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Ça « Jazz » sur le marché !
Le festival Jazz à Vif a fait son grand retour les 27 et 28 janvier avec un petit 
crochet par la place de la Libération lors du marché du vendredi.

Un nouveau véhicule au Centre 
Technique
Les services techniques disposent 
depuis le début de l’année d’un 
nouveau véhicule utilisé pour 
notamment transporter tout le 
matériel relatif à l’organisation de 
nos nombreux évènements.

Spectacles de Noël
Six spectacles de fin d’année 
offerts par la Ville de Vif aux 
enfants des écoles vifoises 
se sont tenus dans nos salles 
festives communales.

Une expo à l’Espace Olympe de Gouges
« Rosée intersidérale, un voyage de toiles 
en étoiles ». Tel était l’intitulé de l’exposi-
tion des clichés réalisés par Florent Costa, 
ancien directeur du Centre social de Vif, 
jusqu’au 12 février.
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ÉDITO

Trouver sa place dans un territoire de 450 000 habitants peut 
parfois être une chose difficile. 

La Métropole promet que d’ici quelques mois, 100% de la 
population de l’agglomération pourra se raccorder à la fibre 
optique. 

Afin d’assurer le suivi des déploiements de la fibre 
optique jusqu’aux habitants, l’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des Postes (Arcep) met en 
œuvre un site internet permettant aux habitants de savoir où en 
sont les déploiements de la fibre au niveau de leur adresse ou de 
leur quartier (www.arcep.fr). 

Une fois les armoires (points de mutualisation) déployées sur la 
totalité du territoire métropolitain, la suite du travail est assurée 
par les opérateurs aménageurs, Orange dans le cas de Vif. Le 
problème pour plusieurs d’entre vous est que les délais ne sont 
pas connus de Grenoble-Alpes Métropole ni de la commune. 

Ruraux, urbains, de plaine ou de montagne, nos territoires sont 
tellement diversifiés qu’il nous faut lutter au quotidien pour 
continuer à faire valoir nos spécificités. 

C’est pourquoi, la Zone à Faibles Émissions (ZFE) pour les 
véhicules particuliers qui sera mise en place dans le centre 
urbain de la métropole grenobloise ainsi que dans 13 communes 
sur 39 à compter de juillet 2023 ne concernera pas Vif. 

Personne ne peut accepter les 350 morts dans l’agglomération 
chaque année dus aux particules fines et aux oxydes d’azote 
mais je fais le choix, en conscience, de refuser de prendre part à 
ce système qui exclut les plus précaires au motif qu’ils n’auront 
pas les moyens financiers de changer de véhicule. 

Je regrette que les investissements en termes d’offres de 
mobilités alternatives, transports en commun et pistes cyclables 
soient insuffisants, notamment pour les communes de 2ème 
couronne comme Vif. 

Je ne ferme pas la porte à des réflexions sur le sujet et comme 
beaucoup d’autres Maires, j’espère voir des amendements ou 
des dérogations à cette ZFE. 

Dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat des 
Français, je ne me résous pas à faire peser un poids de plus sur 
vos épaules. 

Guy Genêt,
Maire de Vif
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Entouré de plusieurs élus du conseil 
municipal, Guy Genêt est revenu sur 
l’année 2022 et ses principales réalisations 
parmi lesquelles la livraison du terrain 
de foot en synthétique, inauguré en 
septembre dernier et qui offre aujourd’hui 
un espace de jeu très qualitatif aux sportifs 
associatifs et scolaires. 
« Le projet pluriannuel d’investissement 
que nous avons construit avec l’ensemble 
des élus et des services est à la hauteur de 
notre territoire, diversifié et ambitieux. » 
Le Maire a ensuite présenté les grands 
projets pour 2023 rendus possibles 
grâce à une maitrise des dépenses de 

fonctionnement, et ce, malgré la crise sans 
précédent des coûts de l’énergie. 
La refonte totale de la signalisation 
routière, piétonne et cycliste, la future 
médiathèque, les travaux de rénovation 
de la piscine, l’EHPAD, l’édile de Vif a ainsi 
balayé les projets les plus conséquents 
de la collectivité sous l’œil attentif des 
personnes présentes. 
La cérémonie avait démarré par les notes 
de rock du groupe « Lovely » issu de l’AMV 
et s’est bien évidemment terminée par le 
traditionnel buffet du Nouvel An. 

VŒUX

Le rendez-vous  
de la nouvelle année

SUCCÈS TOTAL 
POUR LA COLLECTE 
DE JOUETS
La Ville de Vif s’est associée aux Restos 
du Cœur pour venir en aide aux plus dé-
munis et leurs enfants, tout particulière-
ment, à l’occasion d’une grande collecte 
de jouets organisée le 14 décembre dernier 
dans les locaux de l’Espace Jeunes 
au 7 avenue de Rivalta. Jeunes Vifois, 
bénévoles et agents communaux se 
sont relayés sans interruption pour trier 
et ranger les nombreux jouets et jeux 
déposés par nos généreux donateurs 
en provenance de Vif, Vizille et même 
Grenoble ! Grâce à cette mobilisation 
massive, près de 850 enfants défavo-
risés ont pu bénéficier d'un cadeau au 
pied du sapin.

L'INCONTOURNABLE 
DES PASSIONNÉS
Fin janvier a eu lieu à Vif la 33e bourse 
d'échanges de pièces détachées autos et 
motos anciennes, organisée par l’asso-
ciation Simorey, sous la conduite de son 
Président Christian Simonetti. C’est la 
tradition à Vif, chaque mois de janvier, 
les passionnés se retrouvent dans le 
froid hivernal afin de trouver "la" pièce 
rare recherchée avec enthousiasme. 110 
exposants sont venus cette année afin 
de proposer calandres, phares, pièces 
de moteur, rétroviseurs… mais aussi de 
très beaux spécimens de vélos anciens 
et de motos. Plus de 3 000 personnes 
se sont déplacées une fois de plus à cet 
évènement incontournable sur Vif.

