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Unis pour construire un projet social de territoire
Le 14 novembre, le Maire, Guy Genêt, a engagé la Ville dans la convention 
territoriale globale aux côtés de six autres communes du bassin de vie avec 
pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
services mis en place pour les habitants du territoire. 

Vive la Sainte Geneviève
Le 18 novembre dernier, officiers, 
sous-officiers et réservistes de 
la gendarmerie de l’Isère se sont 
rassemblés à Vif sous la direction 
du Général Tréhin, commandant 
du groupement de gendarmerie,  
accompagné du Préfet, de l’avocat 
général et du Maire de Vif pour 
célébrer la Sainte Geneviève.

Chantier jeunes d'automne
Huit Vifoises et Vifois âgés 
de 16 à 17 ans ont pris 
part au Chantier Jeunes 
d’automne et ont poursuivi 
le travail de réfection de la 
peinture de la maison des 
associations réalisé par 
leurs prédécesseurs.

11 novembre : tout en émotion
Toutes les générations se sont rassemblées 
pour commémorer l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 en com-
pagnie du 7e BCA de Varces, des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Vif, des enfants des 
écoles vifoises, du Maire et des associa-
tions d’anciens combattants. 
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ÉDITO

En cette fin 2022, je veux regarder vers l’avenir mais je me 
dois également de faire le bilan de cette année écoulée. Les 
crises se sont succédées : sanitaires, sociales, énergétiques, 
environnementales, financières… Plus que jamais nous devons 
rester unis afin de conjuguer nos forces pour le bien commun. 

Au vu de ces mois passés et des obstacles aussi variés les 
uns que les autres auxquels nous sommes confrontés, je tiens 
à mettre en avant le travail sans relâche des petites mains 
de l’ombre. Bénévoles, volontaires, associations, je constate 
chaque jour votre investissement, votre volonté sans faille et vos 
espoirs. Mais je vois aussi vos difficultés. Difficultés à recruter 
de nouveaux membres prêts à s’investir, à donner du temps, 
difficultés financières, difficultés à mobiliser autour de soi. 

Pourtant, que serions-nous sans vous ? Vous qui œuvrez au 
quotidien dans nos associations vifoises. Vous qui soutenez 
les plus fragiles et les plus isolés dans leurs démarches 
quotidiennes. Vous qui donnez sans compter, je tiens à vous 
remercier tout particulièrement pour votre engagement. 

La crise ne doit pas atteindre ce que nous avons de plus cher, 
notre cohésion, notre esprit de groupe. Notre union doit être 
notre force et nous ne pouvons vivre sans regarder ce qui se 
passe à côté de nous. 

Vous contribuez, chacun à votre niveau, à faire de Vif une ville 
dynamique, généreuse et solidaire. C’est une chance et nous ne 
devons pas l’oublier car la fraternité se décide, se construit et 
s’entretient. 

Alors à quelques jours de la fin d’année, je veux très sincèrement 
vous souhaiter à tous de très belles fêtes. J’espère que vous 
pourrez profiter de moments agréables en famille ou entre 
amis et j’ai l’espoir de vous retrouver pour notre traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population qui se déroulera le samedi 7 
janvier 2023 à 18h30 à la salle polyvalente Louis Maisonnat.  
Je compte sur vous et d’ici là, très bonnes fêtes à tous !

Guy Genêt,
Maire de Vif
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Les visiteurs ont apprécié les nombreux 
stands ainsi que la qualité et la variété des 
produits mis en avant. Tout comme les 
spectacles de danse de l’association locale 
des Ballets académiques du Dauphiné, la 
chorale de l’association musicale de Vif et 
le cracheur de feu professionnel. Le Père 
Noël a également profité de cette occasion 

pour déambuler et distribuer ses papillotes 
aux enfants. Les festivités de Noël se sont 
poursuivies jusqu’au 9 décembre avec de 
nombreuses manifestations organisées 
dans le cadre du Téléthon, le projection 
d’un film d’animation tout public ainsi qu’un 
spectacle de Noël à destination des familles 
adhérentes du Centre social de Vif.

Cette année les écoliers Vifois ont pu à 
nouveau profiter des traditionnels spectacles 
de noël offerts par la municipalité. En effet, 
ces deux dernières années, du fait de la 
pandémie, la Ville avait fait le choix d’offrir 
à tous les écoliers un livre permettant ainsi 
de prolonger une peu plus la magie des 
fêtes de fin d’année. 2022 se terminera 
cette fois-ci sous le signe de la fête avec 4 
représentations du spectacle « Michka » par 
la compagnie La Lune Verte pour toutes les 
classes de maternelles et 2 représentations 
du spectacle « Même pas koustic » par la 
compagnie Méli Mélodie pour les primaires. 
Les petits Vifois pourront également profiter 
d’un sapin de Noël installé dans chaque 

école par le service développement durable 
et auront la possibilité de poster leur lettre 
au Père Noël dans l’une des boîtes aux lettres 
fabriquées par les services communaux et 
placées dans les établissements scolaires. 
Il ne restera plus aux lutins de Noël qu'à 
ramasser les courriers pour les faire suivre au 
secrétariat du Père Noël. 

NOËL

Des rues pleines lors du marché

Noël s’invite dans les écoles

NOUVEAUX  
ARRIVANTS
Le Maire et ses adjoints ont récemment 
accueilli au sein de l’Hôtel de Ville 
les nouveaux habitants vifois. Cette 
rencontre a permis de leur présenter un 
peu mieux le territoire communal, les ser-
vices publics et le patrimoine. Le Maire 
a également profité de l’occasion pour 
présenter succinctement les différents 
évènements qui rythment l’agenda 
vifois en insistant sur la richesse évène-
mentielle et associative de la ville.  
Les élus présents se sont prêtés au 
jeu des questions et c’est dans une 
ambiance conviviale que chaque nouvel 
habitant s’est vu remettre un petit sac 
contenant de la documentation locale 
et quelques cadeaux surprises.  
Cet échange s’est bien évidemment 
terminé par le traditionnel verre de 
l’amitié, fort apprécié. 

Que la fête fût belle et l’ambiance si chaleureuse ce samedi 3 
décembre dans le centre-bourg de Vif. Malgré une météo capricieuse 
en début de journée, la rue Champollion et la place des Onze Otages 
ont fait le plein à l’occasion de l’édition 2022 du marché de Noël.

