


Chères Vifoises, chers Vifois, 

Nous avons réalisé une vidéo de quelques minutes disponible sur le site Internet de la ville 
et les réseaux sociaux mais je tiens, compte-tenu de la situation sanitaire, à vous exprimer 
mes vœux par courrier à défaut de pouvoir se réunir. 

L’année qui s’est terminée il y a quelques jours aura été particulièrement difficile et marquée 
entre autres par la crise sanitaire. J’ai évidemment conscience des difficultés, parfois 
majeures, que vous avez pu rencontrer dans votre vie quotidienne, et des conséquences 
économiques et sociales de la crise. Vous pouvez être assurés qu’avec toute mon équipe 
municipale et le soutien des services, nous sommes à vos côtés pour avancer. 

Bien que la réouverture récente de nos commerces nous permette de retrouver un peu de 
normalité en attendant celle des restaurants et cafés, nous ne devons pas pour autant 
relâcher notre vigilance. J’ai d’ailleurs à ce sujet voté avec la majorité des conseillers 
métropolitains le plan d’aide aux artisans et commerçants d’un montant de 2 000 000 €. 

Nous devons continuer à appliquer les gestes barrières indispensables tant que les vaccins 
ne seront pas largement diffusés. Comme nous l’avons fait pour les tests, nous sommes 
prêts à mettre à disposition les équipements publics et les services supports nécessaires 
en cas de campagne de vaccination. 

Je salue par cette occasion votre résilience et votre civisme à tous car vous portez très 
majoritairement le masque dans les espaces publics, et limitez vos déplacements, proté-
geant ainsi ceux qui vous sont chers. C’est grâce à cette vigilance collective et individuelle 
que nous pourrons enfin voir cette pandémie derrière nous, espérer un rebond de notre 
économie et retrouver nos évènements culturels, sportifs, de loisirs et d’animations qui 
font battre le cœur de Vif. 

Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social 
au sein de notre communauté pendant les périodes de confinement, celles et ceux qui 
ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux plus fragiles et bien sûr 
nos médecins et autres soignants, aides-soignants, enseignants, agents de propreté, nos 
services administratifs et techniques, ainsi que les élus. 

J’ai également une pensée pour les 130 associations vifoises dont beaucoup ont souffert 
de ne plus exercer leurs activités, et de ne plus organiser des évènements qui constituent 
souvent leur principale source de revenus. Je soumettrai fin mars au Conseil Municipal 
une délibération qui leur permettra de bénéficier de deux gratuités, au lieu d’une, pour 
les locations de salles festives (salle polyvalente et salle des fêtes) pour la saison septembre 
2021 - juin 2022. La troisième demande sera proposée à demi-tarif. Au moment de l’affec-
tation du budget communal, en mars, je soumettrai une autre délibération afin que la 
ville fournisse, à titre exceptionnel, un effort financier supplémentaire cette année en 
matière de subventions aux associations. 

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection municipale. Perturbée par la pandémie, il 
aura fallu attendre le 5 juillet pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Vous 



n’êtes pas sans savoir qu’un recours électoral a été déposé et que, suite à la décision du 
Tribunal Administratif de Grenoble d’annuler le 2e tour des élections, j’ai décidé, en total 
accord avec mon équipe, de faire appel auprès du Conseil d’État. Malgré cela, nous 
sommes au travail quotidiennement pour gérer les affaires de notre commune et pour-
suivre la mise en œuvre de notre programme. 

Nous avons également ces dernières semaines pris connaissance du rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC) suite au contrôle qu’elle a effectué au sein de nos 
services pour la période couvrant 2013 à 2018. Même si la CRC nous suggère quelques 
« préconisations » – 4 sur 41 pages de rapport ! –, elle souligne avant tout la rigueur des 
procédures de marchés publics et salue des décisions fortes qui ont été prises ainsi 
que le travail approfondi qui a été mené sur le niveau des dépenses de fonctionnement, 
permettant de diminuer les charges de gestion et de retrouver un niveau d’épargne 
satisfaisant. Cela alors même que les dotations de l’État ont baissé de plus d’un demi- 
million d’euros entre 2013 et 2018 ! 

Nous n’avons donc pas à rougir, bien au contraire, de ce rapport qui met en relief le sérieux 
avec lequel la commune a été gérée ces dernières années et notre capacité retrouvée à 
investir pour l’avenir. Pour cela, je tiens à saluer le professionnalisme et la grande compé-
tence des agents de nos services communaux. 

