme,
la Métropole grenobloise
détient la compétence
planification et à ce titre,
elle a élaboré le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) approuvé le 20 décembre 2019. Ce document,
applicable aux 49 communes de l’agglomération,
traduit concrètement les
orientations stratégiques
et politiques en matière
d’aménagement et de
développement durable.
Vif dispose de son côté de
la compétence d'instruction
et le Maire délivre les autorisations du droit des sols.
La commune est chargée du
contrôle de la conformité des
travaux achevés et relève
également les infractions au
Code de l’Urbanisme pour
transmission au Procureur
de la République.
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Vif, un territoire contraint ...
DES RISQUES NATURELS

La diversité des reliefs, associée aux
types de sols et à un réseau hydrographique dense, est à l’origine de risques
naturels importants sur la commune.
• Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN)
Il a pour objet d’informer sur les
risques et de privilégier certaines dispositions en matière d’urbanisme et de
construction.
• Plan des Risques du PLUi
Le territoire vifois est concerné par une
bande de précaution qui oblige à des
constructions très contraintes sur certaines parcelles situées à une distance
inférieure à 50 mètres à l’arrière de la
digue de la Gresse.
• Le Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (PPRI) Drac
La commune de Vif n’est concernée
que sur son extrême partie Nord-Est.

DES FACTEURS HUMAINS

• EPC France
Cette société exploite un dépôt d’explosifs situé impasse Faidherbe. Quatre
zones d’exposition ont été définies
autour du dépôt et contraignent fortement les aménagements urbains.
• Canalisation Transalpes
Vif est traversée par une canalisation
d’éthylène autour de laquelle une servitude d’utilité publique a été déclarée
en raison des dangers et inconvénients
qu’elle présente.
• Les barrages
La ville est soumise aux risques de
rupture de grand barrage car quatre
d'entre eux se trouvent en amont de la
commune.
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… mais riche de son patrimoine
bâti et naturel
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Forte de son patrimoine, Vif dispose de
quatre édifices classés au titre des monuments historiques : l’église Sainte-Marie du
Genevrey, la Croix du cimetière du Genevrey,
l’église Saint-Jean-Baptiste, la maison Champollion (actuel Musée Champollion). Toute
demande d’autorisation d’urbanisme située
dans ces périmètres sera soumise à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France.

LE PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
Une quinzaine d’éléments patrimoniaux,
six parcs, plusieurs arbres classés, dix
ouvrages et espaces paysagers, et enfin
plus de 65 bâtiments et demeures remarquables ont été inventoriés sur Vif.
Le règlement associé à ce plan du
patrimoine permet de contrôler toute
suppression ou modification de ces
éléments inventoriés.

Les autorisations d’urbanisme
Dès que vous modifiez l’aspect extérieur
de votre logement ou si vous souhaitez
changer la destination d’une partie ou
de la totalité de votre bien, vous devez
en informer la mairie. Pourquoi ? Les
autorisations d’urbanisme sont un outil
de contrôle de différentes politiques
de préservation du patrimoine bâti et
végétal, de maîtrise des réseaux, de
contrôle des informations relatives à la
production de logements et logements
sociaux, d'application des politiques de
protection vis-à-vis des risques naturels et
technologiques et de gestion de la fiscalité.
Les autorisations d’urbanisme regroupent
les permis de construire, les permis
d’aménager, les permis de démolir et les
déclarations préalables de travaux.

Les projets présentés dans les
demandes d’autorisation d’urbanisme
doivent respecter l’ensemble des
règlements applicables selon les
parcelles.
Les projets sont également tributaires
des avis des services extérieurs consultés
lors de l’instruction par l'Architecte des
Bâtiments de France (État), par la Régie
eau et assainissement, le service collecte
des déchets de Grenoble, le service
conservation du domaine public (Métropole)
ou par Enedis, la société Transalpes, RTE.
Si certains travaux ou aménagements sont
dispensés d’autorisation d’urbanisme,
vous êtes toutefois tenu de respecter les
dispositions règlementaires qui s’appliquent
à votre terrain.

Le droit de
préemption urbain
Lors d’un projet de vente concernant un
terrain ou un bien immobilier, la collectivité
peut se substituer à l’acquéreur et acheter
le bien, en vue de la réalisation d’un projet
d’intérêt général. S'il existe effectivement
un droit de préemption de la mairie sur
votre bien, le notaire doit vous en avertir.
Il devra alors remplir une déclaration
d'intention d'aliéner (DIA) et l'adresser
à la mairie. Les compétences sont alors
partagées : la Ville demeure « boîte
aux lettres » pour la réception des DIA.
Toutefois, la Métropole étant bénéficiaire
du droit de préemption, elle instruit les DIA
qui lui sont transmises par la commune,
et estime si le bien est intéressant ou non
pour une préemption.