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX
La Ville de Vif  vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023 
et a le plaisir de vous convier à 
la cérémonie des vœux le samedi 
7 janvier 2023 à 18h30 en salle 
polyvalente Louis Maisonnat. 

Une nouvelle direction
pour    2023  
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SOCIAL

Coup de projecteur sur la galerie sociale
de l'espace Olympe de Gouges 
Depuis le mois de septembre, 
l’espace Olympe de Gouges n’en 
finit plus d’accueillir des expositions. 
Résolument tourné vers une volonté 
d’ouverture culturelle, le centre social 
de Vif a dernièrement engagé plusieurs 
partenariats pour accueillir différentes 
expositions dans son hall d’entrée. Une 
occasion de plus pour les Vifoises et les 
Vifois de découvrir un milieu artistique 
permettant de s’évader quelques instants 
de leur quotidien. Rappelons que pour ces 
expositions, le centre social bénéficie cette 
année encore d’un soutien financier du 
Département. 

LES AVEZ-VOUS VUES…  
LES FEMMES REMARQUABLES DE L'ISÈRE ?

Durant tout le mois de novembre, mois de la 
sensibilisation nationale aux violences faites aux 
femmes, la Ville a accueilli en partenariat avec 
l’association Les Égales, une exposition sur les femmes 
remarquables iséroises. Plusieurs lieux ont été investis 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur afin d’exposer 
plusieurs panneaux détaillant le portrait de femmes 
remarquables. Connues ou inconnues, elles ont suivi 
leurs inspirations et ont été reconnues par leurs pairs 
comme des exemples pour tous. Cette mise en lumière 
est donc méritée et doit nous inspirer pour l’avenir. 

VENEZ PARTAGER 
VOTRE TALENT ! 

Afin de prolonger un peu plus cet 
accès à la culture pour tous, le centre 
social cherche un bénévole pour 
apprendre la peinture et le dessin 
à des habitants désirant eux-aussi 
s’essayer à cet art merveilleux. Alors 
avis aux amateurs, si vous souhaitez 
partager votre talent, n’hésitez plus 
et contactez le centre social au  
04 76 73 50 55.

DES ARTISTES AMATEURS  
MOTIVÉS 
En septembre, la galerie a permis à deux 
bénévoles et une adhérente du centre 
social d’exposer leurs toiles pendant un 
mois. De ces trois talents féminins, il en 
a résulté une magnifique exposition dans 
laquelle l’art a permis à chacune de s’ex-
primer et de partager sa créativité. 

DES PROFESSIONNELS  
TOUJOURS PASSIONNÉS 
En octobre, place aux pros avec une expo-
sition de toiles réalisées par deux artistes 
de l’association des artistes peintres de Vif. 

©
La

 lu
ne

 v
er

te



La 6e édition du Festival Théâtre et Mots « Tu peux l’ouvrir » 
organisée par la Ville de Vif, en partenariat avec le Département de 
l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole et l’implication de troupes locales 
amatrices et professionnelles, s’est tenue du 12 au 15 octobre dans 
nos salles festives et à l’EHPAD Clos Besson. Plusieurs centaines de 
personnes ont pris part à ces quatre jours de culture entièrement 
gratuits à destination d’un public aussi large que possible.

CULTURE

Tu peux l’ouvrir : 
le théâtre et la culture pour tous
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CINÉMA MUET  
& MUSIQUE LIVE 
 
Mi-novembre, le film Sherlock jr. de 
Buster Keaton a été projeté et mis en 
musique à la salle des fêtes. Organisée 
par la médiathèque, cette projection 
cinématographique a rassemblé 
un public de 5 à 100 ans. Avant le 
début de la séance, les musiciens de 
Pigments ciné-concert, Arthur Guyard 
et Léo Danais, ont présenté ce film 
muet ayant près d’un siècle. Puis ils 
ont échangé avec le public sur le lien 
entre musique et émotion. En propo-
sant différentes versions musicales 
sur un extrait de film, le public a pu 
ressentir les pouvoirs de la musique 
sur les sentiments. Un beau spectacle 
qui a permis de faire (re)découvrir 
Buster Keaton aux plus jeunes et aux 
résidents de l’EHPAD Clos Besson.

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION : 
MODE D’EMPLOI
Le recensement de la population 
vifoise, réalisé par l’INSEE en 
partenariat avec la Ville de Vif, se 
déroulera du jeudi 19 janvier au 
samedi 18 février 2023.  
Pendant cette période, des agents 
recenseurs se présenteront à votre 
domicile et vous remettront un 
document sur lequel figurent vos 
identifiants de connexion au site 
internet Le-recensement-et-moi.fr. 
Vous pourrez ainsi répondre au 
questionnaire d’ici le 18 février 2023.

Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent recenseur vous 
remettra un questionnaire papier, 
une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviendra d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.

La première journée, un mercredi, 
entièrement consacrée aux enfants, a vu 
défiler pas moins de trois troupes, pour 
faire rire aux éclats et susciter la curiosité 
et l’émotion de nos têtes blondes. Deux 
autres représentations toutes aussi 
qualitatives, toujours à destination du 
jeune public, ont été données le samedi 
en journée. Les résidents de l’EHPAD 
Clos Besson ont eux aussi eu droit à leur 
moment d’attention avec un spectacle sur 

le thème de la communication. En soirée, 
le public adulte s’est émerveillé devant un 
cabaret musical des plus belles œuvres 
de Boris Vian, une comédie dramatique 
et humoristique sur fond de guerre de 
succession ou encore, en clôture du 
festival, un enchaînement d’humour 
absurde avec pour décor de fond, un 
musée, son conservateur et sa secrétaire 
et des passants aussi étonnants que 
loufoques.
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ÉVÈNEMENTIEL

Les terroirs français ont une nouvelle 
fois été mis à l’honneur à l’occasion de 
la 29e édition du Salon de la gastronomie 
organisé par les bénévoles de l’USVG 
Volley les 25, 26 et 27 novembre derniers.
D’année en année, cet évènement 
continue de progresser et de surprendre 
ses visiteurs grâce à la diversité et à 
la qualité des produits mis en valeur à 
travers quelques 50 stands. Comme un 
symbole de réussite et de longévité, 
la plupart des exposants présents 
les années précédentes ont répondu 
favorablement à l’appel de 2022. 

