
Mon équipe et moi-même avons conçu un programme pour les 6 ans 
à venir pour la gestion et le bien-vivre de notre commune. Vous le 

trouverez dans ce livret.

Nous vous livrons également, en toute transparence, l’organisation que 
nous mettrons en place, si vous nous accordez votre confiance les 15 et 22 
mars prochains lors des élections municipales.

Ces femmes et ces hommes sont prêts, de par leurs compétences, et préparés 
de par leur disponibilité, à prendre leurs responsabilités au service des Vifois. 
Ils le feront à travers un axe particulier : La Proximité en redonnant la parole 
aux Vifois, en leur rendant le pouvoir de décision et en remettant l’humain au 
cœur de l’action.

Bien sincèrement,
Karine Maurinaux

Élections Municipales et communautaires
15 MARS 2020
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Adaptation des fonctions d’élus pour répondre aux besoins des habitants, en plus de l’adjoint aux finances, de 
l’économie et de l’environnement :

 ͖ Création d’une fonction d’élu, dédiée à la sûreté des habitants.
 ͖ Création d’une fonction d’élu, dédiée à la coordination des questions/besoins des habitants. sous la 
compétence de la Métro. 

 ͖ Création d’une fonction d’élu, dédiée aux commerçants.

1ER ADJOINT

Administration 
interne et relations  
intercommunales

2ÈME ADJOINT

Budget, finances 
et développement 

économique

3ÈME ADJOINT

Sûreté civile, chargé de 
relation 

(Police municipale, 
Gendarmerie)

4ÈME ADJOINT

Chargé de la culture, 
de la jeunesse et 

du développement 
touristique

Conseiller  
gestion du patrimoine

Délégué chargé du 
développement

Délégué au  
comité sûreté

Délégué chargé 
des événements 

(commémorations, 
démonstrations,...)

Délégué chargé à la 
culture

5ÈME ADJOINT

Urbanisme, travaux, 
environnement, 

écologie et risques 
technologiques

6ÈME ADJOINT

Affaires scolaires, 
action sociale et 

solidarité

7ÈME ADJOINT

Vie associative et 
sportive

8ÈME ADJOINT

Communication, 
chargé de la démocratie 

participative (commerces, 
habitants et Métro)

Délégué chargé de 
l’urbanisme

Délégué secteur 1 
Malraux et Marie Sac 

Délégué 
chargé de projets 

d’amélioration

Délégué chargé des 
activités sportives

Délégué chargé 
de l’environnement et 

de l’écologie

Délégué secteur 3
Genevrey et Reymure

Délégué chargé 
de la communication 

numérique

Délégué chargé de 
relation travaux. 

 Délégué secteur 2 
Champollion Délégué chargé 

de la communication 
entre les habitants et la 

Métro

Délégué chargé 
de l’urbanisme et des 

risques technologiques

Délégué action 
sociale et solidarité

ORGANIGRAMME
Avec respect de la parité H/F
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Budget, finances et développement 
économique

 ͖ Ne pas augmenter les impôts. 
 ͖ Recourir aux partenariats public-privé (PPP) : le financement 
participatif montre certains intérêts comme l’accélération des délais 
de construction, la prévision des coûts liés à la maintenance, un 
meilleur rapport qualité-prix.

 ͖ Favoriser le financement intercommunal qui sera mis à profit pour les 
projets d’intérêts communs.
Cette nouvelle vision permettra à Vif de se développer 
sans nous endetter davantage et de réduire nos charges 
communales.

Sûreté / sécurité des habitants

Lutter activement contre toutes les formes de 
délinquances à Vif :

Cambriolages, vols liés à l’automobile, destructions et dégradations 
de biens, vols de particuliers, vols d’entreprises, violations de 
domicile, vol d’animaux de compagnie.

Lutter contre les actes d’incivilité :

Nuisances nocturnes, respect de la propreté de notre commune, lutte 
contre les décharges sauvages, excès de vitesse. 

Renforcement du dispositif vigilance citoyen avec numéro de téléphone 
dédié fourni par la mairie.

Respecter les places de stationnements réservées aux Personnes à 
Mobilité Réduite.

Pour cela nous proposons :

 ͖ La création d’un comité de pilotage avec la gendarmerie nationale. 
 ͖ L’augmentation des effectifs de la police municipale pour les porter à 4 
(2 aujourd’hui, 2 à recruter).

 ͖ Le déploiement des caméras de vidéo protection sur tous les grands 
axes de notre commune.

 ͖ Une surveillance accrue des lieux scolaires (écoles et collèges).
 ͖ Le renforcement de la prévention dans les milieux scolaires et auprès 
de nos anciens par la police municipale.

NOS ENGAGEMENTS
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Culture, jeunesse et développement 
touristique

 ͖ Transformer la salle polyvalente en salle de spectacle avec gradins 
amovibles pouvant accueillir 300 personnes assises ou 600 debout.

 ͖ Développer une politique attractive pour le Bourg. En effet le Musée des 
frères Champollion est propriété du département et ne générera aucune 
recette à la commune. Nous devons donc aménager notre centre pour 
amener les touristes à se restaurer et à faire du shopping. Ceci, pour 
éviter que les Vifois ne profitent que du gas-oil des bus.

 ͖ Développer l’accès à la culture, l’éducation artistique avec l’éducation 
nationale, le centre de loisirs, l’EHPAD et le secteur jeunes.