LE MOT
DE L’ÉLU

LE SERVICE
URBANISME
À VOTRE ÉCOUTE
Le service Urbanisme vous
accompagne et peut vous recevoir sur
rendez-vous : aide à la constitution de
dossiers, explication des différentes
dispositions règlementaires applicables
à votre projet, présentation de votre
projet au service en amont d’un dépôt
d’autorisation d’urbanisme.

Jacques Déchenaux,
Adjoint à l’urbanisme
" Les évènements récents montrent
bien l’importance de préserver nos
espaces naturels, les ressources en
eau et la nécessité de développer
les espaces verts dans les
agglomérations. La pénurie de
certains produits alimentaires
confirme aussi la nécessité de
protéger les espaces agricoles afin
d’assurer une production suffisante
pour notre pays.
Ce sont les deux objectifs principaux
retenus lors de l’élaboration du PLUi.
Toutefois, ce document fortement
orienté vers les communes du centre
de l’agglomération ne répond pas aux
besoins des communes excentrées,
tout particulièrement quand il s’agit
du stationnement résidentiel. Les
déplacements tant professionnels
que privés nécessitent encore
l’utilisation de véhicules individuels.
Certes cet état devra évoluer mais,
à ce jour, les moyens de transport
en commun sont encore nettement
insuffisants et doivent être confortés.
La démarche est longue et demande
un investissement important de la
part des techniciens municipaux et
des élus. Vous pouvez, vous aussi, y
contribuer lors des enquêtes publiques
qui précèdent les modifications du
PLUi qui ont lieu tous les ans. "

Permanence téléphonique :
mardi et vendredi, de 8h30 à 12h
au 04 76 73 50 53
Contact par mail :
urbanisme@ville-vif.fr
Par ailleurs, un architecte-conseil du
Conseil d’architecture urbanisme et
environnement de l’Isère tient des
permanences en mairie deux matinées
par mois. Les créneaux sont à réserver
auprès du service Urbanisme, par email
ou par téléphone.
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Découvrez le Plan canopée
de Grenoble Alpes Métropole !

ET VOUS, VOTRE
TOIT EST-IL BIEN
ENSOLEILLÉ ?

Adopté en février 2022, le Plan
canopée de Grenoble Alpes
Métropole vise à aider à adopter
notre territoire au changement
climatique en cours. En février
2022, le conseil métropolitain a
adopté le premier Plan canopée
pour notre territoire. Un pas de
plus vers le verdissement et la
lutte contre la chaleur urbaine !

Votre toiture est-elle propice
à l’installation de panneaux
solaires pour produire de
l’eau chaude ou de l’électricité ?
La METRO peut vous répondre grâce
à Métrosoleil. Il s’agit d’un outil en
ligne gratuit, neutre et facile d’utilisation qui permet de connaître la
puissance d’ensoleillement de votre
toit, l’intérêt financier d’un projet solaire et vous met en contact avec des
prestataires sélectionnés.
À quoi sert Métrosoleil ?
• Visualisez rapidement, sans inscription, la puissance d’ensoleillement
de votre toit en entrant simplement
votre adresse.
• Réalisez des simulations financières
de façon anonyme et sans aucun
risque de démarchage commercial
pour connaître le montant de l’investissement et la rentabilité d’un
projet de production d’eau chaude
ou d’électricité.
• Contactez directement un des installateurs certifiés par la Métropole
pour obtenir un devis clair et complet ou faites-vous accompagner
par l’Espace Info Énergie.
Cinq bonnes raisons de se lancer
1 Pour mettre à profit un espace de
votre logement non utilisable et les
2 090 heures par an de soleil de la
métropole grenobloise.
2 Pour réduire jusqu’à 200 € par an
votre facture d’énergie.
3 Pour faire des économies d’énergie
et favoriser une énergie locale et
renouvelable.
4 Pour augmenter la valeur immobilière de votre bien.
5 Contribuez à la lutte contre le réchauffement climatique.
> Plus d’infos sur : grenoblealpesmetropole.fr/metrosoleil
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L’objectif principal de ce premier Plan
canopée est de renforcer la place
de l’arbre, du végétal et de l’eau
sur le territoire afin de l’adapter aux
enjeux du changement climatique. De
nombreux thèmes sont abordés dans