Depuis 2 ans maintenant la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population était annulée pour cause de crise sanitaire. Cette année, 
le Maire de Vif a retrouvé avec plaisir les Vifoises et les Vifois le 
samedi 7 janvier à la salle polyvalente afin de présenter ses bons 
vœux à chacun. 
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SOCIAL

Têtes blanches :  
entre retrouvailles  
et générosité
Plus de 200 Vifoises et Vifois se sont réunis samedi 10 
décembre dernier en salle polyvalente à l’occasion du 
repas des « têtes blanches » organisé par le CCAS de la 
Ville de Vif. Ce repas tant attendu par nos anciens était 
placé sous le signe des retrouvailles après plusieurs années 
d’interruptions dues à un contexte sanitaire trop incertain. 
Chacun a profité à sa manière de ce temps convivial autour 
d’un bon repas et d’une animation musicale.
Plus tôt dans la semaine, ce sont près de 400 Vifois qui 
ont reçu un colis gourmand gracieusement offert par la 
commune, en lieu et place du repas. Pendant trois jours, 
élus, agents communaux et bénévoles associatifs se sont 
relayés pour faire de cette distribution un véritable succès.
Enfin, comment ne pas mettre en exergue la générosité 
de celles et ceux qui ont choisi de ne pas prendre part au 
repas ni de recevoir de colis mais de faire don du montant 
de ce dernier aux associations humanitaires du Secours 
Populaire et du Secours Catholique de Vif. Un magnifique 
élan de générosité !

L’Ehpad fait  
le plein d’activités
Que ce soit dans l’enceinte du Clos Besson ou hors les murs, les 
résidents n’ont pas eu le temps de s’ennuyer grâce à un nombre 
considérable d’activités et de sorties organisées par le personnel 
communal : sorties au marché, Nouvel An chinois, galette des rois, 
repas de Noël, visite du Musée Champollion, planétarium, atelier 
photo… Sans parler des nombreux évènements à venir dans les 
prochaines semaines !
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Le plein de nouveautés  
à la ludothèque
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L’ARMÉE DE TERRE 
RECRUTE
117 spécialités, 16 domaines d’activité, 
20 % du temps consacré à la 
formation : l’armée de Terre recrute 
16 000 collaborateurs. Le CIRFA de 
Grenoble organise des permanences 
en mairie de Vif (salle Vercors) tous 
les 1ers et 3es mercredis du mois, de 
13h30 à 16h30. Vous habitez sur le 
territoire vifois ou à proximité et vous 
êtes curieux de découvrir ces métiers 
d’engagement ? N’hésitez plus et prenez 
rendez-vous avec un conseiller de 
l’armée de Terre au 07 88 40 27 00 afin 
de planifier un entretien individuel.  
Prochaine permanence le 1er mars. 
Plus d’infos sur : www.sengager.fr

L’ACTUALITÉ DE 
LA GENDARMERIE 
SUR SMARTPHONE 
ET TABLETTE
Alertes, informations, actualités… 
retrouvez toute l’actualité de la 
Gendarmerie de Vif directement sur 
votre mobile, où que vous soyez, 
quand vous le souhaitez. Pour cela, 
il suffit de télécharger l’application 
Panneau Pocket depuis l’App Store ou 
Google Play Store. Une fois installée, 
recherchez la « Brigade territoriale 
autonome de Vif » (ou le code postal 
« 38450 ») et ajoutez-la à vos favoris. 
Cette application est entièrement 
gratuite et totalement anonyme, sans 
création de compte.

L’Espace Olympe de Gouges, situé 
place Jean Couturier, est ravi d’accueillir 
deux nouvelles animatrices au sein 
de sa ludothèque : Aurélie Robert et 
Violaine Oddos (de gauche à droite sur 
la photo ci-dessus). Passionnées de 
jeux et débordantes d’énergie, ces deux 
nouvelles recrues ont le plaisir de vous 
faire (re)découvrir les centaines de jeux 
disponibles sur place ou en prêt. Pour 
Aurélie, passionnée de yoga et adepte de 
la zen attitude, la ludothèque est « le lieu 
idéal du partage et de la rencontre des 
différents publics ». Violaine, quant à elle, 
met à profit son expérience de dix années 
passées comme ludothécaire dans une 
autre commune de la métropole.

2023 a démarré pied au plancher à la 
ludothèque avec la tenue d’un inventaire 

ayant pour conséquences la fermeture de 
la structure et la suspension des prêts du 
23 janvier au 4 février. Exit les jeux usés 
et/ou incomplets et place désormais aux 
incontournables et best-sellers. Depuis le 
6 février, la ludothèque accueille petits et 
grands du lundi au vendredi de 14h30 à 
18h pendant les vacances scolaires. Les 
lieux sont également très fréquentés par 
les enfants avec des créneaux réservés 
aux écoles de Vif, aux participants du Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) et aux 
assistantes maternelles.

Les temps forts autour du jeu se 
poursuivent, un vendredi soir par mois pour 
les adultes et un samedi matin par mois 
pour les familles, avec l’implication des 
bénévoles du Centre Social.
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ÉVÈNEMENTIEL

Le Trophée VifAmazones change de nom et 
devient l’Exception’ELLES. Rendez-vous le samedi 
4 mars 2023 pour une nouvelle formule culturelle, 
ludique et sportive, toujours 100% féminine.

3, 2,1… PARTEZ ! 
Samedi 4 mars, élancez-vous par équipe de 3 et traversez 
Vif à vive allure. Pour cette 6e édition, soyez exception’ELLES 
et prenez part à cet évènement 100% féminin devenu 
incontournable au fil du temps. Organisée par la Ville avec 
l’étroite collaboration de Challenge The Room, pionnier de 
l’escape game en Isère, cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Cette année, deux parcours au choix sont proposés : « Le 
sympathique » et ses 8 km à travers la ville et, pour les plus 
téméraires d’entre vous, « L’olympique » et ses 13 km dans Vif 
et ses environs. Peu importe votre niveau, l’Exception’ELLES se 
veut ouverte et accessible à toutes les femmes âgées de 12 à 
112 ans pour un moment exception’ELLES dans une commune 
exception’ELLES… 
Parce que vous êtes Exception’ELLES !

> Informations et inscriptions :  
www.ville-vif.fr ou en mairie avant le jeudi 2 mars 2023

Parce que vous êtes Exception’ELLES !