 ͖ Rénover l’église Saint Jean Baptiste sous l’égide de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) du fait de son 
classement aux monuments historiques.

Cadre de vie, urbanisme, travaux, 
environnement, écologie et risques 
technologiques

A. Sur la partie risques, notre 1ère action sera de 
recenser les risques potentiels sur la commune 
et d’exiger les rapports des responsables (État et 
Métro), afin de prendre les mesures nécessaires.

 ͖ Étudier l’état des ponts, de la piscine municipale, recensement 
des zones dangereuses, routes, accès piétons, bâtiments, 
écoles, obtenir la liste des risques technologiques et 
environnementaux de notre commune, passerelles, entretien 
des berges, pipeline d’éthylène, dépôt de dynamite.

 ͖ Réaliser des exercices PCS (plan communal de sauvegarde): 
ce document a été mis en place après la crise de l’eau à la 
demande de l’association, car Vif ne l’avait jamais réalisé, bien 
qu’obligatoire depuis 2005.

 ͖ Recenser la répétitivité des lieux d’accidents routiers.

B. Sur la partie urbanisme et développement de Vif

Moratoire sur la construction des terrains publics et sur 
la densification, le temps de consulter les citoyens.

 
 ͖ Lutter contre les projets de constructions d’immeubles à profusion 
car la commune à besoin de développer ses infrastructures 
(routes, échangeur, trottoirs, parkings, commerces 
alimentaires, services, écoles, garderie, etc…).

 ͖ Faire participer les citoyens aux grandes décisions.  
Concernant les grands projets immobiliers suggérés par la Métro 
en cours et à venir, nous organiserons des réunions publiques 
pour que les Vifois prennent connaissance des dossiers. Un vote 
sera organisé. Le maire sera le porte-parole du résultat. Si c’est 
NON, ce sera NON à la Métro.  
Il n’appartient pas au maire de décider seul de la vente du patrimoine 
de Vif aux promoteurs, comme cela a pu être le cas pour l’ancien 
couvent de la Visitation.
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Nos projets de développement de la sécurisation
 

 ͖ Négocier un 2ème échangeur gratuit avec AREA afin de 
désengorger Vif et sécuriser les automobilistes sur l’unique 
sortie d’autoroute actuelle.

 ͖ Sécuriser et embellir le centre-ville pour ses habitants et les 
touristes potentiels via le musée des frères Champollion et 
développement du commerce.

 ͖ Créer une nouvelle passerelle piétonne à l’entrée de Vif en 
parallèle du pont.

 ͖ Affecter le pont aux voitures avec suppression des trottoirs pour 
élargir l’espace routier.

 ͖ Mettre en place un plan d’accessibilité de la ville pour les personnes à 
mobilité réduite : trop de trottoirs manquent, sont en mauvais état, ou 
pas suffisamment larges pour accueillir les PMR et les poussettes.

Nos projets de développement pour les Vifois

 ͖ Étudier la construction d’un pôle santé pour les Vifois et les 
communes avoisinantes avec un financement participatif 
d’intercommunalité et du Conseil régional (Auvergne Rhône Alpes). 
Le but, encore une fois, est de réduire les déplacements et 
favoriser l’accès aux soins sur la commune :

 ͖ Système d’astreinte médicale
 ͖ IRM
 ͖ Groupe de spécialités différentes : Généralistes, 
Ophtalmologues, Gynécologues, Dermatologues, etc.

 ͖ Rechercher des investisseurs privés pour la création et la gestion 
d’un stade nautique multi-activités. Ce centre sera ouvert toute 
l’année. Il comprendra un bassin nageur, un bassin enfants, 
un bassin volley, une fosse pour les examens et initiations à la 
plongée et un bassin extérieur. Projet très attendu par les écoles, 
les habitants et les adhérents des clubs. 

 ͖ Implanter un commerce alimentaire discount en offrant le terrain 
d’installation, avec station-service (enseigne et lieu à valider par 
les citoyens).

 ͖ Soumettre le projet de la médiathèque (4M€) aux habitants, s’il 
n’est pas encore signé. 

Nos projets de développement pour l’environnement

 ͖ Garantir une bonne intégration des nouvelles constructions dans 
leur environnement.

 ͖ Aménager des espaces de détente.
 ͖ Aménager les berges de la Gresse avec des matériaux adaptés à 
l’immersion et fixés au sol.

 ͖ Aménager la place de la Libération (trop minéralisée) et la place 
des 11 otages. Une consultation citoyenne sera organisée sur la 
proposition de déplacer les parkings de ces 2 places. Aménager 
ces 2 places en toute convivialité avec des arbres, bancs et 
remise en service des fontaines…

 ͖ Créer de nouveaux parkings qui seront situés : un à la Visitation, 
un deuxième en face de la Visitation, un troisième le long de la berge 
en face de la passerelle piétonne existante et le quatrième en lieu et 
place du préfabriqué qui accueillait les associations de danse.

 ͖ Lutter activement contre les moustiques tigre, en plus de la prévention 
faite par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication.
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Scolaire 
 ͖ Renforcer les moyens humains au niveau du conseil municipal en 
ajoutant 3 élus plus proches et plus accessibles aux besoins des 
enfants. La gestion des 5 écoles sera séparée en 3 secteurs :

 ͖ Secteur 1 : Malraux et Marie Sac
 ͖ Secteur 2 : Champollion
 ͖ Secteur 3 : Genevrey et Reymure

 ͖ Augmenter la capacité d'accueil en périscolaire et à la cantine.
 ͖ Augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs.
 ͖ Reconstruire l’école Marie Sac, une étude de projet sera initiée.
 ͖ Construire un gymnase pour remplacer le gymnase provisoire du 
collège (financement communal et départemental à hauteur de 50%).

