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Vos communes
CANTON DE VIENNE 1

Départementales : Martine Faïta et
Christophe Charles sont candidats
Clément GRILLET

De gauche à droite : Thierry Kovacs, Martine Faïta, Christophe Charles et Muriel Daniele, à Pont-Évêque.
Photo DR

À l’approche des élections départementales, les 20 et 27 juin, Martine Faïta et
Christophe Charles ont officialisé leur candidature dans le canton de Vienne 1.
Les candidats du groupe “Pour l’Isère” dans le canton Vienne 1 ont officialisé le
lancement de leur campagne, ce lundi 26 avril. Ce sont donc Martine Faïta, maire de
Pont-Évêque, et Christophe Charles, maire de Luzinay, qui porteront les couleurs de la
majorité départementale aux élections de juin. Ils pourront compter sur le soutien de
leurs remplaçants, Muriel Daniele, conseillère municipale à Chasse-sur-Rhône, et
Thierry Kovacs, maire de Vienne.
Une candidature qui se justifie par le bilan de la majorité départementale de Jean-Pierre
Barbier, selon les quatre candidats. « Cette majorité peut se présenter devant les
électeurs sur la base d’un bilan solide et concret », estime Martine Faïta. Elle souligne
notamment « les 80 médecins installés dans les déserts médicaux », « les 10 %
d’allocataires du RSA en moins avant la crise, grâce à la mise en place des contrats de
réciprocité et la création d’une cellule contre la fraude » ou encore « la réduction de 4 %
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des émissions de gaz à effet de serre du département grâce à la stratégie Climat air
énergie. »
Les deux candidats mettent également en avant « l’augmentation de l’aide aux
communes et la hausse de l’investissement, qui a atteint 2,1 milliards d’euros sur le
mandat 2015-2021, permettant la réalisation de plus de 1 000 projets structurants. »
« Au total, ce sont 130 millions d’euros qui ont été économisés pendant le mandat, sans
aucune augmentation d’impôts », ajoutent-ils.
Le binôme et ses remplaçants s’engagent d’ores et déjà à mettre en place « un état
d’esprit constructif avec tous les élus » du canton, quelle que soit leur couleur politique.
« Nous avons l’habitude de travailler au quotidien avec les élus de l’agglomération car
nous sommes uniquement guidés par l’intérêt du territoire. » Un état d’esprit qui ne se
retrouve pas, selon eux, dans la « posture politicienne d’Erwann Binet et de sa
colistière », Carmela Lo Curto, actuels conseillers départementaux du canton.
« Je veux apporter tout mon poids à cette candidature », assure enfin Thierry Kovacs.
« Le canton et ses habitants méritent un engagement plein et entier. Ils méritent que l’on
agisse concrètement pour eux. »
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