SOCIAL

Tous unis pour sauvegarder 
les accueils extra scolaires des enfants

La ville de Vif, comme de très 
nombreuses autres communes 
à l’échelle nationale, est 
confrontée depuis plusieurs 
mois à de grosses difficultés 
de recrutement de personnels 
compétents pour travailler dans 
ses accueils extra scolaires. 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
Cantine, périscolaire du matin, du soir, 
centres de loisirs du mercredi et des 
vacances scolaires ; tous ces accueils sont 
concernés. 

CONCRÈTEMENT, ÇA DONNE 
QUOI ? 
Chaque matin, les équipes doivent jongler 
avec les plannings de présence et réussir 
à pallier les absences. Une partition 
de plus en plus difficile à mener avec 
notamment les absences de dernière 
minute conduisant ainsi les agents 
municipaux présents à suppléer et donc 
à s’épuiser à la tâche. Car c’est bien de 
sécurité dont il s’agit quand on parle 
d’encadrer des groupes d’enfants ou de 
superviser des repas à la cantine pour 
plus de 250 élèves par école. La commune 
ne se résoudra pas à contourner les règles 
de sécurité obligatoire d’accueil et c’est 
pourquoi, la pénurie d’agents conduit 
à devoir réduire le nombre de places 

disponibles mettant ainsi grandement en 
danger la pérennité de ces services. 

EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS ?
OUI ! Aujourd’hui, la municipalité fait 
appel à tous les parents afin de pouvoir 
continuer à garantir un service public 
de qualité. Si vous avez dans votre 
entourage quelqu’un qui cherche une 
activité complémentaire, qu’il soit 
étudiant, retraité, ou actif à temps partiel, 
n’hésitez pas à l’orienter vers les services 
municipaux afin de postuler à un emploi 
d’animateur. De même, la Ville compte 
sur la responsabilité des parents pour 
bien penser à désinscrire les enfants en 
cas de modification et/ou annulation dans 
leurs inscriptions. Enfin, les accueils extra 
scolaires proposés par la Mairie peuvent 
ne pas être systématiques. Il existe peut-
être d’autres modes de garde que vous 
n’avez pas envisagés. 
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Budget 2023
Le budget primitif 2023 de la ville de Vif 
s'élève à environ 14,6 M€. Après un exercice 
2022 revu à la baisse sur fond de crise 
sanitaire, le budget 2023 affiche une hausse 
globale de 8,67 %, fonctionnement et 
investissement confondus. La collectivité 
a adopté ce budget en considérant 
l’inflation et notamment la forte hausse des 
dépenses énergétiques ainsi que la hausse 
des frais de personnel en année pleine 
suite à l’augmentation du point d’indice 
intervenue en juillet 2022. 

RENFORCER LA QUALITÉ DES 
SERVICES RENDUS AUX VIFOIS
Les dépenses relatives à l’enfance, à 
la jeunesse et à l’action sociale restent 
la priorité de la municipalité avec une 
hausse des dépenses de fonctionnement 
supérieure à 20 % liée à l’inflation qui 

touche le prix des denrées alimentaires, 
des transports et des produits d’entretien.

MISER SUR L’ÉDUCATION, LE 
SPORT ET LA CULTURE
Éducation : le plan écoles se poursuit avec 
la reconduction des enveloppes consacrées 
à l’amélioration des conditions de vie et de 
travail dans les bâtiments scolaires (travaux, 
équipements numériques : 6 vidéoprojecteurs, 
6 nouveaux postes informatique et une 
dizaine d’écrans, matériels et mobiliers). 
Culture et sport : la construction de la 
nouvelle médiathèque entrera dans sa 
phase opérationnelle à l’automne avec 
la démolition du bâtiment actuellement 
présent sur la parcelle. Des mesures de 
sécurisation des ensembles sportifs des 
Garcins et Thierry Heigéas sont prévues 
afin de stopper les actes de vandalisme.

Sécurité publique 
180 698 € 

Jeunesse et sport 
467 390 €

Culture, associations 
et tourisme 
544 619 € 

Action sociale 
624 799 €

 Services techniques  
 2 113 927 € 

Éducation et 
restauration scolaire   

2 742 177 € 

 

Gérard Bakinn 
Premier adjoint aux finances
 

" La municipalité a fait le choix de 
prendre à sa charge pour l’année 
scolaire 2022-2023 l’augmentation 
des coûts de cantine de +3 %. Le 
prestataire a annoncé en septembre 
2022 un surcoût de 0,11 € par repas, 
surcoût non répercuté sur les factures 
des familles et entièrement pris en 
charge par la Ville.

De plus, cette année encore, et pour 
la 8e année consécutive, il n’y aura 
aucune augmentation des taux 
d’imposition communaux. "

LE MOT 
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Visuel préfiguratif de l'intérieur de la future médiathèque. AU*M

 

152 000 € 
Montant budgété en 2023 dans 

le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement pour le déploiement de 

la vidéoprotection

RÉPARTITION DU BUDGET 
COMMUNAL 2023
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ÉCLAIRAGE DE L’AVENUE  
DE RIVALTA
Cet axe a fait l’objet d’une transformation 
de son éclairage public avec un passage 
en ampoules LED, équipées d’un module 
de réduction de puissance qui permet 
de réduire le flux de 50 % de 22h à 
4h du matin. Cette volonté politique 
de remplacement et d’abaissement 
de puissance systématique permet 
de garantir la sécurité des usagers et 
riverains, tout en répondant aux attentes 
environnementales et en diminuant 
sensiblement la facture d’énergie. 
En 2022, 52 points lumineux auront fait 
l’objet d’une optimisation. Ainsi, les 
travaux réalisés ont permis de passer la 
puissance globale de 28 500 kWh/an à 
seulement 9 650 kWh/an.

AVENUE DE LA GARE
Chantier phare de la Métropole sur le 
territoire vifois, les travaux de sécurisation 
de l’alimentation en eau potable allant 
jusqu’aux communes de Saint-Georges de 
Commiers et Notre-Dame de Commiers 
ont démarré en fin d'année. Ce chantier 
se déroule également en différentes 
phases. La fin de la première phase du 
chantier est prévue pour l’été 2023 avant 
de se poursuivre en direction du pont 
menant à Saint-Georges de Commiers.