 ͖ Mettre tout en œuvre pour le maintien de l’école de Reymure.
 ͖ Renforcer les liens avec le collège Le Massegu qui relève des 
compétences départementales.

 ͖ Prendre en compte activement les plaintes des victimes de 
harcèlement scolaire.

Action sociale et solidarité

Développement de l’attractivité de la commune, 
initier l’action avec la collaboration du CCAS :

 ͖ Mettre en place une navette tous les samedis, aller-retour Grenoble.
 ͖ Organiser une journée portes ouvertes annuelle en mairie.
 ͖ Mettre en place des rencontres de secteur entre les élus et les habitants.

Renforcer le lien avec nos anciens
 ͖ Restaurer le repas des Têtes blanches.
 ͖ Organiser des rencontres intergénérationnelles.
 ͖ Créer des ateliers de partages de connaissances avec les jeunes 
(mécanique, couture, initiation à internet pour nos anciens, ...).

Lutter contre la solitude et l’isolement
 ͖ Organiser des soirées pour Noël et le jour de l’an.
 ͖ Organiser des visites par des bénévoles.
 ͖ Être à l’écoute des personnes handicapées et/ou en difficultés.

Développer les liens avec la jeunesse et la petite enfance
 ͖ Organiser des groupes de travail avec la jeunesse afin de pouvoir 
répondre à ses besoins.

 ͖ Créer 10 places de crèche supplémentaires et favoriser 
l’installation d’une nouvelle micro-crèche privée.

Vie associative et sportive 
Les associations sont le poumon de notre commune, c’est 
un canal essentiel à la dynamisation de Vif

 ͖ Créer des occasions concrètes pour travailler ensemble, fédérer les 
associations autour de projets communs.

 ͖ Développer des temps de rencontres physiques et des outils collaboratifs 
pour aider les associations à faire émerger leurs projets.

 ͖ Adapter le soutien logistique et financier.
 ͖ Aménager le parcours santé avec implantation de matériels de musculation 
et de fitness conçus pour l'extérieur (type rameur, vélo elliptique, etc.…).

 ͖ Assurer la maintenance des infrastructures existantes (si ce n’est pas trop tard !).
 ͖ Renforcer le soutien à l’École de Musique de Vif (Intégration réseau sud).
 ͖ Rétablir les subventions exceptionnelles pour les associations.



7

Communication 

La communication est au cœur de nos projets, elle sera 
présente partout, physiquement et numériquement.

 ͖ Mettre en place la participation citoyenne.
 ͖ Consulter les commerçants pour le développement de notre 
commune et le tourisme.

 ͖ Mettre en place un relais entre les habitants et la Métro, rassembler 
les questions/besoins des habitants de la compétence de la Métro  
(ne plus jamais dire aux habitants « ce n’est pas nous c’est la Métro », même 
si c’est sous la responsabilité de la Métro : la mairie doit répondre aux 
questions, il faut savoir s’adapter aux changements et être réactif).

 ͖ Changer/moderniser les panneaux d’affichage.
 ͖ Instaurer un cahier de doléances en mairie et une «boîte à idées» 
sur internet.

La métro

Une seule et unique intervention du maire sortant en Conseil communautaire 
de la Métro a eu lieu en 6 ans, et encore; parce qu’elle a été réclamée par notre 
association en 2016. Et aucune intervention de sa collègue !

Vos élus communautaires seront les garants et  
les porte-paroles des Vifois.

Nous devons composer avec la Métro en toute intelligence afin de mettre en 
place des projets cohérents de développement pour notre commune et ne 
plus subir les décisions prises par des personnes qui ne défendent pas Vif.

L’intercommunalité est un enjeu majeur : nous devons unir nos forces 
pour mieux représenter l’intérêt des citoyens de nos communes et ainsi 
défendre et promouvoir notre territoire.

Le transfert des compétences doit se voir. Nous le payons à travers 
nos impôts. Ce qui est visible aujourd’hui, ce sont les constructions de 
logements imposées par la Métro. Nous ne souhaitons pas absorber le 
trop-plein de logements sociaux de Grenoble et sa petite couronne.

À nous de définir nos priorités en développant  
notre commune pour les Vifois.

Règlement d’urbanisme
Écriture du PLUi.

Économie
Création et gestion des Z-A écono-
miques et industrielles.

Voirie
Création, aménagement et entretien.

Environnement
Entretien des espaces naturels 
métropolitains.

Habitat et logement
Logements sociaux, prog. local de l’ha-
bitat, aires d’accueil des gens du voyage.

Eau potable
Production et distribution.

Assainissement
Collecte et traitement des eaux usées et 
pluviales.

Déchets
Collecte, tri, gestion des déchetteries

Transports
Organisation des réseaux de déplacement

La Métro, c’est quoi ?
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Pour nous, le maire n’a pas été à la hauteur de 
ses fonctions dans plusieurs domaines :

 ͖ CRISE DE L’EAU DE MARS 2016
Les faits : 3000 personnes touchées (dont 988 enfants) et 64 hospitalisées. 
Incapacité du maire à mettre en œuvre le principe de précaution.