ce Plan canopée, portant notamment
sur l’augmentation de l’effort de
désimperméabilisation, l’amélioration de
la qualité des sols, du paysage et de la
biodiversité.
Une stratégie partenariale et globale
Le Plan canopée propose aujourd’hui une
stratégie d’ensemble, mobilisant tous les
leviers d’actions dont dispose la Métropole,
dans le cadre d’une démarche partenariale
et collective. Plantation, protection, expérimentation, éducation, sensibilisation…
Le plan d’actions proposé pour atteindre la
stratégie est décliné en quatre axes :
- protéger le patrimoine hérité : les arbres, le
végétal et les sols,
- mettre en œuvre une gestion durable et
évolutive du patrimoine,
- développer le patrimoine – planification,
pragmatisme et opportunisme,
- mobiliser les acteurs.
> Plus de renseignements :
arbres.grenoblealpesmetropole.fr

Plateforme Air Attitude :
partagez vos bonnes initiatives
Avec Air Attitude, Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes propose
une plateforme pour recenser
et valoriser les actions des
habitants et des acteurs du
territoire souhaitant contribuer
à améliorer la qualité de l’air,
économiser les énergies et
lutter contre le réchauffement
climatique.
Plus de 1 000 actions déjà en ligne
Côté institution, parmi les 176 actions
déjà en ligne, vous retrouverez la prime
Air-bois de la Métropole de Grenoble pour
vous aider à changer votre vieil appareil
de chauffage ; mais aussi la mise en place
de la Zone à Faibles Emissions pour les
véhicules de marchandise ; ou encore
l’aide financière pour l'acquisition d'un
véhicule utilitaire professionnel moins
polluant.

Côté citoyens, la plateforme recense
déjà près de 1 000 participations. Parmi
lesquelles des conseils pour lutter contre
la chaleur, pour allumer et alimenter
correctement votre poêle à bois, pour
covoiturer ou encore pour réguler votre
consommation de chauffage. Chaque
participant est invité à y déposer et y
décrire ses initiatives : aller au travail à
vélo, opter pour les transports en commun,
entretenir régulièrement sa chaudière, bien
trier ses déchets, ou limiter l'usage des
pesticides...
> Pour en savoir plus :
airattitude.fr
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Elle court, elle court l’inflation.
Le décret portant majoration de la rémunération des personnels des collectivités territoriales est paru au journal
officiel du 8 juillet. Le point d’indice a été augmenté de 3.5% dès le 1er juillet 2022, et c’est une bonne chose pour
tous les agents du service public.
Cette décision est la concrétisation des promesses gouvernementales dans le cadre de la loi sur le pouvoir d’achat
en réponse à l’inflation galopante.
Mais cela n’est pas sans conséquence pour les collectivités et notamment pour les communes qui vont devoir
supporter le coût de cette augmentation (+215 000€).
Subissant déjà par ailleurs les augmentations du prix de l’électricité (+97% sur le kWh) et du prix du gaz (+37%
sur le kWh), la ville doit également prendre à sa charge l’augmentation des coûts de cantine (+3%). En effet, le
prestataire avec lequel la commune a passé un marché annonce un surcoût de 0.11€ par repas à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2022, surcoût non répercuté sur les factures des familles et entièrement pris en
charge par la commune.
L’exercice d’équilibriste qui s’annonce va donc consister à absorber tous ces surcoûts tout en maintenant un bon
niveau de service public aux usagers.
Heureusement les finances de la ville sont saines et élus et services travaillent avec acharnement à une bonne
gestion communale permettant de mener à bien les projets engagés.
Nous vous donnons rendez-vous au festival théâtre et mots « Tu peux l’ouvrir » où nous espérons vous voir
nombreux. Dans l’attente, bel automne à tous !

L'ESSENTIEL POUR VIF

GROUPE
MINORITAIRE

Si les canicules estivales ont asséché nos rivières, nos potagers et nous ont accablés physiquement (sans
possibilité de se rafraichir à la piscine municipale), nos portes-monnaies ont également souffert cet été d’une
inflation qui tend à suivre la courbe des températures.
Cette inflation mine le budget de la plupart d’entre nous et alimente les facteurs de désagrégation sociale.
Si l’Etat tente avec son projet de loi d’en limiter les effets, qu’en est-il de la politique municipale sur ce sujet ?