SECTEUR PUITS BUFFET
Des travaux de renouvellement du réseau 
d'eau potable et de mise en séparatif du 
réseau d'assainissement, réalisés par la 
Métropole, ont démarré le 9 janvier. Ces 
derniers se dérouleront en différentes 
phases jusqu’à l'été 2025. Les rues 
impliquées sont les suivantes : rue de 
Puits Buffet, rue Marceau, rue Antoine et 
Suzanne Buisson, rue Denfert-Rochereau, 
rue du Repos, rue Pasteur, place Berriat. 
La première phase des travaux, prévue 
jusqu’en septembre 2023, concerne 
uniquement la rue du Repos puis la rue 
Pasteur. 
En parallèle, la Ville de Vif réalisera la 
pose de réseaux informatiques internes et 
d’infrastructures de réseau liés au projet 
de vidéoprotection.

AMÉNAGEMENT

Le point sur les travaux de la commune

Culture, associations 
et tourisme 
544 619 € 

Action sociale 
624 799 €

Vallée de la Gresse 
en Fête
Samedi 6 mai, grande fête au centre bourg de Vif organisée par « Vallée 
de la Gresse en Transition ». Au programme : de nombreuses activités et 
animations gratuites et ouvertes à tous. Un évènement placé sous le signe du 
respect de l’environnement et ses pratiques vertueuses. À cette occasion, le 
centre de Vif sera piétonnisé et décoré pour permettre à chaque association 
ou commerce de valoriser son savoir-faire. Habitants du centre bourg, vous 
aussi contribuez à la réussite de cette grande fête en décorant vos extérieurs 
(porte, fenêtres…). Des producteurs vous proposeront à la vente des plants 
de légumes, fleurs, arbres mais également diverses boissons et mets locaux. 
Un concert en plein air viendra clôturer cette journée. Côté transports, les 
bus TAG seront gratuits sur le secteur « Le Gua – Varces ». Un programme 
complet sera distribué prochainement.
> Contact : ValleeGresseTransition@gmail.com



DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET LUDIQUES 

POUR TOUS

PLEIN AIR
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Selon une étude* menée en 2019, 83 % 
des Français estiment les équipements 
sportifs (et ludiques) comme indis-
pensables à leur commune. Après des 
années 2020 et 2021 marquées par des 
périodes de confinements et de restric-
tions, le besoin de s’extérioriser n’a cessé 
de grandir.
En permettant un accès libre et gratuit, 
les aménagements ludiques et sportifs 
participent pleinement à la démocrati-
sation de la pratique sportive et à ses 

bienfaits pour la santé. Cette accessibilité 
du sport à toutes les catégories d’âge 
et tous les milieux sociaux apporte une 
réponse aux problématiques sanitaires 
posées par la crise du coronavirus mais 
également aux nombreux enjeux de 
santé et de bien-être.
La municipalité affiche l’ambition de pour-
suivre le développement des infrastruc-
tures ludiques et sportives aux quatre coins 
du territoire vifois et ce malgré les baisses 
marquées des subventions de l’État.

C’est pour toutes ces raisons que la 
rédaction du Vif Mag vous propose, dans 
ce premier numéro de l’année 2023, un 
plan qui recense les différents lieux pour 
exercer des activités plein air ouvertes au 
plus large public possible.

*Étude « Sport dans la ville », Conseil National des 
Villes Actives et Sportives

Square Marie-Louise Rigny, près de La Poste. 
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Parc Champollion 
Accessible via le Musée Champollion, 
côté rue du Portail Rouge et depuis la 
rue du 19 mars 1962, cet immense es-
pace végétal est le lieu idéal pour une 
promenade paisible ou prendre part à 
différents évènements communaux tels 
que les séances de cinéma en plein air 
ou le Festival du mouvement.

Plateau sportif  
du collège 
Cet espace utilisé par les collégiens et 
les amateurs de basketball, handball 
et football est également un passage 
sécurisé pour accéder au gymnase 
municipal. C'est à cet endroit que se 
tient chaque année la Fête du Sport 
organisée par la Ville.

Ensemble sportif  
des Garcins 
Situé à l’entrée nord de Vif, ce complexe regroupe 
désormais un terrain synthétique mis à la dispo-
sition des footballeurs licenciés et des publics 
scolaires ainsi que de nombreux équipements 
sportifs et ludiques (brumisateurs, beach volley, 
piscine, tennis de table, tables de pique-nique…).

Pumptrack 
Ce lieu très prisé des amateurs de rollers, 
skateboard et trottinette, a connu de 
nombreuses améliorations : création 
d’une piste réservée aux enfants, exten-
sion de l’aire de départ existante avec 
ajout d’une main courante, création d’un 
nouveau cheminement, installation de 
tables de pique-nique et plantation d’arbres.

1. Jeu de boules
2. Jeu de pétanque
3. Parcours de santé 
4. Pumptrack /  

Baby pumptrack
5. Street workout 
6. Skatepark /  

Aire de jeux
7.  Ensemble sportif 

des Garcins
8. Parc Kiltz-Baud
9. Parc Champollion 

10. Square M-L. Rigny
11.  Aire de jeux
12. Terrain multisports
13. Terrain multisports
14. Étangs de Chasse 

Barbier (Isles du 
Drac)

15. Stade de rugby
16. Aire de jeux
17. Plateau sportif  

du collège



Et si vous vous mettiez  
au vélo ? 

Collecte des objets volumineux : 
un premier bilan encourageant

LE NOUVEAU SITE 
WEB DE LA MÉTRO-
POLE EST EN LIGNE !

www.grenoblealpesmetropole.fr  
100% accessible et écoconçu, ce 
site a été construit au cours de 
nombreux ateliers menés en 2022 
avec différents usagers externes : 
citoyens, professionnels, médiateurs 
du numérique, agents d'accueil en 
mairie, personnes porteuses de 
handicap ainsi qu’avec un panel 
d'agents métropolitains de toutes les 
directions.  
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Le SMMAG lance son nouveau dispositif 
gratuit de prêt de vélos à assistance élec-
trique pour les habitants des communes 
ne disposant pas de point accueil MVélo+ 
et Vif est concerné. Pour encourager la 
pratique du vélo et accompagner les habi-
tants dans leur transition vers la mobilité 
douce, le SMMAG propose désormais un 
test de Vélo à Assistance Électrique (VAE) 
gratuit d’un mois. Il sera organisé à Vif du 
13 avril au 11 mai. 