La bonne ambiance et la forte 
fréquentation ont une fois de plus été au 
rendez-vous en salle polyvalente Louis 
Maisonnat avec pas moins de 4 500 
visiteurs en trois jours. En parcourant 
les allées, le public a ainsi dégusté vins, 
champagnes, coquillages, charcuteries, 
foies gras, escargots, huiles d'olive, 
chocolats... de quoi régaler ses papilles et 
donner des idées pour composer ses repas 
de fin d'année avec des mets de qualité.

Un Salon de la gastronomie toujours aussi réussi

SOCIAL

Les résidents n'ont pas 
le temps de s'ennuyer
À l’EHPAD Clos Besson, le programme d’animation de la vie sociale 
et culturelle est varié. Sorties sur le marché, cinéma et spectacle 
de théâtre, les résidents prennent part aux événements de la ville.  
Durant le mois de décembre, agents et résidents s’affairent à la 
décoration de Noël de l’établissement. Ensemble, ils vont partager 
plusieurs temps conviviaux autour d’un goûter ou d’un repas de fin 
d’année.



ÉVÈNEMENTIEL
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DÉJECTIONS  
CANINES, PENSEZ  
À RAMASSER !

Les déjections canines sont un vrai 
fléau. Et s’il nous arrive de slalomer 
sur des trottoirs devenus champs de 
mine, ce n'est pas la faute du meilleur 
ami de l’Homme mais bien celle du 
maître. Bien que le service communal 
dédié à la propreté urbaine travaille 
d'arrache-pied pour rendre nos rues 
les plus agréables possibles, cela 
ne peut se faire sans le respect des 
règles.

Face à la négligence de certains, 
la Ville de Vif a décidé de relever 
le montant de l’amende à hauteur 
de 68 €. Par ailleurs, la commune 
a installé des distributeurs de sacs, 
appelés aussi canisettes, dans plus 
de 20 lieux différents. Un enclos est 
également accessible à l’entrée du 
parcours de santé, route des Celliers.

RENCONTRE INTERSPORTIVE  
AU STADE DE RUGBY

Les élèves des classes de CM1 et CM2 de Vif, Varces et Le 
Gua ont participé le jeudi 20 octobre a une rencontre scolaire 
autour de la pratique du rugby et du handball. L'évènement 
s'est déroulé sous l’œil attentif des éducateurs sportifs, des 
enseignants, des accompagnants et des spectateurs parmi 
lesquels figurait Guy Genêt, Maire de Vif. Un diplôme a été 
remis aux classes participantes à la fin de chaque tournoi.

Lors des vacances scolaires d’automne, le 28 octobre dernier, le centre 
social et le service Jeunesse de Vif ont décidé de fêter Halloween 
comme il se doit en organisant une après-midi à frissonner de plaisir. 

Terreur sur la ville

Pas moins de 450 personnes se sont 
prêtées au jeu et n’ont pas hésité une 
minute avant d’enfourcher leur balai de 
sorcière pour rejoindre le centre social 
et profiter des nombreuses animations 
proposées par les bénévoles du centre 
social, les agents communaux et 
intervenants spécialisés. Au programme : 
maquillage, créations de masques et 
chapeaux, ateliers jeux à l’extérieur du 
centre par la ludothèque, et bien sûr le 
verre de l’amitié pour tous les participants. 
À 17h, l’immense foule, complétée par la 
présence des « Ados » du Point Accueil 
Jeunes, a emprunté en toute sécurité le 
cheminement piéton du parc Champollion 
pour déambuler joyeusement derrière 

l’échassier et rejoindre le centre-bourg. 
De la place des Onze Otages jusqu’au 
début de la rue Champollion se sont alors 
succédées plusieurs chorégraphies et 
scénettes effrayantes, pour le plaisir ou la 
terreur des petits et grands. 
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AVENUE DE LA GARE
Depuis le 21 novembre, l’avenue de la Gare 
fait l’objet d’importants travaux, réalisés 
par la Métropole de Grenoble, afin de poser 
une nouvelle conduite d’alimentation en 
eau potable jusqu’à Saint-Georges-de-
Commiers et Notre-Dame-de-Commiers. 
Il est procédé, en parallèle, au 
renouvellement et à la mise en conformité 
des réseaux de distribution d’eau potable 
et d’évacuation des eaux usées, ainsi qu’à 
la déconnexion des eaux pluviales. 
Dans le même temps, la Ville de Vif 
réalisera la pose de fourreaux pour le 
déploiement de la nouvelle tranche de 
vidéoprotection jusqu’à la gare.  
La durée des travaux dans Vif est estimée 
à neuf mois avant de s’étendre jusqu’aux 
communes précédemment citées. 
Ces travaux se dérouleront par phases 
successives le long de l’avenue de la Gare 
avec, pour chaque tronçon, la mise en 
place d’une circulation alternée par feux 
tricolores. 

DANS LES ÉCOLES
La Ville de Vif a procédé fin octobre au 
nettoyage de deux façades de l’entrée du 
réfectoire de l’école Malraux. Le résultat final 
permet de proposer un accueil plus agréable 
aux enfants des deux écoles du secteur lors 
de la pause méridienne. Ce travail intervient 
dans la continuité du nettoyage réalisé plus 
tôt sur les façades de l’école Marie Sac (soit 
une surface supérieure à 100 m²).  
Du côté de l’école A. de Saint-Exupéry 
(Genevrey), les espaces verts des 

abords du réfectoire ont été réhabilités 
notamment par la création d’une 
terrasse pavée sur la devanture du 
site, un cheminement piéton et un 
engazonnement périphérique. Ces travaux 
favorisent la désimperméabilisation 
des sols, tout en préservant l’utilisation 
optimale des lieux.

EMBELLISSEMENT  
DU CENTRE-BOURG
L’hommage aux frères Champollion et 
au bicentenaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes se poursuit dans les rues 
de Vif avec l’ajout d’une nouvelle figure 
égyptienne à l’angle de la place de 
Libération et de la rue Gustave Guerre. 
Cette dernière arrive en complément de 
celle déjà présente sur la place des Onze 
Otages et des planches hiéroglyphiques 
installées devant la mairie. En parallèle, les 
services techniques de la Ville poursuivent 
leur travail de végétalisation de l’avenue 
de Rivalta.

RESTAURATION  
DE LA GRESSE AVAL
Les travaux de restauration 
hydromorphologique ont été achevés 
fin octobre avec terrassement, purge et 
aménagement de cet espace aquatique, 
en prenant le parcours de santé dont 
le tracé a légèrement été modifié. En 
parallèle, la Ville de Vif a pris un arrêté 
interdisant, pour des raisons de sécurité, 
toute baignade le long de la Gresse.