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

Au dernier Conseil, le maire se targuait d’avoir réalisé un excédent budgétaire de l’ordre de 2M d’€ en 2021,
force est de constater que le coût du logement devient prohibitif, beaucoup d’entre nous sommes contraints de
faire les courses dans la chaîne d’hypermarché la plus chère de France (#UfcQueChoisir), le coût de l’essence à
Vif apparaît (#gouvernementale) en 19ieme position des stations les plus chères de l’Isère (ex : SP95-E10, la plus
vendue), notre taux d’imposition de la taxe foncière pour le bâti nous classe dans le top 50 des communes qui
impose le plus en Isère.
Face à ce constat accablant aucune mesure d’urgence pour lutter contre la vie chère comme contribuer aux
frais de carburant pour tous les habitants qui doivent parcourir plus de 10 kilomètres pour se rendre au travail,
implanter un hypermarché discount, baisser le prix de la cantine, proposer un système de covoiturage, une aide
financière à l’installation d’un moyen de chauffage économique, d’autres communes ont déjà réagi et à Vif ? RIEN
Les idées ne manquent pas, faut-il encore qu’elles rencontrent une volonté.

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

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Alors qu’il nous avait été assuré que les tarifs du périscolaire augmenteraient « de quelques centimes seulement »,
quelle ne fut pas notre surprise de découvrir une augmentation de 50 % du prix du périscolaire du soir ! Si on
prend l’exemple d’une famille de 2 enfants avec un quotient familial de 901, la facture journalière passe de 3 € (de
l’heure) à 4,51 € (prix unique pour deux heures). La majorité se rend-elle compte de la charge que représente cette
hausse, notamment pour les familles modestes et les classes moyennes ? Certes, le tarif pour deux heures est en
baisse et le prix de la cantine est stable. Mais combien de familles, les plus nombreuses, sont pénalisées, en ces
temps inflationnistes ?
Nous dénonçons également la façon dont ces tarifs ont été adoptés : ils n’ont été ni discutés, ni joints au guide
scolaire voté en conseil municipal, mais, comme souvent, décidés par le Maire dans la plus grande opacité.
Pourquoi ne pas en discuter collectivement ?
Les coûts supplémentaires auraient pu en partie être absorbés par des économies d’énergie, proposées maintes
fois (rénovations thermiques, panneaux solaires, éclairage public…). L’explosion des prix de l’énergie nous donne
raison.
Toujours au sujet de la rentrée scolaire et suite aux chaleurs caniculaires intervenues dès le mois de mai,
nous émettons à nouveau le vœu de végétaliser les cours d’école, afin d’apporter de l’ombre et de réduire la
température. De nombreux exemples existent.
Enfin, nous remercions les pompiers et toutes les personnes ayant aidé à combattre le feu de forêt de la Rivoire.
Nous y reviendrons.
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Le Vintage, entre gourmandise
et convivialité
Une adresse à
aimer à L’Infini

L'équipe de L'Infini
Karine, Pédia et leur équipe vous
accueillent au sein de leur restaurant
L’Infini, prenant ainsi la relève de
l’établissement Les Pieds sous la Table.
L’Infini propose une cuisine
traditionnelle tout en ajoutant une
touche de modernité. Elle passe par
exemple par une carte de boissons
proposant des cocktails traditionnels
comme modernes, une revisite de
certains plats phares, des jeux avec
les textures et une cuisine du monde.
Le couple travaille à partir de produits
frais et de saison provenant de
commerçants locaux, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
L’originalité de L’Infini réside
également dans leur brunch, organisé
chaque deuxième dimanche du mois.
Il se compose de plusieurs formules
et assiettes pour satisfaire petits
et grands. Une idée venue de leur
expérience à Grenoble, où ce type de
repas est désormais une tendance
incontournable.

> L’Infini
16 Place des 11 Otages
04 76 71 03 96
Facebook : LinfinirestaurantVif
Instagram : linfini.restaurant
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Depuis le mois de juillet, Sonia, Nicolas et
leur équipe vous accueillent au Vintage situé
à l’angle des rues Desaix et Louise Molière.
Investis dans la restauration depuis maintenant 4 ans et l’ouverture d’un premier
établissement du même nom à Champ-surDrac, le couple vifois remet le couvert, cette
fois-ci dans notre chère commune.
En passant le portillon, vous ne pourrez que
tomber sous le charme de cette magnifique
et spacieuse terrasse et ses nombreux
arbres et espaces verts. Le spectacle ne
s’arrête pas là avec un intérieur spacieux et
climatisé à la fois moderne et… vintage !
La suite se déroule dans votre assiette où
l’accent est mis sur la qualité et la fraîcheur
des produits. Les pizzas sont préparées
à base de farine bio, le tout accompagné
d’une mozzarella de premier choix. Les
amateurs de la mer se délecteront d’une
salade de poulpe directement acheminé
depuis le sud de la France. Les carnivores
ne seront pas en reste avec le burger ou
l’imposante pièce de bœuf de 500 g accom-

Le Vintage
pagnée de frites maison et tagliatelles de
légumes. Des suggestions viennent également compléter la carte de l’établissement.
Le Vintage offre un cadre unique du fait de
son emplacement privilégié et propose des
prestations clé-en-main ou sur-mesure pour
l’organisation d’un anniversaire ou d’un
baptême.