COMMENT ÇA MARCHE ?  
Un animateur Mvélo+ sera présent sur Vif, 
devant la mairie, le jeudi 13 avril à partir 
de 16h pour prêter des VAE à 10 habitants. 
Il les accompagnera lors d’une balade 
pour les aider à prendre en main le vélo, 
puis un mois plus tard, il reviendra pour 
récupérer les vélos, orienter et conseiller 
les habitants selon leurs envies et besoins 
(location, achat…). 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Les personnes intéressées par le prêt d’un 
VAE doivent s’inscrire auprès de MVélo+ 
jusqu’à 3 jours avant la date prévue. Pour 
valider l’inscription, vous devrez fournir 
une pièce d’identité, un RIB (caution de 600 
euros) et un justificatif de domicile. Le jour J, 
récupérez votre vélo et profitez-en pendant 
1 mois. 

> Plus d’infos et inscriptions :  
https://portail.cykleo.fr/Mveloplus/pre-
sentation?t=essayer_un_vae

Ce nouveau service 
métropolitain a montré son 
utilité : près de 2000 m3 d’objets 
ont été collectés en 2022 dont 
une partie a pu trouver une 
seconde vie.

Gratuit et accessible à tous les 
métropolitains, ce nouveau service permet 
de se débarrasser d’objets volumineux en 
prenant rendez-vous avec un opérateur qui 
viendra les collecter devant chez vous.  
Ce dispositif s’adresse aux personnes 
n’étant pas en mesure d’utiliser les 
autres solutions existantes : reprise par le 
distributeur, dépôt en déchèteries fixes et 
mobiles, services proposés par les acteurs 
associatifs (recycleries, débarrassage au 
domicile des particuliers), donneries et 
préaux des matériaux en déchèteries... 
Parmi elles, les personnes âgées, les 
habitants à mobilité réduite, les étudiants... 

En 2022, ce service a comptabilisé plus 
de 1 000 rendez-vous pour 3 062 objets 
collectés (93 % d'entre eux ont été recyclés).

> Pour demander un rendez-vous de 
collecte, contactez la Métropole au 
0 800 500 027. Un opérateur vous recontac-
tera afin de fixer le rendez-vous et valider la 
liste des objets à collecter.



13 | TRIBUNE

ENSEMBLE SOYONS VIF
L’année qui s’est refermée a été marquée, entre autres, par une succession de crises sociales, 
environnementales, énergétiques et économiques.  
Nous avons tous pleinement conscience des difficultés, parfois majeures, que vous avez pu rencontrer dans votre 
vie quotidienne, et des conséquences économiques et sociales de ces crises.  
Soyez assurés que tous les élus de la majorité sont à vos côtés pour avancer.  
Nous tenons à remercier les agents communaux et tous nos partenaires qui ont effectué un travail de qualité avec 
un grand sens du devoir et une grande disponibilité en veillant à permettre à chacun d’avoir le libre accès à nos 
services publics.  
Comme vous le savez maintenant nos grands projets structurants pour Vif dans cette 2ème partie de mandat 
se concentrent sur la création d’une nouvelle médiathèque, la rénovation de notre piscine et la poursuite du 
déploiement de la vidéoprotection.  
La Municipalité poursuit son programme d’investissement pour soutenir la commande publique et l’emploi, et 
construire ainsi le Vif de demain.  
Le contexte économique est peu favorable avec une raréfaction des aides publiques et des contraintes de l'État 
qui nous obligent à nous adapter et parfois à devoir aller moins vite. Cependant, nous avons confiance dans les 
citoyennes et les citoyens qui s’expriment, agissent et innovent eux aussi au quotidien. Vous pouvez compter sur 
notre engagement et notre détermination à faire de 2023 une année riche de projets.  
Formulons le vœu qu’ensemble, nous fassions de 2023 une année de solidarité, d’espérance et de confiance dans 
l’avenir.

L'ESSENTIEL POUR VIF
Il est encore temps pour les élus de l’Essentiel pour Vif de vous souhaiter à chacun d’entre vous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vos projets personnels et familiaux. Faisons le vœu que nous 
continuions à être collectivement animés, malgré la succession de crises, par un sentiment de solidarité et 
d’entraide vis-à-vis des plus précaires et de ceux que la vie meurtrit. 
Pour 2023, nous souhaitons que le groupe majoritaire puisse ENFIN concrétiser les très nombreuses promesses 
électorales faites aux Vifois lors de la dernière élection dont beaucoup sont empruntées à notre propre 
programme. S’il est important que nos dirigeants fassent des promesses pour améliorer nos conditions de vie 
en termes de santé, de sécurité, d’éducation, de prise charge du handicap et des personnes dépendantes, ils se 
doivent de tout mettre en œuvre pour que des actes prolongent ces engagements.  
A mi-mandat, nous nous impatientons comme beaucoup d’habitants de voir concrétiser notre programme copié 
comme l’installation de caméras de surveillance aux endroits sensibles, de répondre aux besoins croissants de 
médecins avec la construction d’une maison de santé, de rénover nos écoles, en priorité Marie-Sac, de créer 
des parkings, de lutter contre la vie chère en construisant un hard-discount, promesse orale du maire lors d’un 
Conseil Municipal ! 
En bref, formulons le vœu que l’actuelle majorité travaille davantage sur les actes et moins la parole pour un 
avenir meilleur, non pour les promoteurs, mais bien pour les Vifois. 
Notre groupe y veillera sans faillir. 

 
Bonne année !

VIF NOTRE TERRITOIRE POUR DEMAIN
Urbanisme : nous sommes tous concernés !