AMÉNAGEMENT

Le point sur les travaux de la commune

ILLUMINATIONS  
DE FIN D’ANNÉE

La Ville de Vif a pris la décision 
de réduire, pour des raisons 
écologiques et économiques, le 
nombre d’illuminations installées 
sur son territoire. L’inventaire 
passant désormais de 250 à 40, 
avec une technologie 100% LED, 
toutes installées dans le centre-
bourg de Vif. Cinq guirlandes 
traversantes aux couleurs des 
fêtes de fin d’année ont également 
été positionnées aux différentes 
entrées de ville. La guirlande de la 
rue Champollion a quant à elle été 
équipée d'un programmateur pour 
s'éteindre dès minuit.



UNE VILLE ENGAGÉE 
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JEUNESSE
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La Ville de Vif, par sa municipalité et le dynamisme de son service Jeunesse, affiche 
depuis 25 ans sa volonté de développer des actions de qualité en direction de la jeunesse. 
Cette politique communale se fonde sur différents objectifs : accompagner le jeune public 
dans son parcours vers l’autonomie, contribuer à son épanouissement et son bien-être, 
favoriser son implication et son engagement de toute part et moderniser l’approche de la 
jeunesse, à travers des modes d’actions adaptés à ses besoins, ses attentes et ses pra-
tiques. Pour répondre à ces objectifs, de nombreuses actions sont déployées à l’échelle 
du territoire vifois.

ÊTRE PROCHE ET SOUTENIR  
LA JEUNESSE 
Deux étudiants vifois assurent une aide 
aux devoirs les soirs en semaine de 
17h à 19h à destination de 14 collégiens. 
Les lundis pour les 6e / 5e et les mardis et 
jeudis pour les 4e / 3e. Il ne s’agit en aucun 
cas de cours de soutien à destination 
des élèves en grande difficulté mais d’un 
moment collectif pour aider les collégiens 
dans leurs devoirs du soir. La Ville de Vif 
accorde une attention toute particulière 
à la valorisation et l’accompagnement 
des projets de sa jeunesse. Qu’il s’agisse 
de défendre une cause ou de financer un 
voyage pédagogique, la commune encou-
rage ces initiatives par la création d’ATEC 
(associations temporaires d’enfants 
citoyens).  
Des conférences pour tous : adoles-
cence, relation aux écrans, orientation, 
autorité parentale… tels ont été les sujets 
balayés ces derniers mois à travers diffé-
rentes conférences gratuites données par 
Christine Cannard, Docteur en psychologie 
de l’enfant et de l’adolescent.

PENDANT LES VACANCES  
SCOLAIRES* 
Les Ados dans la ville s’adresse aux 
collégiens avec un large éventail d’activi-
tés culturelles, sportives ou manuelles à 
la semaine. 
Le dispositif Jeunes Vifois est lui plus 
récent et s’adresse à un public lycéen 
avec des activités gratuites ou payantes 
à la carte. L’inscription est obligatoire et 
s’effectue via l’accès à un module intégré 
sur le site internet de la commune.
Des créneaux de futsal sont proposés 
chaque matin, du lundi au vendredi, et 
même deux soirs par semaine au gym-
nase municipal. L’Espace Jeunes propose 
également des matinales dès 10h en 
accès libre avec possibilité d’apporter 
son repas et déjeuner sur place.

*Chaque première semaine hors vacances d’hiver et 
mois d’août.

BAFA : UNE FORMATION  
ACCESSIBLE DÈS 16 ANS 
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions  
d'Animateur (BAFA) permet d'exercer le 
métier d'animateur dans des accueils 
collectifs de mineurs tels que les centres 
de loisirs ou les colonies de vacances. 
Celui-ci est désormais accessible dès 
l’âge de 16 ans. Si son obtention est 
soumise à une formation théorique et 
pratique payante, la Ville de Vif pro-
pose une aide financière de 70 €. Cette 
dernière est cumulable avec les autres 
dispositifs existants. De plus, se former 
au BAFA à Vif permet d’être prioritaire 
pour travailler dans les centres de loisirs 
communaux, une fois les huit premiers 
jours de formation terminés.

LES NOUVEAUTÉS 2022-2023
L’Espace Jeunes ouvre désormais les mercredis dès 12h (hors 
vacances scolaires) et  jusqu’à 18h avec la possibilité d’apporter 
son repas et de déjeuner sur place. Une nouvelle activité 
est proposée chaque semaine. L’occasion de se retrouver 
après les cours et de partager des moments de convivialité. 
 
Le Taxi PAJ propose différentes sorties sportives et culturelles à 
tarif préférentiel les soirs et week-ends à partir de 14 ans. Rubgy, 
hockey, spectacle à la MC2 etc., il y en a pour tous les goûts. 

Pour s’inscrire au Taxi 
PAJ, scanner le QR code 
et choisir la sortie.



COMMENT 
ADHÉRER À 
L’ESPACE JEUNES ? 
 
L’adhésion à l’Espace Jeunes est 
obligatoire pour toute inscription 
(10 € par année scolaire) ou 
animation de proximité. Inscriptions 
par mail à scolaire.jeunesse@
ville-vif.fr ou sur place au service 
Scolaire, place de la Libération, 
sous le Trésor Public.

CONTACT 
 
Espace Jeunes
7 avenue de Rivalta
38450 Vif
Tél : 04 76 73 58 45
Mail : jeunesse@ville-vif.fr

 

Anne-Sophie Ruelle-Desoblin   
Adjointe à la jeunesse
 

" Vif s’engage pour sa jeunesse, 
étape clé du passage de l’enfance à 
l’âge adulte. L’équipe municipale et 
notre service Jeunesse affirment leur 
volonté de poursuivre et renforcer leur 
action en direction du jeune public. 
Ils reconnaissent en lui une place 
légitime dans la ville. De nombreuses 
actions sont menées depuis plusieurs 
années afin de l’accompagner 
vers l’autonomie. Le foisonnement 
de l’offre d’activités sportives, 
culturelles ou socioculturelles 
proposées à l’échelle de notre 
commune en témoigne. Ou encore, 
par exemple, l’accompagnement 
vers le monde professionnel avec 
les chantiers jeunes, le service 
civique et les formations au BAFA. 
Ce mouvement doit se poursuivre et 
s’affirmera plus encore grâce à une 
politique jeunesse que nous voulons 
lisible sur l’ensemble du territoire 
vifois, accessible au plus grand 
nombre et tournée vers l’avenir.  "