> Le Vintage
10 rue Desaix (entrée rue Louise Molière)
09 51 06 75 67

Les bienfaits du chanvre avec CB D’eau

Yanis Argoud, CB D'eau
Un nouveau commerce dédié au chanvre
et au CBD a ouvert ses portes le 12 juillet
dernier dans la rue Champollion. Dans sa
boutique aménagée avec soin, Yanis
Argoud propose un vaste choix de produits
naturels et légaux à base de chanvre :
infusions, huiles, cosmétiques et produits
alimentaires. De quoi débuter la rentrée en
toute sérénité. La boutique CB D’eau est
issue d’une firme française possédant plus
de 170 magasins en France. Originaire de
Saint-Georges-de-Commiers, Yanis se dit
ravi de travailler dans une ville et dans une
rue aussi charmante et agréable. Les com-

merçants ainsi que les habitants de la commune lui ont réservé un bel accueil. Le CBD
(ou cannabidiol) bénéficie d’une popularité
accrue depuis quelques années et a su
séduire de nombreuses personnes. Ses
bienfaits sont multiples. Il est ainsi connu
pour combattre le stress, les douleurs et
peut également agir sur les humeurs. Sous
forme d’huile, il peut également représenter
une solution pour les personnes souffrant
de troubles du sommeil. À distinguer de
la molécule de THC, il ne présente aucun
risque de dépendance et d’effets secondaires. Le chanvre, quant à lui, est très
bénéfique pour notre santé : ses graines
constituent une excellente source de protéines, de minéraux. Riche en omégas-3
et 6, le chanvre est l’aliment idéal pour les
personnes souhaitant prendre soin de leur
santé !

> CB D’eau
11 rue Champollion 38450 Vif
09 81 45 76 00
Facebook : CBD’eau Vif
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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 Djamal
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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29e Salon de la gastronomie de Vif
du 25 au 27 novembre
Fin novembre, comme toutes les années,
l’USVG (club de volley-ball) organisera son
« Salon de la gastronomie », à la salle polyvalente Louis Maisonnat de Vif. Ce salon
continue toujours de progresser mais en
conservant les critères voulus par ses fondateurs :
- qualité et diversité des produits présentés
sur les stands par les exposants qui sont

L’ÉLUE 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 en Mairie :
le jeudi 20 octobre 2022
de 18h à 19h
le vendredi 21 octobre 2022,
de 9h à 12h

> Prendre rdv : 04 76 73 73 00 ou
pole.cat@ville-vif.fr

Associations,
cet espace est
pour vous !
Vous voulez faire
connaître votre activité,
présenter vos actions ou
annoncer votre prochaine
manifestation ?
Rien de plus simple !
Il vous suffit de nous
adresser un texte et
une photo avant le 15
novembre 2022 par mail
à l’adresse suivante :
communication
@ville-vif.fr
Renseignements :
service communication
04 76 73 58 53
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tous des producteurs ou des artisans
transformateurs,
- qualité de l’accueil avec une salle et des
stands décorés,
- convivialité et ambiance festive dans la
salle.
Pour cette 29e édition, presque tous les
exposants des années précédentes seront
de nouveau présents, pour valoriser leur
production. Comme toutes les années,
il y aura bien sûr quelques nouveautés.
Les joueurs et bénévoles de l’USVG qui
œuvrent pour la bonne marche de la
manifestation espèrent que vous serez
toujours aussi nombreux que les années
précédentes à venir découvrir et déguster
les bons produits des terroirs Français.