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) définit les règles de construction et d'occupation des sols. La 
modification n°2 de ce document va être lancée prochainement. 
Nous pouvons et devons tous nous y intéresser afin de peser sur ce que sera notre quotidien, notamment par 
l’enquête publique à venir. L’urbanisme influence notre futur, il n’est pas la chasse gardée du maire ! 
Avec son centre et ses rues de village, Vif ne peut pas être considérée comme une commune urbaine et sa 
spécificité doit être défendue. Les voies de circulation et parkings sont déjà saturés, menaçant le commerce local. 
Nous ne pouvons continuer à subir l’anarchie des constructions et les inconvénients associés. 
Il est indispensable de prendre en compte les besoins d’équipements dédiés à la cohésion sociale, d’espaces 
verts, d’axes de circulation pour les piétons et cycles, la question du climat. La majorité municipale délaisse ces 
sujets, préférant favoriser les constructions à outrance sans réflexion d’ensemble.  
Pourquoi ne pas renégocier le PLUi, comme d’autres communes l’ont déjà fait, avant qu’il ne soit trop tard ? 
Nous pouvons tous faire des propositions, approbations ou objections. De nombreuses solutions existent pour une 
meilleure répartition des espaces, pour favoriser des déplacements doux et sécurisés, pour défendre et améliorer 
le cadre de vie attendu par les Vifois. 

En attendant l’enquête publique de la Métro, nous sommes prêts à relayer vos questions et propositions. Elles 
sont les bienvenues sur notre site : www.vifnotreterritoirepourdemain.fr 

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



Agée de 25 ans et sage-femme libérale 
depuis déjà 3 ans, Lucile Blanchard s’est 
installée à Vif en septembre 2022. 
Après une 1re année de médecine et 4 ans 
d’études spécialisées, la jeune femme 
assure des consultations au cabinet mais 
aussi à domicile, pour des femmes allant 
aujourd’hui de 15 à 86 ans. Elle assure le 
suivi de grossesse et suivi post naissance, 
la préparation à l’accouchement et la 
rééducation périnéale. Grâce à une forma-
tion en yoga prénatal, elle accompagne 
également les futures mamans en se ser-
vant de ce sport doux, parfait pour vivre 
sereinement et positivement les 9 mois de 
grossesse. 
Le suivi gynécologique prend une part de 
plus en plus importante dans son activité 
du fait de l’engorgement de l’accès aux 
gynécologues. La sage-femme prend donc 
une place légitime et intervient dans la 
prescription de contraception, la pose 
de stérilet, la prévention et le dépistage. 
« Nous sommes en quelque sorte entre les 
infirmières et les médecins, nous agissons au 

plus près des femmes pour une patientèle 
sans pathologie et avec qui nous pouvons 
prendre le temps, écouter, rassurer ». 
Toujours avide de connaissance et parti-
culièrement intéressée par la diversité des 
offres de soins, Lucile Blanchard a pour 
projet de retourner prochainement en for-
mation afin de passer un diplôme universi-
taire de sexologie. 

> Lucile Blanchard  
11 rue du Levant - 06 37 45 67 27
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L’offre de soins continue de s’étoffer dans 
notre commune. Après l’arrivée de trois 
médecins généralistes au 5 rue de l’Indus-
trie (Z.A des Speyres), nous avons le plaisir 
d’accueillir Édith Guimet et Charlotte Mon-
talbetti, deux infirmières diplômées d’État, 
à cette même adresse.
Les deux soignantes, associées et amies 
dans la vie, se sont rencontrées au CHU 
de Grenoble il y a plus de dix ans. Édith, à 

l’époque aide-soignante au CHU de Gre-
noble fait la connaissance de Charlotte, 
déjà infirmière, avec qui la connexion 
opère instantanément. De fil en aiguille, 
les deux pétillantes trentenaires effectuent 
différentes piges et divers remplacements 
dans des cabinets libéraux. C’est alors que 
germe l’idée de s’associer tout en gardant 
une proximité avec leur patientèle.
« Travailler sur Vif et ses communes limi-
trophes était une opportunité à ne pas 
manquer. Nous apprécions tout particuliè-
rement le côté humain des Vifois. C’est très 
différent de nos expériences en ville. »
Les deux professionnelles de santé pro-
diguent différents soins directement à votre 
domicile ou lors de permanences en cabinet, 
sur rendez-vous uniquement, de 11h à 12h.

> Cabinet infirmier
Édith Guimet et Charlotte Montalbetti
5 rue de l’Industrie 
Tél : 07 50 68 04 11
Mail : ldel-vif@outlook.com
Prise de rdv sur www.pagesjaunes.fr

PROFESSIONNELS
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Édith Guimet & Charlotte Montalbetti

Lucile Blanchard

Lucile Blanchard, une sage-femme  
à l’écoute de ses patientes

Deux infirmières qui font la paire

ROULER L’ESPRIT 
TRANQUILLE GRÂCE 
À TRUCK AUTO PNEU

Vous devez changer vos pneus de voi-
ture ? Michaël Perrin s’occupe de tout. 
Depuis un an, il s’est installé à Vif et a 
créé son entreprise Truck auto pneu. 
Il propose ses services aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises. Vente, 
montage et réparation de pneus pour 
des véhicules légers et poids lourds, 
ce professionnel qualifié apporte son 
expertise à chaque étape de change-
ment de pneus.
Avant l’achat de pneus, Michaël Perrin 
cible l’utilité du véhicule de son client 
en échangeant avec lui. Avec ses 
conseils, un devis et un montage réa-
lisé dans les règles de l’art, il permet 
d’éviter les écueils à toute personne 
novice qui se lancerait dans cette 
entreprise. « Des clients achètent 
des pneus sur internet. Malheureu-
sement, ils ne sont pas conformes. » 
observe-t’il. Avec son camion spécia-
lement équipé, il intervient sur le lieu 
du rendez-vous (à domicile, lieu de 
travail ou sur site). Une formule pra-
tique et modulable selon son emploi 
du temps !