LE MOT 
DE L’ÉLUE
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UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI !  
Chantiers jeunes : la Ville de Vif offre la 
possibilité à huit Vifois(es) de 16 et 17 ans 
de travailler quelques jours pendant les 
vacances. La mission consiste généralement 
à la réfection de la peinture d’un bâtiment 
public. Le travail est encadré par un agent 
du service Jeunesse avec l’appui du service 
Technique de notre commune. 
Service civique : le service civique est un 
engagement volontaire et citoyen à destina-
tion des personnes de 16 à 25 ans (jusqu’à 
30 ans en situation de handicap) d’une 
durée de plusieurs mois. Cet engagement 
donne lieu à une rémunération et ouvre 
droit à un régime complet de protection so-
ciale. Une réunion d’information s’est tenue 
le 8 novembre dernier à Vif afin de vanter les 
mérites du dispositif et d’offrir la possibilité 
de travailler dès le plus jeune âge.

UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE 
RENFORCÉE 
80 % des 11-17 ans sont présents sur in-
ternet une fois par jour, et 48 % d’entre eux 
se connectent aux réseaux sociaux. Une 
action éducative sur la Toile s’avère néces-
saire… C’est là qu’entre en jeu la mission 
de Promeneur du Net confiée à Redha 
Bettarcha, médiateur jeunesse. Il entre en 
contact et crée des liens avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux (Snapchat, Face-
book et Instagram). Son but n’est pas la 
surveillance, mais bien l’accompagnement 
des jeunes et la recherche de réponses à 
leurs interrogations. Information, soutien, 
prévention, etc, le Promeneur est un pro-
fessionnel présent sur le territoire digital 
mais également sur le terrain à la rencontre 
du jeune public à l’occasion de maraudes 
nocturnes notamment les soirs d’été.

DU CÔTÉ DU COLLÈGE… 
Le service Jeunesse mobilise trois de ses agents en juin lors des derniers jours de classe 
avec la mise en place d’un centre de loisirs intra-muros ponctué de quelques sorties. Ce 
dispositif a rencontré un certain succès l’an dernier avec pas moins de 120 participants.

Chantier jeunes : réfection de la peinture de la Maison des associations



Monoxyde de carbone :   
attention danger !

Agissons sur notre consommation

SÉCURITÉ HIVER-
NALE : VOITURE 
ÉQUIPÉE = SÉCURITÉ !

Pour la deuxième année consé-
cutive, l'obligation de détenir des 
équipements adaptés à la conduite 
en période hivernale est déployée. 
Entre le 1er novembre et le 31 mars, 
il est obligatoire d'équiper son 
véhicule en pneus hiver ou de dé-
tenir des chaînes ou chaussettes à 
neige, dans certaines communes 
des massifs montagneux. L'Isère fait 
partie de 34 départements concer-
nés par cette mesure. L’objectif de 
cette nouvelle réglementation est de 
renforcer la sécurité des usagers en 
réduisant les risques spécifiques liés 
à la conduite sur routes enneigées 
ou verglacées. Il s'agit aussi d’éviter 
les situations de blocage en région 
montagneuse, lorsque des véhicules 
non équipés se retrouvent en travers 
de voies, dans l’incapacité de se 
dégager, immobilisant tout un axe 
de circulation. En cas d'absence de 
neige ou de verglas, les dispositifs 
amovibles - chaînes ou chaussettes 
à neige - doivent être conservés à 
bord du véhicule.
 
SUIS-JE CONCERNÉ(É) À VIF ? 
La commune de Vif n’est pas 
concernée à ce jour mais attention, 
certaines communes avoisinantes 
le sont (Le Gua, Saint-Georges-de-
Commiers, Champ-sur-Drac…).
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Avec une centaine de décès par an, le 
monoxyde de carbone reste la première 
cause de mortalité par gaz toxique en 
France. La saison de chauffe a démarré 
dans le département, cette période de 
mise en route des appareils de chauffage 
se caractérise par un risque accru 
d’intoxication au monoxyde de carbone. Il 
ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand 
on le respire, il prend la place de l’oxygène.
Ce gaz vient des appareils de chauffage 
ou de cuisson qui marchent au gaz, au 
bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou 

à l’éthanol (cuisinière, chauffage, chauffe-
eau, poêle, cheminée...).

POUR SE PROTÉGER  
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier 
vos appareils de chauffage par un profes-
sionnel. Demandez-lui une « attestation 
d’entretien » qui prouve que l’appareil est 
bien entretenu. Si un professionnel installe 
une chaudière au gaz, demandez-lui une 
« attestation de conformité » qui prouve 
que son installation a été réalisée confor-
mément aux normes en vigueur.

Collectivités, entreprises, 
particuliers… On a tous un 
rôle à jouer pour réduire notre 
consommation d’électricité. 

RTE, entreprise publique qui gère le 
réseau de transport d’électricité 
et l’ADEME, agence de la 
transition écologique, se 
sont associés afin de créer 
la plateforme Ecowatt 
pour aider les Français 
à mieux consommer 
l’électricité. Comment 
savoir à quel moment réduire 
sa consommation pour éviter les 
coupures, par exemple lors des vagues 
de froid en hiver ? Quels écogestes 
adopter ? Véritable météo de l’électricité, 
Ecowatt qualifie en temps réel le 
niveau de consommation des Français. 
À chaque instant, des signaux clairs 
guident le consommateur pour adopter 
les bons gestes et pour assurer le bon 

approvisionnement de tous en électricité.  
En effet, c’est durant l’hiver que la 
consommation d’électricité est la plus 
forte. Notre système électrique est 
aujourd’hui en transition, les marges 

disponibles en hiver sont réduites. 
Jusqu’en 2024, une vigilance 

est donc de mise durant 
ces périodes de forte 
consommation. Des 
solutions existent et 
certaines mesures peuvent 
être appliquées. C’est la 

raison pour laquelle chaque 
citoyen doit se mobiliser en 

adoptant des gestes simples au bon 
moment. Le site Ecowatt en donne les 
moyens grâce à un système d’inscription 
gratuite qui donne accès à la consommation 
en temps réel et informe sur de potentiels 
tensions pour les 3 jours à venir. 