> www.us-valleedelagresse.com
Vendredi 25 novembre de 17 à 21h
Samedi 26 novembre de 10h à 20h
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
ARTISANAT

En Avant les Artistes
« En Avant les Artistes » existe depuis 2009,
l’association s’est installée à Vif début
2020. L’association propose des spectacles
musicaux, théâtraux et des ateliers de
pratique artistique. Cette année, Anne-Lise
Farioli, l’intervenante, propose des ateliers
théâtre, chant, de l’éveil musical et des
cours d’instrument : piano et guitare. Pour
petits et grands. L’association propose une
politique tarifaire soutenant les familles.
La méthode employée est ludique, basée
sur le plaisir ! L’intervenante s’est formée
au conservatoire d'Aix-en-Provence mais
aussi au Brésil et aux USA…
Pour les enfants, ces activités favorisent
la concentration, la prise de parole en
public, l’écoute et la collaboration. Pour les
adultes, on observe un grand effet de bienêtre et la fierté des progrès accomplis.
Toutes les semaines, retrouvez des
« Chants Pour Tous ». Des rendez-vous
gratuits, ouverts à tous : pas besoin
de savoir chanter, enfants, et anciens
bienvenus. Tout y est entièrement vocal et
improvisé. Côté spectacle, retrouvez « La
Fontaine Enchantée », à Vif le 15 octobre à

14h. Jeanne-Élisabeth, chanteuse loufoque
entend « La voix » de Jean de la Fontaine
lui donner une mission : « moderniser
ses fables ». Des airs de Bizet à Stromae,
elle vous fera découvrir les fables comme
jamais vous ne les avez entendues. « La
Fontaine Enchantée » pour jeune public et
grands enfants. Samedi 15 Octobre à 14h
en Salle des fêtes à Vif.

> En Avant les Artistes :
10 rue Joseph Lestellet, Vif
tél. : 06 64 52 77 32
www.annelisefarioli.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
accueil.odg@ville-vif.fr

Les 2e lundis du mois
Permanence pour l’accès
aux droits des personnes
porteuses de handicaps
De 14h à 16h. Plus d'infos
au CCAS.
Les mardis
Mardi café
De 9h30 à 11h30.
Les mercedis
Atelier bougeons bien
Les 28/09, 26/10,
23/11 et 14/12. De
10h à 12h. Parcours
Psychomotricité (parents/
enfants dès 3 ans).
Les jeudis
Jeux séniors
et travaux d’aiguilles
Dès 14h.
Atelier informatique
De 9h30 à12h. Débutants.
Les vendredis
Massage bébé
De 9h30 à 11h. Parentsbébés de la naissance à 7
mois.
Éveil sonore
De 9h30 à 10h30. Parentsenfants à partir de 10 mois.
Soirée jeux adultes
Les 14 et 28/10, 18 et 25/11,

9 et 16/12. De 20h à 23h.
29 septembre
Échanges atelier cuisine
À 9h. Repas ensemble.
Les lundis d'octobre
Session rotin
De 14h à 17h.

1er octobre
Sortie accrobranche,
cabanes perchées
et labyrinthes
Rdv à 9h au CCAS.
Retour à 18h30.
4 octobre
Réunion participative
À 19h. Création collective d’un tapis d’éveil au
profit des tout-petits.
8 octobre
Stage photos
De 9h à 18h. Ouvert à
tous. Apportez votre
pique-nique.
18 octobre
Atelier cosmétiques,
lessive maison et repas
zéro déchets
À 18h. Avec l’association
Vallée de la Gresse en
Transition.

24 octobre et 2 novembre
Les Bricolos
De 14h30 à 17h. Atelier
bricolage créatif parentsenfants dès 3 ans.
25 octobre
Sortie au
Domaine des fauves
Rdv à 9h à l’Espace
Olympe de Gouges.
Retour à 18h30.
Soirée jeux famille
De 18h à 22h. Amenez
votre pique nique.
26 octobre et 3 novembre
Les petits Marmitons
De 10h à 14h. Atelier
cuisine parents-enfants
à partir de 3 ans.
3 décembre
Sortie de Noël
Musée des automates
Rdv à 9h au CCAS.
Retour à 18h30.

12 oct., 2 nov. et 7 déc.
Mercredis jeux
De 14h30 à 16h30. Gratuit.
Dès 2 ans. Médiathèque.

31 oct. au 3 nov.

Chantier Jeunes

Tu as 16 ou 17 ans ?
Tu es intéressé(e) de
participer ? Envoie ta
candidature avant le 3
octobre. Dossier à télécharger sur ville-vif.fr/
chantiersjeunes
16 novembre
Ciné-concert
Projection du film
"Sherlock Jr" de Buster

Permanence téléphonique
Les lundis 10 oct., 7 nov., 12 déc.
Entretien aux aidants familiaux au 07 87
20 64 02. De 10h30 à 12h. Gratuit.
Pique-nique ou goûter des aidants
Les lundis 10 oct., 28 nov. De 12h à 13h30
Le lundi 7 nov. De 17h à 18h30.
Inscription obligatoire au 04 76 73 50 55.

EXPOS de
Peinture
L'Espace Olympe de Gouges accueille des
œuvres d'art. Venez les découvrir !