> Truck auto pneu
Tél : 06 67 36 82 72
truckautopneu@gmail.com



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
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CULTURE

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 20 mai 2023 par 
mail à l’adresse suivante :

communication 
@ville-vif.fr

Renseignements :  
service communication 
04 76 73 58 53

C'est entre amis et voisins que le local 
aide le local. Pour boire ou manger, vivre 
et travailler, commercer et échanger les 
locaux se sont toujours organisés. Si les 
paroles s'envolent, les écrits restent et les 
écrits locaux doivent aussi être partagés. 
Mais pour exister face aux grands moyens 
des éditeurs nationaux qui remplissent 
nos librairies à grands coups de contrats, 
de marketing et de promotions commer-
ciales, les petits auteurs et éditeurs locaux 
doivent se regrouper pour exister et pré-
senter leurs écrits. C'est le sens de notre 
association Lisez Local que la ville de Vif a 
accepté d'accueillir. C'est un groupe d'au-
teurs et de lecteurs qui se mobilise pour 
aider le processus d'écriture, de publica-
tion puis de vente à faire vivre. Depuis 6 
mois d'existence, notre association compte 
une dizaine d'auteurs qui se manifestent 
dans les salons, sur les marchés et autres 

lieux de culture. Nous devons continuer à 
faire de l'animation et trouver une petite 
place dans les librairies et bibliothèques 
qui sont déjà fort pourvues. Nous savons 
être nos propres commerciaux et les petits 
éditeurs qui n'ont pas les moyens de se 
payer ce service savent le comprendre. 
De nouvelles façons de travailler peuvent 
être mise en place pour optimiser les 
compétences de chacun. Quelques uns 
de nos membres peuvent déjà utiliser 
cette facilité. Mais la qualité d'écriture 
restera toujours notre meilleur atout si l'on 
se donne la peine de faire savoir qu'elle 
existe. Et Lisez Local dans infos locales 
c'est presqu'un pléonasme !

Jean-Pierre Aubert  
Président de l'association "Lisez Local"

Lisez local !

C’est le dimanche 7 mai de 9h à 17h que 
se déroulera, place Paul Vaillant-Couturier 
et autour de la salle polyvalente, la 34e foire 
au grenier du Sou des écoles de Vif. Cette 
manifestation traditionnelle connaît chaque 
année un grand succès. Plus de 300 expo-
sants seront présents pour vous permettre 
de trouver l’objet rare !
À la buvette, frites, saucisses, sandwiches, 
crêpes et boissons vous permettront de 
vous restaurer tout au long de la journée.
Si vous souhaitez exposer, les inscriptions 

seront ouvertes à partir de début mars 
sur le site Hello Asso. Restez informés en 
consultant la page Facebook du Sou des 
Écoles de Vif ou bien le blog soudesecoles-
devif.blogspot.fr.
Renseignements au 06 42 83 16 94.

Sou des écoles

Foire au grenier du  
Sou des écoles de Vif le 7 mai 2023

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 rendez-
vous en mairie :

le mardi 7 mars, de 18h à 19h30 
le mardi 21 mars, de 18h à 19h30

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



SOUTIEN AUX AIDANTS

Permanence téléphonique  
Les lundis 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 24 
avril, 15 mai, 5 et 19 juin 
Entretien pour les aidants familiaux au  
07 87 20 64 02. De 10h30 à 12h. Gratuit.

Pique-nique ou goûter des aidants 
Les lundis 20 mars, 15 mai et 19 juin 
De 12h à 13h30. 
Les lundis 20 février et 24 avril 
De 17h à 18h30.Inscription obligatoire au 
04 76 73 50 55.

À LA LUDOTHÈQUE

Durant les vacances scolaires, la 
ludothèque propose des après-midi à 
thèmes.  
De 14h30 à 18h. 
Lundi : jeux de cartes pour petits et grands 
Mardi : jeux de coopération parents-enfants 
Mercredi : jeux de construction (Kapla, Lego) 
Jeudi : puzzle en famille 
Vendredi : jeux de socitété

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 lundis   
Créa-couture*  

De 18h à 21h. Cycle de 6 
séances de couture enca-
drées par une intervenante 
spécialisée dès le 20/03. 
Tous niveaux.  
Tarif selon QF.

Les mardis
Mardi Café  
De 9h à 11h. Temps 
convivial d’échanges, 
d’information autour d’un 
café. 

Les mercredis
Échanges informatiques
De 10h à 12h. Cercle 
d’entraide autour de 
questions en lien avec 
l’informatique, avec des 
bénévoles et habitants. 

les 1er mercredis du  mois
Atelier bougeons-bien
De 10h à 11h15. 
Parcours de motricité 
jusqu’à 2 ans. 

Les jeudis
Travaux d’aiguilles  
De 13h30 à 17h. Temps 
convivial et d’échanges 
entre habitants autour 
de la couture, tricot, 
crochet, etc. 

les vendredis
Atelier initiation peinture* 
De 14h à 17h.  
Éveil corporel*  
Temps ludique en 
famille. Cycle de 7 
séances à partir de la 
marche jusqu’à 3 ans. 
De 9h30 à 10h30 dès le 
24/02. Tarif selon QF. 
Kangatraining®* 
Activité physique 
adaptée et danse avec 
bébé en portage phy-
siologique. Cycle de 6 
séances bimensuelles 
dès le 24/02. Enfant 
jusqu’à 3 ans. Tarif 
selon QF. 
Soirée jeux adultes 
Les 2e et 4e vendredis du 
mois. À la Ludothèque. 
De 20h à 23h.  

le dernier samedi du mois
Jeux famille 
À la Ludothèque.

27 février
Réunion d’information : 
la sécurité des séniors*
À 14h en salle des fêtes. 
La Police Municipale de 
Vif et la Gendarmerie de 
Grenoble-Alpes aborde-

ront des sujets tels que 
les cambriolages, vols 
divers, démarchages 
abusifs, escroqueries. 

11 avril 
Soirée jeux famille 
De 18h15 à 22h. Repas 
partagé.

23 février, 23 mars, 27 
avril, 25 mai
Atelier échange cuisine* 
De 9h30 à 14h. 
Adhésion CS + partici-
pation 2€/3,50€

12 avril
Chasse aux œufs 

Reportée le mercredi 19 
avril en cas de  
mauvais temps.

1er au 15 juin 
Quinzaine  
de la parentalité et  
de la petite enfance 
Seconde édition de 
cet évènement dédié 
aux tout-petits, à leurs 
familles et aux profes-
sionnels. Au programme : 
ateliers, conférences, 
initiations.