> Plus d’infos sur : 
www.monecowatt.fr
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ENSEMBLE SOYONS VIF
Les engagements politiques pris lors de la campagne municipale en termes de tranquillité publique commencent 
à porter leurs fruits. Les chiffres fournis par les autorités montrent le renforcement des contrôles de police et de 
gendarmerie quant à la sécurité routière. Pour la période allant de janvier à octobre 2022, 405 infractions ont été 
relevées comparativement à 296 sur la même période en 2021.  
La présence des forces de l’ordre est donc renforcée et conduit à des effets positifs qui permettent d’augmenter 
le nombre de verbalisations. De même, les chiffres de la délinquance sont en baisse avec 83 atteintes aux biens 
en 2022 contre 139 en 2021. Tout comme le nombre de cambriolages recensés à 28 en 2022 alors qu’on en 
dénombrait 48 en 2021.  
Mais cela est toujours trop ! Même si les heures d’actions de prévention de la gendarmerie ont augmenté de plus 
de 100 heures en un an, les chiffres cités plus haut seront toujours trop élevés pour les habitants qui aspirent à 
vivre en toute tranquillité.  
C’est pourquoi, jour après jour, notre police municipale renforce ses liens de coopération en travaillant étroitement 
avec la gendarmerie. Le déploiement de la vidéoprotection suit son cours et 15 caméras supplémentaires seront 
installées en 2023.  
Notre majorité n’aura de cesse de se battre pour la sécurité de tous et poursuivra ses engagements pris devant 
les Vifois.  
En cette fin d’année, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de très belles fêtes de fin 
d’année et nous avons une pensée particulière pour ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. 

 
L'ESSENTIEL POUR VIF
Si Vif voit surgir sur son sol de très nombreuses représentations symboliques de l'Égypte ancienne, le maire n'en 
voue pas pour autant un culte assidu au dieu de la lumière Aton représenté, dans la mythologie Égyptienne par un 
disque solaire. 
En effet les bienfaits de cette énergie semblent, pour l'instant, tout à fait imperméable à l'actuelle municipalité, en 
huit ans, le bilan est bien au-dessous en comparaison des communes voisines, les bâtiments publics ne sont pas 
entretenus, aucun plan énergétique à long termes n’est établi ! 
Cet obscurantisme se pratique malheureusement au détriment de notre facture collective d'électricité et donc de 
nos impôts, ceci alors que l'aspect sobriété en termes d'éclairage ne semble pas non plus être une priorité de la 
municipalité comme beaucoup de Vifois ont pu le constater avec les bâtiments publics qui restent allumé toute la 
nuit. 
Faudra-t-il attendre que les Vifois qui font énormément d’efforts personnels par choix et /ou par obligation 
financière, soucieux des deniers publics et inquiets des conséquences du réchauffement climatique, montrent 
tout leur mécontentement pour qu'enfin la politique énergétique de la ville évolue ?  
Espérons, qu'avant l'expression de cette colère, notre insistance sur ce sujet finisse par éclairer la lanterne 
du maire sur ce sujet brûlant à tout point de vue ou ce dernier serait-il aveuglé non par le soleil mais par une 
incapacité à penser l'avenir dans ce domaine et dans bien d'autres. 
Nous attendons toujours des actes. 
 
Toute l’équipe de l’Essentiel pour Vif vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Un adjoint révoqué 
Lors du conseil municipal du 28 novembre, nous avons assisté à la mise à l’écart de J. Sciascia, par le retrait de 
son statut d’adjoint à l’environnement et au développement durable.  
M. Sciascia a expliqué : « Il m’a été dit que mes objections sur les questions d’urbanisme pouvaient alimenter 
l’opposition ». Ainsi, à propos du projet immobilier Sous le Pré, « les jardins partagés que j’avais proposés et qui 
avaient été décidés ont été supprimés pour laisser place à des constructions supplémentaires. Pour éviter toute 
réaction de ma part, la politique du secret a été adoptée et il m’a été refusé en commission d'urbanisme d’avoir 
accès aux documents sur le futur Parc ». 
Une éviction pour propositions dérangeantes. 
Le vote de la délibération a été fait à main levée, sans possibilité pour les membres de la majorité de soutenir leur collègue. 
Cet évènement est révélateur du fonctionnement de la majorité : 
- En conseil municipal, le maire adopte une attitude méprisante en réponse aux questions de l’opposition  
- Certains élus majoritaires ne répondent pas aux interpellations, courriers, mails des habitants et élus 
- Nombre de projets importants ne sont pas discutés en commission ni votés en conseil municipal 
- Le maire coupe fréquemment la parole, y compris à l'égard d'élus de sa majorité et déclare même en séance : 
 « Je fais ce que je veux »… 
Malgré cette pratique du pouvoir, nous continuerons à pointer incohérences et décisions opaques et à porter la 
voix des habitants pour un autre futur à Vif.  
Retrouvez-nous sur vifnotreterritoirepourdemain.fr et sur Facebook.

GROUPE  
DES ÉLUS  

DE LA  
MAJORITE 

GROUPE  
MINORITAIRE

lessentielpourvif@gmail.com

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

GROUPE 
MINORITAIRE

vifnotreterritoirepourdemain@gmail.com 

Claude Chalvin, Guillaume Carassio,  
Céline Grangé

Expression des groupes politiques



Un nouveau professionnel de santé s’est 
installé à Vif. Mathis Touret a repris depuis 
juillet dernier le cabinet de Martine Viel,  
situé au 3 place des Onze Otages. À tout 
juste 25 ans et fraîchement diplômé de 
l'Institut Supérieur d'Ostéopathie de Lyon, 
sa ville natale, Mathis Touret fait le choix de 
Vif pour ses montagnes, ses amis installés 
à proximité ainsi que le potentiel et le cadre 
que lui offre notre commune.
Désireux d’endosser des responsabilités et 
d’être rapidement autonome, Mathis Touret 
a pris l’audacieuse décision de se mettre à 
son compte. Rien de surprenant quand on 
sait que le Rhodanien d’origine dispose d’un 
CV déjà bien étoffé avec des expériences 
dans l’animation, la restauration et l’évène-
mentiel.
Convaincu depuis le plus jeune âge des 
bienfaits de l’ostéopathie, le profession-
nel de santé met à profit cinq années de 
pratique en clinique et en milieu sportif 
auprès d’athlètes de haut niveau tels que 

Rafi Bohic, ancien champion du monde de 
sports de combat. Il est également inter-
venu à l’occasion de grands évènements 
tels que l’Urban Trail de Lyon.

