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 Martial Passi, 56 ans,
maire sortant

Points forts : Bien implanté,
il a les réseaux, l’expérience
de la fonction et son bilan
pour lui. Élu depuis 1989, il
est maire de Givors (PCF)
depuis 1993 et connaît les
dossier s . I l a fai t entrer
Givors dans le Grand Lyon et
fait de la commune le siège
du Pôle Métropolitain. Il
défend les intérêts de sa ville
dans les instances extérieu
res auxquelles il participe. Il
est aussi conseiller général
du canton de Givors depuis
1998.
Points faibles : Sûr de ses
acquis, il a commencé tardi
vement sa campagne. Pré
s e n t d e l o n g u e d a te s u r
l ’ é c h i qu i e r p o l i t i qu e , i l
n’incarne pas le renouvelle

m e n t . S u r l e d e r n i e r
mandat, il est critiqué pour
sa gestion de la reconversion
de la ZAC VMC, ses relations
avec la SEM Givors Dévelop
pement et l’imbroglio autour
du Lidl de Bans ainsi que la
paupérisation du centrevil
le.
Sa première action de nou
veau maire : La réunion dès
la première semaine du nou
veau mandat de l’ensemble
de la nouvelle majorité mais
aussi des cadres de l’admi
nistration « pour leur remet
tre une pochette du pro
gramme à réaliser et qui sera
notre axe de conduite priori
taire ».
Autre réunion, celle du per
sonnel municipal pour lui
demander « de rester con
necter au maximum avec les
besoins des Givordins ».

 Antoine Mellies,
25 ans, étudiant
en droit

Points forts : Sa jeunesse.
Antoine Mellies a les dents
longues, le sens de la formu
le et du culot. Il pratique peu
la langue de bois. Passionné
très tôt par la vie politique, il

rejoint le Front National en
2010. À Givors, il a réalisé
une campagne de terrain,

allant audevant des habi
tants.
Points faibles : Sa jeunesse.
Il manque d’expérience et
n’a jamais assuré une fonc
tion d’élu. Il se présente pour
la première fois à une élec
tion. Il n’habite pas la com
mune et fait figure de « para
chuté ». On ne connaît pas
les candidats qui figurent sur
sa liste.
Sa première action de nou
veau maire : Un audit des
services municipaux et un
audit f inancier qu’il juge
nécessaire et utile avant
toute autre décision. « Il faut
savoir ce qui existe, com
ment ça fonctionne en inter
ne avant d’optimiser et réor
ganiser » indiquetil.
Dans le même temps, il pro
pose une rencontre avec les
acteurs économiques et ins
titutionnels locaux pour
« une concertation ».

 Mohamed
Boudjellaba,
44 ans, agent
de développement

Points forts : Son implanta
tion. Il est né à Givors et se
revendique comme « un
enfant des Vernes ». Il a un
mandat d’élu d’opposition à
son actif. En 2008, il avait
créé la surprise en se présen
tant tardivement à la mairie
et avait remporté 10 % des
suffrages. En 2014, il a réali
sé une grosse campagne de
terrain en démarrant très
tôt.
Points faibles : Politique
ment alors qu’i l en était
membre, il n’a jamais su ral
lier le PS local à sa cause et
fait cavalier seul. Néanmoins
il a su attirer sur sa liste
d’anciens « compagnons de

route » de Martial Passi.
Sa première action de nou
veau maire : La mise en
œuvre de la réforme des
rythmes scolaires « dans de
bonnes conditions ». Il indi
que qu’il lancera « une vaste
consultation des parents et
enseignants avant le mois de
septembre et la rentrée des
classes afin que le projet
s’applique dans les meilleu
res conditions dans l’intérêt
des enfants de Givors. »

 Michelle Palandre,
55 ans agent
d’assurances.