 X Le maire est pourtant responsable de la sécurité des biens et des 
personnes sur son territoire.

 X Le maire n’avait pas mis en place de plan communal de sauvegarde 
(P.C.S) sur Vif, ce qui est pourtant imposé par la loi.

 X Le maire a refusé à l’association d’alimenter les écoles en 
bouteilles d’eau.

En résumé, c’est l’intervention en réunion publique du 28 avril 2016 
qui a été déterminante, et 2 ans et demi de travail de l’association 
Contamination Eau Sud Agglo avec la Métro. Et le maire, il a fait quoi ?
 

 ͖ GESTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
Élu depuis 2 mandats, prétendant à 70 ans en 2020 
à un 3ème mandat.

Les faits : 
Le maire sortant se vante d’être un bon gestionnaire; il n’en est rien :  
les recettes, outre les classiques comme les dotations de fonctionnement 
(État) et les dotations de la Métro, ne viennent pas des économies 
réalisées mais :

 X Des ventes de patrimoine vifois, du foncier ou des propriétés 
et de l’augmentation des impôts des Vifois. À n’en pas douter, 
il continuera sur cette voie (Terrain de l’ancienne médiathèque à 
vendre à des promoteurs ?)...

 X De l’augmentation des impôts de 7% en 2015.
 X De la suppression des abattements pour les foyers (couples 
ou familles monoparentales) pour la taxe d’habitation en 2017. 
Résultat : de nombreux ménages ont vu leur taxe d’habitation 
doubler, voire tripler.

Les Dépenses inopinées : 
 X 275 000€ d’indemnité d’éviction à l’entreprise de sport Vitalia pour 
l’expulser et pouvoir récupérer les locaux, qui appartiennent déjà à la mairie. 

 X 150 000€ pour construire un Pumptrack (même s’il est apprécié) au lieu 
de construire un terrain de football synthétique ou de rénover d’autres 
infrastructures.

Pas de maintenance des bâtiments :
 X Une catastrophe : pas d'entretien des équipements sportifs. 
Le terrain de foot ressemble à un terrain de boules ! De nombreuses 
infrastructures mériteraient une rénovation. 

BILAN DU MAIRE SORTANT 
Bilan responsabilité santé et sécurité des habitants, 
faits marquants du mandat 2014-2020
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 ͖ EHPAD EN DÉCEMBRE 2016
Les faits : 
Signalements auprès du maire des dysfonctionnements de 
l’EHPAD par les familles des résidents.

Encore une fois le maire sortant n’a pas pris la mesure du problème, 
il aurait dû accorder un doute raisonnable et prendre en compte les 
doléances des familles plaignantes.

 ͖ ENVIRONNEMENT :

RIEN.

 ͖ URBANISME :
Une médiathèque de 800m² à 4 millions d’euros nécessite du personnel. 
Combien cela va-t-il coûter en fonctionnement ? Et que va-t-on faire du 
terrain constructible en plein centre-ville sur lequel est située l'actuelle 
médiathèque ?

 ͖ SÉCURITÉ :
En 2017, le maire nous écrivait qu'il recrutait un 3ème policier pour 
notre sécurité. Ce 3ème policier a été recruté, mais en 2018, il n'y en avait 
plus que 2, en 2019, 1 seul pendant plus de 6 mois ! 
Et Il nous promet un 3ème policier pour 2020 !

Les caméras ? C’est bien, mais elles n'empêchent pas le vacarme sur la 
place de la Libération, en plein centre-ville, 6 mois par an. Les riverains ne 
peuvent plus dormir.  

Personne n’intervient; pourtant le maire est le 1er magistrat, il a le pouvoir de police.

 ͖ VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Pas d'entretien des équipements sportifs :
 X Un gymnase provisoire qui a largement dépassé le stade du provisoire.
 X Pas de terrain synthétique (revêtement liège) ?? Non, on préfère faire 
un pumptrack pour le même prix !

 X Des infrastructures vieillissantes.

 ͖ EN CONCLUSION
Que ressort-il du mandat du maire sortant  
au niveau de ses réalisations ? 
 Ȣ Le gymnase Fossa (4 millions d'euros) : 
Initié par le maire précédent, inauguré par le maire sortant.

 Ȣ La gendarmerie (4 millions d'euros) : 
Initié par le maire précédent, inauguré par le maire sortant.

 Ȣ Le parking relais (payé entièrement par la Métro) : 
Initié par le maire précédent.

Pour ces 3 premiers points, le maire sortant s’attribue le mérite de ces réalisations 
parce qu’il faisait partie de l’équipe municipale du mandat précédent...

 Ȣ La destruction d’un patrimoine historique de Vif :  
Le monastère de la Visitation.

 Ȣ Dilapidation du foncier communal au profit des promoteurs.
 Ȣ Légère rénovation de la salle polyvalente et réfection de la salle des 
fêtes : il était temps !



Vifoises, Vifois,
Les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire le Conseil municipal de Vif ainsi que 2 Conseillers communautaires 
qui siégeront à la Métro. Votre choix sera important et décisif car il conditionnera l’avenir de Vif, principalement 
son identité, ses impôts, ses équipements, son urbanisme, son aménagement, ses services à la population. 

J’ai 47 ans, je suis mariée depuis 22 ans et vis avec Cyril depuis 30 ans. Nous avons choisi de nous installer à Vif 
pour son cadre de vie, son environnement, sa sécurité et sa tranquillité, en somme une commune de Cœur. Je tra-
vaille pour une société internationale de microélectronique depuis 22 ans. ma fonction est C-QSE (Corporate Quality, 
Security Environment), ce qui peut expliquer ma rigueur, mon organisation et mon respect du bien-être des autres. 