> Mathis Touret – Ostéopathe
3 place des Onze Otages
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr ou 
par téléphone au 06 03 58 56 47
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Mi-octobre, le Petit Casino a retrouvé de 
nouveaux locataires après le départ à la 
retraite de Jeanne et Gilbert. « Quand nous 
avons ouverts, nous avons rencontré des 
clients accueillants et très contents de la 
réouverture du magasin » raconte le couple 
de gérant, Christine et Fabrice.  
Originaires du Nord près de Dunkerque, 

ils ont choisi de s’installer à Vif pour rester 
près de la montagne. Entre Pont-de-Beau-
voisin et Albertville, le couple travaille pour 
Casino depuis 22 ans. Ils ont vu les évolu-
tions accompagner leur métier « Au début, 
les commandes de produits se faisaient 
par minitel ».  
Aujourd’hui ils luttent contre le gaspillage 
en proposant des remises pour les pro-
duits à « dates courtes » aussi bien pour 
le frais que pour le sec. Toutefois ce que 
Christine aime dans sa profession, ce sont 
les moments d'échange avec ses clients. 
Sa nature généreuse et son amour des 
gens transparaissent aussitôt. Elle apprécie 
d'échanger avec ses clients et créer du 
lien. Plus discret, son mari est tout autant 
agréable. Des gens du Nord qui font du 
bien au moral.

> Petit Casino
Rue de la République 
04 76 72 51 65

PROFESSIONNELS
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Christine & Fabrice Parsy

Mathis Touret

Un nouvel ostéopathe à Vif 

Un couple de nouveaux gérants  
a rouvert Le Petit Casino

L’ANNUAIRE DES 
COMMERÇANTS 
EN LIGNE

L’annuaire des commerçants de la Ville 
de Vif a été mis à jour avec les récentes 
ouvertures de commerces.
Retrouvez directement sur notre site 
internet www.ville-vif.fr et l'application 
"ville de Vif" les meilleures adresses 
pour effectuer vos achats du quotidien.

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

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

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



Transactions - Locations - Syndic

04 76 73 26 00

Emmanuel VIALLET
Diplômé CNAM- ICH vente gestion

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

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

VIF - AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr
LANCEY - AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

GIÈRES - ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions

Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de véhicule gratuit - Location RENAULT RENT Tourismes et Utilitaires

Nouveau

Agence Ford
PONT-DE-CLAIX  • PONTOISE AUTOMOBILES SERVICES

04 76 98 18 98 contact@pontoiseautomobiles.fr

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

Communication 
Edition

Régie publicitaire

PUBLI Z
COMMUNICATION

9, rue du Docteur Schweitzer  - 38180 Seyssins
04 76 44 63 76
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En janvier 2022, l’Association Musicale de 
Vif avait programmé une édition spéciale 
de Jazz à Vif à l’occasion des 30 ans de 
l’école de Musique de Vif. COVID oblige, 
cette édition a dû être annulée. Le festival 
revient en 2023 avec un programme ex-
ceptionnel.
Pendant toute la journée du vendredi, le 
jazz sera à la fête et partira à la rencontre 
des Vifois : les musiciens du groupe de 
jazz New Orleans La Popote à Papa déam-
buleront dans les allées du marché, puis 
se rendront au collège pour proposer un 
moment de jazz aux collégiens, et enfin à 

l’EHPAD pour le plaisir des anciens.
Six formations de jazz se produiront en 
soirée le vendredi et le samedi. Notre très 
flamboyant et local Tahina Jazz Band, qui 
nous ravit chaque année, sera excep-
tionnellement accompagné le vendredi 
soir d’un célèbre musicien de la région, 
Malcom Potter. Ce chanteur et contrebas-
siste de talent se produira en outre avec 
son quintet le samedi soir. C’est l’occasion 
unique de découvrir à Vif des musiciens 
de qualité, en toute convivialité grâce aux 
planches dînatoires succulentes préparées 
par les bénévoles de l’association.

CULTURE

Jazz à Vif :  rendez-vous  
vendredi 27 et samedi 28 janvier !

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 16 janvier 2023 par 
mail à l’adresse suivante :

communication 
@ville-vif.fr

Renseignements :  
service communication 
04 76 73 58 53

DEMANDE DE 
SUBVENTION
 
Les associations peuvent obtenir des 
subventions. Ces subventions versées 
par la commune sont destinées à les 
aider dans leur fonctionnement et 
sont accordées uniquement dans un 
but d'intérêt public local.  
À cet effet, la Ville de Vif soutient ces 
structures impliquées dans la vie 
locale. Les associations qui souhaitent 
solliciter une subvention doivent 
obligatoirement compléter un dossier 
et le transmettre à la commune 
dans un délai imparti. Le dossier 
de subvention de fonctionnement 
est téléchargeable dès à présent sur 
le site internet de la Ville de Vif et 
devra être complété et remis avant le 
vendredi 30 décembre 2022.

> Plus d’informations :  
ville-vif.fr/vivre-a-vif/pole-
associations/

Vendredi 27 janvier 
Concerts de Jazz Nouvelle Orléans par le 
groupe La Popote à Papa en fin de matinée 
sur le marché de Vif, 12h30 au collège de 
Vif et 15h à l'EHPAD de Vif 
Salle des fêtes de Vif - 20h 
Trio Influences + Tahina Jazz Band, avec 
son invité spécial Malcom Potter + The 
Funky Mondays

Samedi 28 janvier  
Salle des fêtes de Vif - 14h à 16h30 - gratuit 
Concerts des ateliers jazz et rock des 
écoles de musiques du réseau Rive Gauche 
du Drac et de la chorale gospel de l’AMV 
Salle des fêtes de Vif - 20h 
Jet4tet + Free Mountains + Malcom Potter 
Voice & Wood

> Association Musicale de Vif - Infos pratiques : amvif.fr

Fr
ee

 M
ou

nt
ai

ns
 ©

D
oz

ie
r

Je
t4

te
t ©

Ja
zz

-R
hô

ne
-A

lp
es

 c
om



SOUTIEN AUX AIDANTS

Permanence téléphonique  
Les lundis 16 jan., 6 fév., 20 fév., 6 mars 
Entretien pour les aidants familiaux au  
07 87 20 64 02. De 10h30 à 12h. Gratuit.