Points forts : Son attache
ment à Givors où elle est
née. Son travail de chef de
file de l’opposition pendant
six ans. Elle a été adoubée
par Georges Fenech pour
reprendre la destinée de la
droite. Elle a fait une impor
tante campagne de porte à
porte et de rencontres dans
les quartiers.
Ses points faibles : Être de
droite dans une vi l le de
gauche et avoir… un candi
dat FN qui lui « ponctionne »
une partie de l’électorat.
Assez discrète, elle s ’est
tenue loin des attaques et
tentatives de déstabilisation
liées à toute campagne.
Sa première action de nou
v e a u m a i r e : L a b a i s s e
i m m é d i a t e d e s i m p ô t s
locaux. Deuxième priorité :
faire changer l’image de la
ville. « Il faut encourager et
permettre aux gens de tra
vailler à Givors. Si encore
deux commerces ferment en
centreville, ce sera la fin »
s’alarme la candidate. 

Émilie Chaumet
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Municipales 2014. Dans deux jours, les électeurs vont choisir leur représentant à lamairie pour six ans. Les enjeux sont importants.

 Antoine Mellies (Rassemblement
Bleu Marine). Photo DR

 Michelle Palandre (UMP-UDI)
Photo DR

 Martial Passi (Front de gauche,
PS, PC). Photo Karim Imessad

 Mohamed Boudjellaba (divers
gauche). Photo Baptiste Marsal

Les résultats du 1er tour

Martial Passi, « Givors au
cœur »
43,43 % et 2 430 votes
Antoine Mellies, « Givors Bleu
Marine »
20,75 % et 1 161 votes
Mohamed Boudjellaba,

« Construisons ensemble »
18,21 % et 1 019 votes
Michelle Palandre, « Le défi
givordin »
17,60 % et 985 votes
Abstention
47,92 %

[ CARNETDE CAMPAGNE ]
GRIGNYGRIGNY Les soutiensdeRenéBalme

Faute d’entente à gauche, deux
listes se maintiennent celle de
René Balme et celle de Fréty/
Mejri qui conduit le Collectif.
Alors qu’ils souhaitaient « un
front républicain à gauche » au
second tour, sept membres de
cette liste se désolidarisent. Les
militants locaux du PS et du
PRG font un pas de côté quand
bien même leurs sept noms
vont continuer de figurer offi
ciellement sur la liste. Sans
nommer René Balme, ils appel
lent « au rassemblement et à la
mobilisation pour faire battre la
droite ». Le PRG, YvesJean

Quintin précise : « Je ne sou
haite pas que la ville tombe à
droite. Nous voulions la fusion.
Il faut que les électeurs sachent
que le maintien de la liste du
collectif n’a pas été voulu à
l’unanimité ». Le maire sortant
a pour sa part obtenu le soutien
officiel du PS et celui du parti
radical de gauche. À droite,
Xavier Odo, largement en tête
dimanche dernier, dénonce « le
surréalisme du soutien de der
nière minute du PS et du PRG
national à René Balme, contre
les militants de Grigny. Les
petits arrangements politiciens

qui consistent à faire passer les
intérêts personnels avant le res
pect des Grignerots sont inac
ceptables ». Enfin, Estelle
Mejri, tête de liste du collectif,
dénonce «la tentative désespé
rée de récupérer ses voix.» Sur
la page Facebook du maire sor
tant, il mentionne plusieurs
soutiens avérés et la mise en
page laisse croire qu’il a aussi
celui de d’Estelle Mejri et de
Roger Fretty. Sur le site internet
de René Balme, il apparaît clai
rement, pour le coup, que
Roger Frety et Estelle Mejri ne
soutiennent pas René Balme. 

Sport express
SOG RUGBY

Le programme
du week-end
Samedi 29 mars

L’équipe 1 des U15 sera
au stade de la Libération à
Givors tandis que l’équipe
2 ira à Salaise-sur-Sanne.
L’équipe U 17 ira rencon-
trer RST Avenir/Heyrieux
au complexe sportif Ala-
mercy, avenue Charles-de-
Gaulle à la Verpillère.
Le match débutera à 15
heures.

Dimanche 30 mars

A l’occasion de la 8e jour-
née des matches retour du
championnat de rugby
Fédérale 2 :
le SOG Rugby Givors
Deux Vallées se déplace à
Saint-Paul-Trois-Châteaux
dans la Drôme.
Il affrontera le Rugby Club
Tricastin.
Au stade Perriod, l’équipe
réserve jouera à 13 h 30 et
l’équipe première
jouera à 15 h et sera arbi-
trée par Xavier Lautier.