Du 5 au 30 septembre

Peinture aquarelle, numérisation et
feutre, telles sont les techniques utilisées
par trois artistes Vifoises.

Du 3 au 31 octobre

Quelques œuvres de l'association des
Artistes peintres et sculpteurs de Vif.

En décembre
Repas des têtes blanches
Salle polyvalente à 12h.
70 ans et plus. Sur invitation. Date à définir.
Gym douce, yoga et
sophrologie pour séniors
Renseignement au CCAS.

CULTURE - ANIMATION - SPORT
12 au 15 octobre
Festival Théâtre & Mots
"Tu peux l'ouvrir"
Tout public. Salle des fêtes.
Gratuit.

SOUTIEN AUX AIDANTS

Keaton et accompagnée
en live par les musiciens
de "Pigments Cinéconcerts". Proposé par la
médiathèque. De 14h à
16h, à la salle des fêtes.
À partir de 7 ans.
Sur inscription auprès de la
médiathèque : à l'accueil,
par mail (bibliothequedevif@
ville-vif.fr) ou par téléphone
(04 76 73 50 54).

marché
de noël
Samedi 3 décembre
Réservez votre samedi pour faire
vos achats de Noël sur le marché du
centre-bourg !
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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

PÔLE DÉMARCHES CITOYENNES

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
• Sageon Lény			
le 04/05/2022
• Argudo Garcia Marta
le 23/05/2022
• Guillerm Gruget Angélina		
le 07/06/2022
• Rey Aubin			
le 04/07/2022
• Rey-Joly Ezio			
le 05/07/2022
• Faveur Baptiste		
le 20/07/2022
• Collin Kessim		
le 27/07/2022
• Treil Manoa			
le 20/08/2022
• Loock Arthur			
le 22/08/2022
• Correia Garcia Tizio		
le 28/08/2022

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

PÔLE CULTURE ASSOCIATIONS
TOURISME Tél. 04 76 73 73 00
pole.cat@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 : 16h – 18h15
• Mercredi : 9h30 – 12h /14h30 – 18h15
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h
Pendant les vacances scolaires :
• Du mardi au vendredi : 14h30 – 18h15

Confinement et création
Quand certains se sont
essayés à la peinture, au
sport ou à la cuisine pendant
le confinement du printemps
2020, d’autres se sont lancés
dans l’écriture. C’est le cas de
Valérie Desclaude, Vifoise
depuis plus de 20 ans, qui
signe son 1er roman « Le Gosse
de la Risto ». C’est l’histoire de
Paul, un enfant de l’assistance
publique né à la fin de la guerre, rejeté dès
le jour de sa naissance. Le roman décrit son
enfance dans le Dauphiné, où il connaîtra
affection, tendresse, violence et méchanceté.
Une vie semée d’embuches et de moments
heureux. Emportée par le virus de l’écriture,
Valérie Desclaude a occupé ses semaines en

conjuguant son emploi dans
une entreprise grenobloise et
la rédaction de ce roman du
terroir. Arrivée au bout de son
histoire et après la relecture
rassurante de sa famille et de
son entourage proche, elle se
décide à le faire publier.
Aujourd’hui, son roman
est en vente entre autres à
l’Esprit Vif et au tabac presse
rue Champollion. Il est aussi disponible en
prêt à la Médiathèque. Confortée par les
bons retours qu’elle a reçus de ses lecteurs,
Valérie est d’ores et déjà en train d’écrire
sa deuxième fiction qui devrait sortir en fin
d’année.
Félicitations à elle !

MARIAGES
• Marzocca Julien et
Rodrigues Stéphanie		
le 11/06/2022
• Dell-Acqua David et
Garcia Julie, le 18/06/2022
• Mura Marine et Sangiorgio
Manon, le 25/06/2022
• Medico Joseph et
Munoz Maria-Angeles		
le 16/07/2022
• Martins Soares André et
Bessiron-Bessiron Estelle
le 30/07/2022
• Maurand Dimitri et de
Saint-Fraud de la
Chautrandie Alexandra
le 27/08/2022
• Larrieu Maxence et Garzia
Ludivine, le 27/08/2022
• Gil Garcia Yoan et Fiorelli
Jessica, le 03/09/2022

BESOIN D´AIDE
POUR TROUVER
UN EMPLOI ?
Vous avez besoin d’un emploi,
d’une formation, d’une
alternance ou 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.
Contacter le 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

MERCREDI 12 OCTOBRE
La fleur qui me ressemble - 10h30

par la Compagnie Qui - Salle des fêtes

Ce soir il y aura encore des invités, des grands qui savent…
Et Marie devra encore être polie. Dans le jardin, il y a la serre...
Mais ce soir, une rencontre va changer sa vie.
Théâtre corporel pour les 5-9 ans.
Durée : 30 min.