Certains d'entre vous me connaissent à travers la contamination de l’eau de Mars 2016. De nouveaux sujets 
nous préoccupent aujourd’hui, telles que les ventes de terrains et donc la dilapidation de notre patrimoine 
comme la Visitation par exemple au profit des promoteurs immobiliers.  En projet ENCORE sur terrain com-
munaux : SDH Rivalta (14 logements), EDIFIM Visitation (45 logements), SOUS LE PRE (210 logements), 
et sur terrains privés : Terrain Branche Rivalta (15 logements), Pré Gambu (38 logements). Nous arrêterons tout 
ce qui pourra l’être, les terrains de Vif appartiennent aux Vifois. Ce n’est pas au maire de décider seul. 

Je suis pour la participation citoyenne aux grandes décisions. Les habitants doivent disposer du pouvoir de 
décision pour tout projet financièrement lourd et destructeur de notre environnement. En revanche nous devons 
développer Vif en termes d'infrastructures (routes, échangeurs, trottoirs, parkings, commerces alimentaires, 
services, écoles, garderies, etc…).

Avec « L’ESSENTIEL POUR VIF », nous proposons une alternative aux idées politiques révolues. À Vif nous avons 
besoin d’un maire accompagné d’une équipe dévouée, sincère, à l’écoute, qui défendra avec détermination les Vifois.

J’ai annoncé en décembre mon souhait de composer une équipe. Cette liste de 31 personnes, a été dépo-
sée le 11 février en préfecture. Elle se compose de personnes, âgées de 31 à 64 ans (moyenne 51 ans).  
Elle couvre la totalité de notre territoire pour assurer une proximité envers les habitants de la commune.  
Je vous avoue être très fière de notre équipe.

Aujourd’hui, pour moi, me présenter aux élections municipales est une évidence, même si je ne l’aurais jamais 
imaginé. Je ne veux plus de ces politiciens de partis ou de ces pseudos « sans étiquette ». Nous n’avons pas le 
droit de nous plaindre si nous ne faisons rien contre. Je veux être une élue libre, c’est pour cette raison que cette 
campagne est entièrement financée par mon mari et moi-même. Je veux représenter et défendre les citoyens de 
ma commune et leurs intérêts. Je veux en faire une force et même un exemple. 30 autres personnes m’ont rejointe 
dans le même esprit; j’ai donc le plaisir de vous présenter l’équipe qui s’engage à mes côtés. 

Elle est composée de femmes et d’hommes, jeunes, énergiques, d’horizons divers, partageant le sens de l’intérêt général, 
celui du bien-vivre ensemble, aux compétences complémentaires reconnues, très attachés à l’identité de Vif et à son 
cadre de vie, mais très préoccupés de son futur au rythme de son évolution actuelle.

Toute l’équipe s’engage à mettre ses compétences et sa motivation au service des Vifois.

Bien sincèrement,
Karine Maurinaux
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Notre équipe

Nathalie GARGIULO, 42ans, mariée, 2 enfants
J’ai souhaité intégrer l’équipe de Karine MAURINAUX car elle connaît parfaitement les besoins de notre 
commune. De plus je me sens concernée pour ce qui touche l’avenir de Vif, je crois en nos valeurs qui sont la 
santé, la sécurité et la solidarité. J’appellerai cela ‘notre règle des 3 S’. Je soutiens notre commune pour qu’elle 
devienne un lieu d’échange, de partage et que nos anciennes et futures générations s’y sentent bien. 
Alors ensemble développons Vif à travers une démarche dynamique et sincère.

Alain DELESCULIER Alain, 61 ans, Retraité du Ministère de la Défense, Commandant de l’Armée de 
Terre, et réserviste du Ministère des Armées
Je rejoins Karine MAURINAUX dans sa volonté de donner à VIF tous les moyens de redevenir une place où il 
fait bon vivre, avec des habitants respectueux des valeurs de notre beau pays, tout en restant « à taille humaine ». 
Finançant elle-même sa campagne, non affiliée à un parti politique, Karine veut s’adresser à TOUS les habitants 
de VIF loin des querelles partisanes. C’est pourquoi j’ai toute confiance en elle pour devenir maire.

Catherine PILLET, 58 ans, Ingénieur de recherche en biologie
Ce sont les valeurs de civisme, de civilité et de solidarité dont Karine a su faire preuve depuis 2016 qui m’ont 
amenée à m’inscrire aujourd’hui sur sa liste. Soucieuse d’agir en qualité de citoyenne responsable, je pense 
que c’est par le dialogue et la communication entre la Mairie et ses concitoyens que Vif doit se développer. 
Il est temps que ça change !

Christophe SANCHEZ, 45 ans Infirmier Libéral, Clinique, et Réserviste missions d’urgences sanitaires 
Je suis investi dans le milieu associatif et caritatif (sport, protection des animaux, Croix Rouge...). 
J’ai d’ailleurs ouvert le club de Karaté de Vif. Je m’engage auprès de Karine MAURINAUX, femme volontaire et 
humaniste dont je partage les mêmes préoccupations et les mêmes attentes. Je suis particulièrement motivé 
pour offrir plus de possibilités sportives et culturelles aux jeunes et aux moins jeunes pour faire vivre notre 
commune dans l’harmonie et l’ouverture à tous.

