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actuellement sur des possibilités de substitution à ces chicanes et nous espérons pouvoir 
très prochainement vous les présenter. 

Tous ces aménagements sont là pour vous, afin que vous puissiez vous réap-
proprier l’espace public, cet espace qui est le vôtre, à vous, familles, personnes âgées, 
enfants. Vous devez pouvoir vous déplacer dans le centre en toute tranquillité et toute 
sécurité. Faire vos courses chez les nombreux commerçants de qualité que nous avons la 
chance d’avoir.  

Aujourd’hui, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de vivre en toute sécurité. 
La police municipale et ses 3 agents armés et équipés de caméra piétonne tra-
vaillent en étroite collaboration avec la gendarmerie de Vif pour réduire les actes 
d’incivilités. À cet effet, nous avons acquis en fin d’année des jumelles radar qui ont déjà 
permis à notre police de procéder à de nombreuses verbalisations pour excès de vitesse. 
Nous avons également prévu de développer un large plan d’installation de caméras de 
vidéo protection sur l’ensemble du territoire communal. 

Il est temps de nous responsabiliser, chacun à notre niveau, si nous voulons une 
ville plus sûre. Nous devons être les propres acteurs de notre avenir, les change-
ments ne s’effectueront pas sans nous. 

Enfin, c’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que je vous confirme la création 
d’un grand pôle de santé sur Vif. Plus de 6 000 m² seront répartis entre la nouvelle 
caserne des pompiers et la future maison de soins pluriprofessionnels (MSP). 
La commune a œuvré à son niveau afin d’encourager et d’aider les porteurs de ces deux 
projets et nous avons la conviction qu’ils seront les garants de la santé et de la sécurité 
des Vifoises et des Vifois. 

Comme vous le constatez, nos projets pour Vif sont ambitieux mais réalisables. Nos 
finances nous permettent aujourd’hui de lancer tous ces projets d’envergure. Je vous 
rappelle à ce sujet notre promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts 
locaux jusqu’à la fin du mandat. 

Espérons que 2022 soit l’année de toutes les réussites et de tous les espoirs, des plus fous 
aux plus modestes. Ensemble, construisons cette nouvelle année qui s’offre à nous. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et heureuse année 2022 ! 

Guy Genêt
Maire de Vif
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Chères Vifoises, chers Vifois, 

Suite à la décision de ne pas maintenir la traditionnelle cérémonie des vœux à la popula-
tion, 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 une fois de plus par courrier à défaut de pouvoir enfin se réunir. 

2021 est à présent terminé et il est temps de se tourner vers 2022. Cette année encore 
aura été une année riche en bouleversements, en changements, en prises de conscience. 
Bouleversements car une fois de plus, il nous a fallu nous adapter aux contraintes dûes à 
la crise sanitaire. Je salue d’ailleurs le courage, la résilience et la capacité d’adaptation dont 
chacun de vous a fait preuve tout au long de ces derniers mois. 

Je profite de l’occasion pour remercier les agents communaux et les élus qui ont effectué un 
travail de qualité avec un grand sens du devoir et une grande disponibilité en veillant à per-
mettre à chacun d’avoir le libre accès à nos services publics. Merci aux associations, bénévoles 
et professionnels qui œuvrent au quotidien dans l’espoir de voir arriver la fin de cette crise. 

2021 a bien sûr été perturbé par l’annulation des élections municipales. Vous avez choisi 
de me refaire confiance et je vous remercie sincèrement pour cela. Entouré de la même 
équipe motivée et compétente qu’en 2020 je consacrerai toute mon énergie à poursuivre 
le déploiement des nombreux projets entamés précédemment. 

Je serai fidèle à nos valeurs dans tous mes choix politiques pour Vif : famille, travail, 
solidarité, développement durable. 

Aujourd’hui, j’ai beaucoup d’espoir. Avec l’ensemble des élus et des services, nous 
avons construit un Projet Pluriannuel d’Investissement (PPI) à la hauteur de notre 
territoire, diversifié et ambitieux. Ce plan sur plusieurs années prévoit non seulement 
des grands projets d’aménagement mais aussi des petits gestes pour améliorer le quoti-
dien car c’est par cette double vision que nous ferons progresser Vif et je suis persuadé 
qu’ensemble nous y arriverons. 