*Animation sur inscription

Rendez-vous le samedi 6 mai 2023 
Grande fête au centre bourg de Vif 
organisée par « Vallée de la Gresse en 
Transition » 

Au programme : jeux, musique et 
animations diverses (escalade, lectures, 
yoga, manège, démonstration de street 
bike, buvette).  
Et des activités qui mettront à l'honneur 
des pratiques vertueuses : un Repair Café, 
une friperie, des ateliers Zéro Déchets 
pour fabriquer vous même vos produits 
ménagers ou cosmétiques, des stands de 
conseils pour isoler votre maison, réduire 
votre facture d’eau, et pour essayer des 
vélos électriques ou des vélos cargo…

CULTURE - ANIMATION - SPORT

4 mars 
L’Exception’ELLES 
6e édition. Jeu de piste 
100 % féminin. S’inscrire 
sur ville-vif.fr ou en mairie.

6 mars au 5 avril 
Vente de documents 
Après un désherbage 
de ses collections, la 
Médiathèque organise une 
vente de documents dé-
classés en l'état. Romans, 
BD, CD seront à 1 €.

20 au 24 mars 
Semaine d'éducation et 
d'actions contre le racisme 
et l'antisémitisme

25 mars et 5 avril 
Lecture musicale 
Séances de lecture musi-
cale animées par Arnaud 
Quéré à partir de son 
album "Les copains". 
De 10h à 12h à la mé-
diathèque. Dès 3 ans.  
Sur inscription :  

bibliothequedevif@ville-vif.fr, 
04 76 73 50 54 ou l'accueil.

7 et 8 avril 
Rallye balcon est

6 mai 
Vallée de la Gresse  
en fête

2 et 3 juin 
Festival du mouvement 
12e édition
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Elodie Varel & Rémi Akian  
Opticiens diplômés

Tél. 04 56 17 83 57
Face au supermarché Casino - VIF
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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  
• Lundi, mardi et vendredi : 16h15 – 18h15 
• Mercredi : 9h30 – 12h /14h30 – 18h15 
• Dernier samedi du mois : 10h – 12h 
Pendant les vacances scolaires :  
• Du lundi au vendredi : 14h30 – 18h

HORAIRES D´OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• BENCHERIF Maïssa  

le 23/11/2022
• TASCA Kiara   

le 19/12/2022
• BUBLOT Maël   

le 10/01/2023

MARIAGES
•  GUILLOUZOUIC Gabrielle   

et STOROJEV Oleg  
le 14/01/2023

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.

GRENOBLE-ALPES 
MÉTROPOLE 

N° GRATUIT POUR LES  
PROBLÈMES DE VOIRIE 

Pour signaler les problèmes sur 
les chaussées, trottoirs, mo-
bilier urbain, signalétique, etc.
Contact Métro :  
0 800 805 807 
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

N° GRATUIT POUR LES 
QUESTIONS RELATIVES À 
L'ASSAINISSEMENT

Pour toute question relative à 
l'assinissement, contactez la 
Métropole au 0 800 500 048 
(appel et service gratuits) 
www.grenoblealpesmetro-
pole.fr

Le WiFi gratuit pour tous
Vif bénéficie du programme européen 
«  WiFi4EU », une initiative qui promeut la 
connectivité Wi-Fi gratuite pour les citoyens 
européens dans et à proximité des lieux 
publics.

Depuis fin 2019, les usagers situés à proximité 
des bâtiments publics suivants peuvent se 
connecter gratuitement à internet :
- La mairie
- La salle des fêtes
- La maison des associations
- La police municipale
- Le point accueil jeunesse
- La médiathèque Champollion Figeac
- Le centre technique municipal
- L’Ehpad Clos Besson

Comme obtenir le Wi-Fi gratuit sur 
smartphone, tablette ou ordinateur ?
- Positionnez-vous dans un lieu éligible (voir 
liste ci-dessus)

- Sélectionnez le réseau « WiFi4EU » dans 
votre liste de connexion Wi-Fi

- Une page de sécurité s’affiche : cliquez sur 
« Accepter » pour bénéficier du Wi-Fi gratuit



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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Alors, 
vous etes inscrite ?

Scanner le qr code
pour vous inscrire.

CAISSE LOCALE DE VIF 

Un événement réalisé en collaboration avec Challenge The Room.

Ils nous soutiennent.





3, 2, 1… PARTEZ !
Traversez Vif a vive allure.

Pour cette 6e édition, soyez exception’ELLES et 
participez à cet évènement 100 % féminin. 
Organisée par la Ville de Vif, cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes et fait la part belle aux 
aventurières, sportives, passionnées et curieuses. 

L’objectif
Vous faire découvrir une femme Exceptionnelle 
à travers un jeu de piste composé de plusieurs 
épreuves culturelles, physiques et ludiques, le 
tout en équipe de 3 et dans une bonne ambiance.

La 6e edition du Trophée VifAmazones devient 

Je participe ! 
Pour s’inscrire, remplir le 
formulaire en ligne sur 
ville-vif.fr ou le retirer 
à l’accueil de la Mairie 
de Vif, 5 place de la 
Libération. Inscription 
obligatoire par équipe de 
3 avant le jeudi 2 mars, 
10 € par personne 
(règlements par chèque 
à l’ordre du Trésor 
public ou en espèces 
avec l’appoint).



Cet te annee,  
je me lance ! 

Deux parcours au choix, de 12 ans à 112 ans avec 
au moins une personne majeure par équipe : 
 « Le sympathique », environ 8 km à travers la ville.
 « L’olympique », environ 13 km à travers la ville 
et ses environs.

Au top entre copines  
ou en famille ! 

Pour toutes les participantes, prévoir une tenue 
de sport, un sac à dos léger, de l’eau, un vêtement 
de pluie et 4 épingles à nourrice pour accrocher 
votre dossard. 

Un petit conseil ? 
Ne vous laissez pas impressionner par le chro-
nomètre qui défile et prenez le temps de vous 
concentrer sur les épreuves. 

Programme  
de la journee 

(le vendredi 3 mars, de 17h à 19h :  
retrait des dossards – salle Vercors)

8h
Retrait des derniers dossards

8h30
Briefing
8h50

Échauffement en musique
9h

Départ des participantes  
Parcours « L’olympique » 

9h10
Départ des participantes 

Parcours « Le sympathique »
14h

Remise des récompenses

Renseignement : 
Pôle Culture, Associations, Tourisme 

04 76 73 50 87