Johanna POMMIER, 33 ans, en couple, mère de deux enfants. Actuellement en formation secrétariat
Ayant grandi à Vif, c’est tout naturellement que j’ai choisi de m’y installer pour permettre à mes enfants 
d’évoluer dans une commune qui inspire la sérénité. Depuis quelques années, le développement de Vif ne 
privilégie plus la sécurité de ses habitants, les infrastructures ne semblent plus cohérentes avec les récentes 
constructions. Nostalgique, je reste aussi très attachée aux bâtiments de ma jeunesse qui font partie du patrimoine 
historique de Vif.

Michel TORNABENE, 61 ans, divorcé, 4 enfants, retraité (Caterpillar)
J’habite Vif depuis 10 ans et fréquente cette commune depuis toujours, ayant de la famille et des amis qui y 
résident. Divorcé, 4 enfants, j’ai travaillé 35 ans pour Caterpillar. Aimant la nature, je pratique la randonnée, 
la pêche en lac de montagne, mais aussi beaucoup d’autres activités. Mon sport préféré, le trail, est un sport 
exigeant mais bon pour la santé. Je rejoins Karine pour ses convictions, sa persévérance et son courage à 
combattre l’injustice au service de la commune de Vif et des Vifois.
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Katia ZANNONI, bientôt 40 ans, 2 filles Vifoise de naissance, Professeur des écoles depuis 2003 
Je suis directrice d’une école maternelle d’environ 120 enfants dans une commune limitrophe de Vif. 
L’éducation est pour moi un point très important qu’il ne faut pas négliger. Les moyens doivent être donnés 
afin de favoriser les apprentissages à l’école. J’ai décidé de soutenir Karine MAURINAUX car avec elle, j’ai le 
sentiment que notre opinion sera enfin entendue et que nous pourrons créer ensemble une ville où il fait bon vivre ! 
C’est l’Essentiel pour Vif et pour ses habitants !

Émile VACHER, 64 ans, né à Mende Lozère. Marié, 2 enfants 
Actuellement retraité de l’armée sous-officier musicien et de la fonction publique territoriale en tant que 
directeur de l’école de musique de Vif, je souhaite, aujourd’hui, m’investir pour ma commune, sur la liste de 
Karine MAURINAUX, une personne droite et convaincue de faire évoluer notre commune dont je partage les 
idées et l’engagement.

Christine GAY, 62 ans, née à Mens, mariée, 3 enfants et 2 petits enfants,  
Infirmière retraitée depuis juin 2019. 
Avec passion j'ai exercé mon métier dans différents secteurs du public et du privé. Aujourd'hui je m’investis 
dans le secteur associatif par le biais du groupe solidarité à Vif. J’ai choisi de rejoindre la liste de Karine 
MAURINAUX car elle a su montrer sa rigueur, sa ténacité, ses talents d'orateur et ses compétences dans le 
combat qu'elle a mené pour l'eau à Vif ! Je rejoins ses idées dans de nombreux domaines.

Christophe ZAVA, 41 ans, originaire de Lorraine, 2 filles, habite Vif depuis 10 ans
Ma volonté est de leur laisser un patrimoine, un cadre de vie au minimum préservé et agréable. Je ne me 
reconnais pas dans les choix, les décisions et les actions entreprises par l’équipe municipale sortante. Je ne 
serai pas spectateur comme nous l’avons tous été en mars 2016. Je ne veux pas que la ville, dans laquelle 
nous vivons, soit transformée en une cité-dortoir. J’ai décidé de rejoindre l’équipe de Karine MAURINAUX et 
participer, œuvrer, être acteur à ses côtés.

Anne COURTAT-GOILLOT, 57 ans, mariée, 2 enfants, Fonctionnaire à la Direction Départementale 
des Territoires, chargée des questions d’accessibilité pour les personnes handicapées
Nous habitons depuis 20 ans à Vif, et j’aimerais voir la ville devenir plus attractive, plus agréable à vivre.  
Je retrouve dans les idées de Karine MAURINAUX et ses propositions des perspectives d’amélioration de la vie 
au quotidien, mais également avec des perspectives de développement économique, nécessaires pour le bon 
équilibre de notre commune.

Jacky PERFETTI, 54 ans, distributeur indépendant dans le domaine de la nutrition, Vifois depuis 1995
Vif est une ville qui régresse du fait de l’inaction et le manque d’intérêt face aux Vifois. Pour preuve, 
la fermeture du complexe sportif ainsi que le manque de mesures significatives au niveau de la sécurité 
alors que nous sommes de plus en plus nombreux sur la commune. Lors de mes échanges avec Karine 
MAURINAUX j’ai pu remarquer que ce projet lui tenait à cœur avec une volonté sincère de s’investir. 
Karine a un esprit neutre et elle saura, j’en suis convaincu, redonner un nouvel élan à Vif.
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Gilles MAZET, 51 ans marié, 3 enfants, Technicien de maintenance du réseau d’eau potable SPL eaux 
de Grenoble Alpes 2005-2015. Responsable maintenance immobilière. Habite Vif depuis 20 ans.
L’environnement est une préoccupation majeure pour l’avenir, nous devons prendre soin des ressources mises 
à notre disposition, je souhaite mettre mon expérience au service de la collectivité. Je suis déterminé et engagé 
auprès de Karine afin de veiller à l’amélioration des conditions de vie pour tous. Le développement immobilier 
de masse doit être maîtrisé afin de garantir un cadre de vie favorable. Nous veillerons à réaliser des projets 
modernes et novateurs respectueux de l’environnement.