Jasmine ou le mélange du monde - 15h

par la Compagnie du Piaf - Salle polyvalente

Jasmine part à la rencontre de personnages étonnants
et détonants tout en mêlant humour, poésie, légendes
métaphysiques et thématiques contemporaines.
Spectacle musical pour les 3-12 ans.
Durée : 40 min.

Fanrandole autour de la Terre - 17h

par les Compteurs du Mardi - Salle des fêtes

Savais-tu que la banane que tu manges fait le tour de la Terre
avant d’arriver jusqu’à ton sac de goûter ? Mireille l’abeille
et Lulu la coccinelle te racontent leurs histoires et celle de
la Terre si fragile où tu vis, de la Terre où tu grandis au milieu
des fleurs et des forêts.
Contes pour les 3-6 ans.
Durée : 45 min.

JEUDI 13 OCTOBRE
les loups hurlent à la lune, les baleines chantent
et nous on téléphone - 15h
par les Compteurs du mardi - EHPAD Clos Besson

Je communique, tu communiques, il communique, nous
communiquons… Les hommes n’ont pas attendu le
téléphone pour communiquer à distance. Comment faisaiton avant ? Petites histoires de tam-tam, de signaux de fumée,
de messagers et bien d’autres choses encore.
Spectacle pour adultes réservé aux résidents de l’EHPAD.
Durée : 1h

Boris Vian au pluriel - 20h30

par les Cies Troc/Accour - Salle des fêtes

Poèmes, lettres, mélodies, chansons, extraits de pièces
de théâtre et de romans rythment, à travers ce spectacle,
une immersion dans l’œuvre prolifique de Boris Vian.
Impertinence, humour, jeux de langage, sens de la dérision...
De la java des bombes atomiques au déserteur, de l’écume
des jours à l’arrache-coeur sans oublier sa correspondance
personnelle et ses petits spectacles, Boris Vian au pluriel...
Approche de l’homme et de l’artiste sous ses multiples
facettes, à la fois sérieux et trivial, lunaire et grave.
Cabaret musical pour adultes.
Durée : 1h15

VENDREDI 14 OCTOBRE
Carré Sud Ouest - 20h30

par Germe de mil - Salle des fêtes

Dans sa demeure nichée dans un écrin de verdure, à 98 ans,
le Boss décide de faire le point sur sa vie qu’il a dévorée sans
état d’âme avec appétit. Entouré de sa garde rapprochée et
d’une petite équipe médicale, il envisage enfin sa succession.
Un beau panel de compétences, dangereusement inventives,
gravite autour de ce vieux criminel autoritaire dont la fortune
attise toutes les convoitises.
Comédie dramatique pour adultes.
Durée : 1h30

SAMEDI 15 OCTOBRE
Le monde, point à la ligne - 10h30

par la Compagnie Tant’Hâtive - Salle des fêtes

Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire.
Un jour, un petit garçon s’y est précipité pour y prendre un
mouchoir et il a mis un tel désordre que le monde s’est
renversé. Du monde d’avant il ne reste que ce petit mouchoir.
Qu’est ce qu’on peut faire avec un mouchoir ? Toute une
histoire !
Spectacle poétique et musical dès 3 ans.
Durée : 40 min.

La fontaine enchantée - 14h

par En avant les artistes - Salle des fêtes

Jean de La Fontaine met au défi Jeanne-Elisabeth et MarieSophie de retranscrire ses fables avec authenticité et
modernité. Elles relèvent le défi mais ne sont jamais d’accord !
Entre compétition, complicité et humour, elles livrent un
spectacle rythmé ayant à cœur de rendre hommage à cette
grande œuvre du patrimoine français.
Spectacle poétique musical dès 6 ans.
Durée : 40 min.

Vive l’art ! - 20h30

par la Compagnie Qui - Salle des fêtes

Un musée, un conservateur et sa secrétaire, des passants
étonnants... Tout pour rire sur l’art et la nature !
Humour absurde pour adultes.
Durée : 30 min.

NOS PARTENAIRES :

CONTACT
MAIRIE DE VIF

PÔLE CULTURE, ASSOCIATION,
TOURISME
5 place de la Libération
38450 Vif
v Tél. 04 76 73 73 00
@ Email : pole.cat@ville-vif.fr
facebook.com/VilledeVif
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