Vous le savez, nous évoluons dans un contexte économique et sanitaire sans précédent 
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. Pour autant, nous continuons à maîtriser 
les dépenses de fonctionnement, tout en maintenant une qualité de service élevée. Nous 
pouvons tout de même rester optimistes car nos finances sont saines. 

Les chantiers, même s’ils ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, avancent bien. 
C’est le cas de la rue et du Musée Champollion, et de la réhabilitation du parking Jean 
Couturier qui s’est achevé dernièrement avec la plantation d’arbres. Concernant le Musée 
dont l’ouverture est prévue au printemps prochain, la Ville a passé une convention avec 
le Département et aura à sa charge l’aménagement, l’entretien et la jouissance du parc. 
Les Vifoises et les Vifois pourront donc profiter pleinement de ce lieu de promenade et de 
détente. Le dossier de la nouvelle Médiathèque municipale avance. La phase de jury de 
concours d’architectes est en cours, une inauguration est envisagée en 2025. Autre projet, 
la restructuration complète de l’école Marie Sac, prévue là aussi sur plusieurs années et 
qui permettra d’améliorer grandement le confort des enfants, l’accessibilité, la fonctionnalité 
et l’agencement des locaux. 

La place de la Libération, très minérale sera prochainement végétalisée. Le travail de res-
tructuration de l’entrée de ville avec notamment la création d’une passerelle piétonne et 
cyclable et d’un parc public sur le site de la Visitation suit son cours, en lien avec la Métro. 
Des premières études ont été menées et les travaux de construction de la passerelle 
débuteront entre la fin 2021 et le début 2022. Dans le cadre d’une démarche participative, 
le projet de réaménagement du centre-bourg et de l’entrée de ville vous seront présen-
tés et vous serez impliqués au travers d’une concertation que nous préparons dès à pré-
sent. Nous avions amorcé également l’été dernier un dialogue avec de jeunes Vifois qui 



aimeraient bénéficier d’un lieu, d’un local, pour pouvoir se retrouver. Nous allons reprendre 
ces échanges afin de trouver ensemble une solution qui convienne au plus grand nombre. 

Par ailleurs, nous espérons vivement que les conditions sanitaires nous permettront, en 
fin d’année 2021, de nous retrouver avec nos ainés, comme nous l’avions prévu initiale-
ment fin 2020, autour d’un repas festif et animé. 

Enfin, pour permettre à nos joueurs du club Vallée de la Gresse de s’entraîner dans de 
bonnes conditions, un revêtement en pelouse synthétique sera installé sur notre terrain 
de football en stabilisé. Ce projet sera cofinancé avec la commune de Varces et sera 
éligible à des subventions de la part de différents partenaires. Les études sont lancées dès 
ce mois de janvier et les travaux se dérouleront dans la mesure du possible cet été. 

Je voudrais également évoquer deux recrutements effectués par la ville récemment : celui 
d’un policier municipal pour porter nos effectifs à trois agents, cela afin d’optimiser la 
présence de nos agents sur le terrain. J’ajoute que nous poursuivons notre programme de 
développement de la vidéoprotection : deux nouvelles caméras seront prochainement 
installées place des Onze otages. Nous avons également recruté un responsable des 
espaces extérieurs spécialisé dans le fleurissement qui aura dans ses missions la 
gestion du développement durable. Il me semble en effet important que Vif porte un effort 
supplémentaire sur la qualité de son fleurissement et sur les questions environnementales. 

L’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux défis que nous saurons relever une nouvelle fois. 
Notre histoire commune s’est nourrie de crises surmontées et de mutations réussies. Nos 
projets témoignent de notre capacité à inventer des solutions locales et à préserver nos 
emplois. Il nous appartient d’inventer ensemble un monde plus soucieux des femmes, des 
hommes et de notre planète. Un monde qui sache aussi protéger l’identité, l’originalité et 
la beauté de Vif. 

J’ai 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 2021 une année riche en projets. Vous pouvez également compter sur les valeurs 
républicaines et de service public qui nous animent sans relâche. 

Avant de conclure, car il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au 
niveau de l’intercommunalité qui a engagé de nombreux projets économiques, culturels 
et d’aménagements qui peuvent concerner notre commune et ses habitants ; je formule 
le vœu qu’ensemble, nous fassions de 2021 une année de solidarité, d’espérance et de 
confiance dans l’avenir de Vif. 

Meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous !

Guy Genêt
Maire de Vif
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