Comme vous le savez maintenant notre PPI comprend entre autres la création d’une 
nouvelle médiathèque de grande qualité, digne de notre ville et de son attrac-
tivité. Cette médiathèque se tiendra à proximité du Musée Champollion et contribuera 
au rayonnement culturel de Vif. Ce bâtiment de 700 m², bénéficiera d’une salle plurifonction-
nelle pouvant accueillir des expositions, animations culturelles, conférences et projections. 

Ce lieu modulable dédié à la culture accueillera non seulement les Vifoises et les Vifois 
mais aussi les scolaires et permettra d’organiser un certain nombre d’évènements en lien 
avec le Musée ouvrant ainsi les frontières de Vif. 
Les 4 candidats retenus ont remis leur projet sous forme d’esquisses et la phase finale du 
jury de concours a eu lieu en novembre. Elle a permis de choisir l’un des 4 projets et de 
désigner le cabinet d’architecte chargé de la mise en œuvre des travaux de construction 
qui s’étalonneront jusqu’en 2025. 

Fort de cette future médiathèque et dès aujourd’hui grâce au musée, le potentiel tou-
ristique de Vif ne va pas cesser de croître. Pour les Vifoises et les Vifois, pour les com-
merçants, les services publics, il est important d’accueillir ces touristes dans de bonnes 
conditions. 

C’est pourquoi nous avons lancé depuis janvier 2021 un vaste projet de refonte 
de notre signalétique routière, piétonne et cycliste. L’objectif est avant tout d’ac-
cueillir les visiteurs en les dirigeant vers les parkings en périphérie du centre bourg afin de 
les guider ensuite à pied, à travers les rues, jusqu’au musée. Ils auront alors le plaisir de 
découvrir la richesse de nos commerces, et l’attractivité de notre patrimoine notamment 
grâce à la future implantation de 20 grands totems de signalisation qui dévoileront le patri-
moine historique et culturel du centre bourg. 

Nous avons fait le choix de privilégier la jeunesse en programmant la restruc-
turation complète de l’école Marie-Sac. Le choix définitif du programmiste a été fait 
en mai 2021. Il a pour mission le diagnostic, l’état des lieux techniques et l’identification 
des besoins, afin d’élaborer des scénarii de restructuration avant de lancer un marché de 
travaux fin 2022. 

Les travaux du terrain de football devraient quant à eux commencer le printemps 
prochain afin de permettre à tous les sportifs de profiter du nouveau revêtement 
synthétique. La mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation de ce revêtement, en lieu 
et place de l’actuel en stabilisé a été menée conjointement par les communes de Varces et 
Vif. Dans un bel exemple de coopération intercommunale, nous financerons ensemble ces 
travaux, grâce à de nombreuses subventions publiques afin de vous proposer un terrain 
vertueux en termes d’écologie. 

Il est grand temps de porter une attention toute particulière aux besoins des jeunes et 
pour cela, nous avons décidé de faire confiance aux jeunes Vifois notamment 
en leur permettant de s’exprimer dans le Conseil Municipal Jeunes qui leur est 
dédié mais aussi de les accompagner vers une prise de conscience et de respon-
sabilités comme lorsque nous organisons des chantiers jeunes. 

Concernant les aménagements urbains, vous avez choisi de valoriser notre centre-bourg 
et de le rendre plus attractif, notamment grâce à la création d’une passerelle piétonne 
et cycliste en parallèle de l’actuel pont d’entrée de Vif. 
Les usages de la rue Champollion vous partagent. Le choix fut difficile à prendre mais 
j’assume aujourd’hui celui que nous avons fait à savoir de laisser la rue Cham-
pollion en zone de rencontre et de la piétoniser uniquement les vendredis et 
samedis matin de 9h à 13h. 
Bien évidemment, dans un an, nous ferons le bilan de ces aménagements et nous procè-
derons aux ajustements nécessaires en termes d’horaires, s’il y en a. 

Enfin vous avez choisi, et je ne l’oublie pas, de retirer les chicanes de la rue Rivalta tout 
en nous demandant fortement d’envisager d’autres moyens de faire ralentir la circulation, 
souvent trop élevée sur cet axe. À ce sujet, nous vous avons entendu, et nous travaillons 