Laurence TRUCHET, 52 ans, assistante maternelle à Reymure, Vifoise depuis 24 ans.
Actuellement Vif est une ville où l’insécurité s’installe où la transparence me paraît inexistante. Sans hésiter j’ai 
fait le choix de suivre Karine MAURINAUX car j’ai pu tout de suite constater sa détermination d’entreprendre. 
Elle a pu d’ailleurs le prouver lors de son combat au sujet de la contamination de l’eau. J’ai remarqué son côté 
intègre, sa motivation, son dynamisme qu’elle mettra au profit de cette ville endormie tout en privilégiant l’avis 
des citoyens.

Céline BEYLIER, 31 ans maman de 5 enfants 
Je rejoins la liste l’essentiel pour Vif car je souhaite pour nos enfants plus de sécurité, des écoles décentes et 
mieux équipées ainsi que plus de services pour tous les enfants de cette commune.

Bernard JUAREZ OLIVA, 60 ans, né à Vif, marié depuis 38 ans, 2enfants, 2 petits-enfants. 
Responsable pendant 30 ans d’une entreprise.
Adepte de la proximité, de l’humain et de l’altruisme. Ma vie vifoise fut sportive, associative et professionnelle. 
M’engager auprès de Karine MAURINAUX me parait plus qu’une évidence : À nouvelle époque, nouvelles idées. 
Je suis plus que persuadé que la lecture de Karine au futur de Vif, défendant la qualité de vie, la dépendance, 
l’écoute, l’action d’une équipe de citoyens prise sur le vif, sera plus efficace que d’autres équipes prétendantes.

Ivan GAMBIRASIO, 64 ans, ancien artisan menuisier en retraite depuis 18 mois. J’habite à Vif depuis 25 ans. 
Je soutiens Karine MAURINAUX car nous avons la même vision et les mêmes aspirations pour notre commune. 
Karine MAURINAUX nous a démontré dans le passé son implication pour la commune lors des problèmes dus 
aux réseaux d’eau. Nous pouvons mesurer aujourd’hui le résultat de son action. Elle a le charisme et le bon 
sens pour faire de Vif une commune tournée vers l’avenir.

Annie-Claude AGUILAR, 58 ans, mariée, 3 enfants, gestion et comptabilité
J’ai décidé de rejoindre la liste « L’Essentiel pour Vif » car Karine MAURINAUX a su prouver dans le dossier de 
l’eau contaminée qu’elle est intègre, volontaire, déterminée et compétente.
Elle sera un réel atout pour Vif et ses projets permettront à la ville de prospérer dans la bonne direction.
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Séverine GALBRUN, 43 ans, gestionnaire administrative à l’Université.
J’ai la volonté de participer activement à la vie de notre commune. J’ai trouvé dans le projet porté par la 
liste « L’Essentiel pour Vif » conduite par Karine MAURINAUX, une résonance forte à ma volonté d’aider à 
dynamiser notre ville. Je m’engage, sans réserve, aux côtés d’une femme de qualité qui sait rassembler. 
Elle a à la fois l’enthousiasme et la volonté nécessaire pour faire de Vif une ville attractive où il fera bon vivre 
avec un service municipal et public de qualité. Agissons ensemble !

Patrick THEBEAULT, 60 ans, divorcé, 2 garçons et 5 petits enfants, 16 ans pompier à Vif, retraité 
contrôleur de la TAG. 
Je soutiens Karine MAURINAUX, c’est une personne intègre, sérieuse, qui pour moi a de bonnes convictions. 
Ses paroles ont du sens. Elle veut être à l’écoute des citoyens, qu’ils partagent leurs idées et qu’ils donnent 
leur avis car cela devient rare. Vifois, nous pouvons compter sur elle et son équipe. Elle l’a prouvé par le passé. 
Arrêtons le bla-bla, pensons à l’essentiel.

Philippe MAHIEU, 49 ans, marié, 5 enfants-Technicien de maintenance chez Teledyne.
Je suis en total désaccord sur les constructions de logements à outrance qui engendrent une forte circulation 
et détruisent les derniers espaces naturels. Il en va de même en ce qui concerne la décision du maire de 
supprimer les abattements de la taxe d’habitation. Ma confiance envers les dirigeants d’aujourd’hui ou d’hier, 
qu’ils soient en exercice ou dans l’opposition n’existe plus. C’est pour cela que je souhaite m’investir avec des 
personnes qui ne viennent pas du monde de la politique.

Laetitia ROUX, 50 ans, remariée 8 enfants et 3 petits enfants, résidente à Vif depuis juillet 2017.
Je suis manager d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans une banque privée.
J’ai souhaité intégrer la liste pour participer à une évolution raisonnée de notre commune et contribuer au 
respect de notre patrimoine.