Pique-nique ou goûter des aidants 
Le lundi 16 janvier De 12h à 13h30. 
Le lundi 20 février  De 17h à 18h30. 
Inscription obligatoire au 04 76 73 50 55.

ACTIVITÉS - ESPACE OLYMPE DE GOUGES
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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.  
Temps convivial 
d’échanges, d’informa-
tion autour d’un café.

Les jeudis 
Travaux d’aiguilles   
De 13h30 à 17h. Temps 
convivial autour de la cou-
ture, tricot, crochet... 
Mom'en Doux 
De 9h à 12h. Lieu d'accueil 
enfants parents. Enfants 
moins de 6 ans. Fermé 
pendant les vacances  
scolaires de décembre.

 

10 décembre  
Repas des têtes blanches  
Salle polyvalente à 12h. 
70 ans et plus. Sur invi-
tation. 

21 décembre  
Les petits Marmitons 
noël*    
De 14h30 à 17h. Atelier 
pâtisserie parent-enfant. 
Dès 3 ans.

13 janvier 
Atelier cosmétiques, 
lessive maison et zéro 
déchets*     
De 14h à 16h30. Pour 
adultes. Avec l’associa-
tion Vallée de la Gresse 
en Transition.  

Soirée jeux adultes     
De 20h à 23h à la 
Ludothèque. 

13 janvier au 12 février 
Exposition  
« De toiles en étoiles » 
Dans le hall de l’Espace 
Olympe de Gouges. 
Vernissage le vendredi 
13 janvier à 18h. En pré-
sence de Florent Costa. 

25 janvier 
Formation en studio 
photo*   
De 13h30 à 17h, à la 
Maison de l’Image à 
Grenoble. Départ au 
centre social, en covoi-
turage. Nombre limité.

26 Janvier  
Atelier échange cuisine*     
De 9h30 à 14h. 
Participation 2€/3,50€

27 janvier  
Soirée jeux adultes     
De 20h à 23h à la 
Ludothèque. 

4 février  
Sortie photos de neige  
De 9h à 18h. En 
montagne. Ouvert à 
tous. Apporter votre 
pique-nique, thermos, 
des vêtements chauds 
et chaussures adaptées. 
Départ au centre social 
et covoiturage. Nombre 
limité. 
 
*Animation sur inscription

1822-2022
Bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes 
par Jean-François Champollion

��� ����

Guy Genet, Maire de Vif et le Conseil municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022

et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux à la population

le samedi 15 janvier 2022 à 18h
 Salle polyvalente Louis Maisonnat

“Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire.” 
Friedrich Nietzsche

Une nouvelle direction
pour    2023

La Ville de Vif 
vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2023 et a le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux 

le samedi 7 janvier 2023 à 18h30
en salle polyvalente Louis Maisonnat.

Le Trophée VifAmazones  
devient

lexception  
elles

Rendez-vous le samedi 4 mars 2023 
pour une nouvelle formule culturelle, 
ludique et sportive, toujours 100 % féminine.



Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 9, rue du Docteur Schweitzer - 38180 Seyssins - 04 76 44 63 76

Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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PÔLE DÉMARCHES CITOYENNES 
Tél. 04 76 73 50 50  
• Du lundi au mercredi :  
   8h30 – 12h et 13h30 – 17h30  
• Jeudi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30  
• Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 
Dépôt des cartes nationales d’identité et 
passeports sur rendez-vous uniquement, 
en ligne sur ville-vif.fr ou par téléphone. 
Dépôt de déclaration de PACS et dépôt de 
dossier de mariage sur rendez-vous par 
téléphone uniquement.

SERVICE SCOLAIRE 
Tél. 04 76 73 50 78 
scolaire.jeunesse@ville-vif.fr 
• Lundi : 13h30 – 17h 
• Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30 
• Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h 
• Jeudi : 13h30 – 18h 
• Vendredi : 8h30 – 13h

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

SERVICE URBANISME 
Tél. 04 76 73 50 53 
urbanisme@ville-vif.fr 
Le service urbanisme reçoit sur  
rendez-vous uniquement : 
• Mardi : 8h30 – 12h 
• Vendredi : 8h30 – 12h 
Une permanence téléphonique est égale-
ment assurée sur ces mêmes horaires.

MÉDIATHÈQUE  
CHAMPOLLION-FIGEAC 
24 B avenue de Rivalta 
Tél. 04 76 73 50 54  
accueil.bibliotheque@ville-vif.fr 
• Lundi : 16h – 19h 
• Mercredi : 9h – 12h / 14h – 19h 
• Vendredi : 16h – 18h 
• Samedi  : 9h – 12h  
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION  
SOCIALE, ESP. OLYMPE DE GOUGES 
Place Jean Couturier  
Tél. 04 76 73 50 55 
accueil.odg@ville-vif.fr 
• Lundi au mercredi :  
   8h30 – 12h / 13h30 – 17h30 
• Jeudi : 8h30 – 12h 
• Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h 
Ludothèque  
• Mardi, jeudi et vendredi : 16h – 18h15 
• Mercredi : 9h30 – 12h /14h30 – 18h15 
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h 
Pendant les vacances scolaires :  
• Du mardi au vendredi : 14h30 – 18h15

HORAIRES D´OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Chupin Mia   

le 11/09/2022
• Pelletier Heïa   

le 20/09/2022
• Gaildrat Elyana  

le 11/10/2022
• Chiaro Julia  
 le 11/10/2022
• Rigodanzo Alba  

le 19/10/2022
• Tardieu Anastasia  

le 05/11/2022

MARIAGES
•  Bono Stéphanie  

et Manieri Fabrice  
le 17/09/2022

•  Claret Frédérique  
et Galera Matthieu  
le 24/09/2022

•  Baudinot Sarah 
 et Villard Justin  

le 22/10/2022
•  Cambonie Julien  

et Beneteau Marie 
 le 29/10/2022

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.



TECHNI-B’TECHNI-B’
Toutes Fermetures

Rénover... 

c’est notre métier !
Fenêtres Alu/PVC
Volets roulants
Stores
Portes

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

GARAGE IMBERT SAS
Réparateur Agréé

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

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

Tél. 04 76 98 84 62
j.marcimbert@wanadoo.fr

CITROËN C3 Aircross
Venez le découvrir
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