Florence MANIERI, 43 ans, en couple, 2 enfants. Vifoise depuis ma naissance. Avocate depuis 18 ans 
Je rejoins l’équipe de Karine MAURINAUX avec la conviction que son action sera dynamique et efficace et qu’elle 
fera toujours prévaloir les intérêts des Vifois, comme elle a su le démontrer à l’occasion de l’épisode historique de la 
contamination de l’eau. Son intégrité l’honore, sa détermination sans faille ni langue de bois la caractérise, 
ses projets sont réalistes, vivifiants et fédérateurs. Je me reconnais dans les valeurs qu’elle incarne, dans sa 
démarche à travers la démocratie participative qui place la personne/le citoyen au cœur des réflexions et de l’action. 
Si Karine MAURINAUX est élue, j’ai la profonde conviction que les intérêts des Vifois seront respectés et 
représentés dignement. Vif connaîtra un nouvel élan en redevenant la ville à taille humaine où il fait bon vivre, mais en mieux !

Christian GIRAUD, 57 ans, habite Le Genevrey de Vif depuis 22 ans, marié, 2 filles. Consultant 
intervenant dans le développement des systèmes de contrôle pour le secteur de l’énergie chez ATOS. 
Très investi dans le tissu associatif en tant que membre actif de l’association Rio Gris, je participe au renfort 
du lien social entre les habitants. Je me suis engagé sur la liste de Karine MAURINAUX car elle porte avec 
détermination un projet de dynamisation de la vie communale qui se fera en lien étroit avec les habitants et en 
impliquant activement les nombreux acteurs du secteur associatif Vifois.
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Stéphanie CAMOZZI, 46 ans, 2 enfants, assistante administrative dans l’industrie, habite VIF depuis 2011.  
J’ai un fils JSP (jeune sapeur-pompier) à la caserne de VIF. Je suis réserviste au 93eme RAM donc là aussi un 
contact permanent et privilégié avec les femmes et les hommes qui font la force du territoire. 
Être pluri-professionnel fait ma force de présence sur différents fronts et plans. Si j’ai rejoint Karine MAURINAUX 
c’est pour cette force de connaissance et de défense des Vifois qu’elle a démontrée lors de la lutte contre la 
contamination de l’eau dont tous se rappellent !

Cyril MAURINAUX, 49 ans, marié à Karine, travail depuis 22 ans dans une entreprise de microélectronique. 
Ensemble, nous avons toujours su faire face aux difficultés que la vie a mis sur notre chemin. Notre complicité 
nous a permis d’avancer. Je suis fier de sa décision pour les Municipales et persuadé qu’elle saura prendre les 
décisions qui s’imposeront pour le bien de la commune et des citoyens. Comme toujours je serai à ses côtés 
pour ce nouveau défi. Elle a su fédérer une équipe à son image, c’est à dire dévouée et déterminée.

Adrien DELESCULIER, 31 ans, graphiste et communicant, habite Vif depuis 1997 
Je me présente sur la liste de Karine MAURINAUX car c’est la seule personne qui s’est préoccupée de Vif lors 
de la contamination de l’eau en 2016, c’est la seule qui a combattu pour la vérité et pour le bien être des Vifois. 
C’est une personne sincère, qui a su se former aux problèmes d’eau, obtenir des résultats et je ne doute pas 
que ses efforts seront les mêmes en tant que Maire.

Karine BILLOT, 53 ans, Mariée, 2 enfants, travaille dans l’Art et le secteur associatif depuis 30 ans.  
Je souhaite continuer à m’investir et porter la Culture au cœur de notre commune, fédérer autour de projets culturels. 
Attachée à l’écologie, nous devons préserver notre qualité de vie par un développement raisonné. J’apporte mon 
soutien à Karine MAURINAUX car je suis pour une démocratie participative, le travail d’équipe et la transparence sont 
essentiels pour être compris. Nous devons créer un véritable échange avec les Vifoises et les Vifois. 
Vif a besoin d’un nouvel élan. C’est avec enthousiasme et dynamisme que je rejoins « l’Essentiel pour VIF ».

Carole MORESCO, 54 ans, mariée, 3 enfants, sur Vif depuis septembre 2000. Cadre Supérieur de Santé
Je suis formée à la facilitation des rapports humains. La réflexion de groupe favorise l’émergence d’idées 
qui, adaptées aux besoins de la collectivité, obtiennent une adhésion largement étendue. Le partage et la 
coopération sont des valeurs que je retrouve chez Karine MAURINAUX. Son sens de l’écoute, son envie 
de construire ensemble, sont des qualités indispensables dans la fonction de maire. J’apprécie tout 
particulièrement son engagement et sa ténacité.

Jacques CHAILLOL, 57 ans, marié, 2 enfants, récent retraité de l’industrie chimique.
Vifois depuis 30 ans, j’ai toujours été concerné par ma commune. Les élections municipales me donnent 
l’occasion de m’impliquer directement pour l’avenir de ma commune et de ses habitants. C’est le sens de mon 
engagement avec Karine, dans une équipe variée, indépendante et représentative. C’est également celui de mon 
adhésion à un programme ambitieux, participatif, respectueux du passé et tourné vers l’avenir.
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DATES À RETENIR :

Samedi 7 mars à 18h
Salle Festive Louis Vicat 

Le Genevrey de Vif

Lundi 9 mars à 20h
Salle des Fêtes 

Vif

Lundi 16 mars à 20h
Salle des Fêtes

Vif

Mercredi 18 mars à 14h30
Salle des Fêtes

Vif

Réunions publiques :

1er tour
Le 15 mars

2ème tour
Le 22 mars

Scrutins :
Mobilisez-vous dès le 1er tour !

Rejoignez-nous sur Facebook :
L’Essentiel pour Vif

Écrivez-nous :
lessentielpourvif@gmail.com

Appelez nous :
06 62 06 97 68
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