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Le tournoi de badminton a opposéLe tournoi de badminton a opposé
plus de 100 compétiteursplus de 100 compétiteurs

Les autres listes
A gauche, la liste « Givors au
cœur », conduite par Martial
Passi ; la liste « Contruisons
ensemble », conduite par
Mohamed Boudjellaba.
A l’extrême droite, la liste
« Givors Bleu marine », con-
duite par Antoine Melliès.

Municipales 2014

Déformation profession
nelle ? Peutêtre parce
qu’elle travaille dans les

assurances depuis trente
cinq ans à Givors, Michelle
Palandre, tête de liste, chef de
file de l’opposition sortante,
en uti l ise le vocabulaire.
Depuis qu’elle est entrée en
campagne, elle défend l’idée
de passer « un contrat d’enga
gement » avec les Givordins.
Un contrat pour changer la
ville.

Les sortants repartent
Avant de savoir si les électeurs
le signeront en mars, la candi
date à la mairie, investie par
l’UMP, se fixe l’objectif de con
vaincre. Pour ce faire, elle met
en avant le travail « d’une
équipe motivée » au sein de
laquelle il est, ditelle, « extrê
mement ag réable de tra
vailler ». Autour de Michelle
Palandre, une liste s’est consti
tuée. « J’en suis très fière »,
indique la candidate qui se
réjouit de sa composition :
« Tous ceux que j’ai sollicités
ont dit oui ».
Parmi eux, les actuels con
seillers municipaux du groupe
« Le défi Givordin », menés par

Georges Fenech aux dernières
Municipales, continuent tous
avec Michelle Palandre.
A leurs côtés, des militants de
droite et divers droite, des can
didats qui étaient sur la liste il
y a six ans, mais aussi des éco
logistes indépendants et des
apolitiques. Des nouveaux
auss i . Les benjamins ont
21 ans.
Dans cette campagne, Michel
le Palandre s’est associée à
Daniel Martin, responsable du
Mouvement écologiste indé
pendant (MEI). « Notre volon
té , n o s c o nv i c t i o n s p o u r
Givors, nos principes sont les
mêmes », assure la tête de liste
qui ne veut néanmoins pas
mener « un combat politi
cien ». 

Emilie Chaumet

GIVORSGIVORSMichelle Palandre dévoile le nomMichelle Palandre dévoile le nom
des colistiers du « Défi givordin »des colistiers du « Défi givordin »
Politique. Autour de la tête de liste, des élus sortants, des candidats de 2008, des nouveaux venus qui partagent sonprojet pour la ville.

La liste « Le défi givordin »

Agenda sportif

Ce dimanche
A domicile
Football
10 heures : JSOG U17 - Savigny
Coupe du Rhône
Full contact au gymnase
Anquetil
8 heures : championnat régional
organisé par Sports de contact
Givors
Tennis de table au gymnase
de Bans
9 heures : CPG (2) – Sud Rhône
9 heures : CPG (3) – Craponne
9 heures : CPG (4) – Sud Rhône
A l’extérieur
Football
JSOG (1) à USTLMO

Le quatr ième tournoi
Ufolep, tournoi dépar
temental organisé par

le club de badminton de
G i v o r s s ’ e s t d é r o u l é c e
samedi, salle JacquesAn
quetil.
Sur sept terrains, huit clubs
étaient présents pour jouer
plus de 200 matchs.
Plus de 100 compétiteurs se
sont disputés les différents
trophées, avec, bien sûr, une
forte participation givordi
ne. Le matin était réservé
aux doubles hommes et

doubles dames. L’aprèsmi
d i , p l a c e a u x d o u b l e s
mixtes.
Des jeux de 21 points ont
offert au public un joli spec
tacle grâce à la vélocité et la
dextérité des joueurs.
La table de marque a été
assurée par Eric Bellegou,
président du club, assisté de
Patrick et Philippe Bauquet,
l’intendance est assurée par
les bénévoles du club dont
Roger Gimenez et Karine
Moulin dans une ambiance
conviviale. 

 200 matchs pour le tournoi de badminton, ce samedi
salle Jacques-Anquetil. Photo Christian Camus

Michelle Palandre, 55 ans,
chargée de clientèle en assu-
rances, conseillère municipale
sortante ; Jean-Marc Bouffard-
Roupé, 54 ans, technicien,
conseiller municipal sortant ;
Fabienne Rolland, 46 ans,
secrétaire comptable ; Alain
Pelosato, 67 ans, expert en
environnement, conseiller
municipal sortant ; Catherine
Joly, 58 ans, infographiste,
attachée de direction ; Vincent
Guerin, 50 ans, militaire en
retraite ; Véronique Brajon,
59 ans, comptable ; Daniel
Martin, 69 ans, retraité SNCF,
ancien conseiller municipal,
responsable du MEI ; Anne-
Marie Belhomme, 62 ans,
gestionnaire de réseau ; Roland

Ville, 66 ans, professeur des
écoles retraité ; Virginie
Bodard, 38 ans, podologue,
conseillère municipale sortan-
te ; Amerigo Rizza, 66 ans,
retraité ; Salima Naghmouchi,
23 ans, étudiante ; Nicolas
Lapisardi, 37 ans, artisan taxi ;
Danièle Terroni, 51 ans, agent
immobilier ; Samuel Estragnat,
21 ans, directeur formation ;
Catherine Fonollosa, 43 ans,
secrétaire ; Hugo Delfour,
21 ans, étudiant ; Janick Le
Contel, 54 ans, animatrice
démonstratrice ; Anthony
Nietopel, 29 ans, chauffeur ;
Sylvie Heurteboust, 53 ans,
gestionnaire de paie ; Mickaël
Malick, 31 ans, garagiste ; Lidia
Dos Santos, 45 ans, mère de

famille ; Tony Velien, 45 ans,
chauffeur poids lourd ; Marlène
Molinari, 49 ans, directrice de
crèche ; Jérémie Estragnat,
23 ans, directeur-adjoint
d’enseigne prêt à porter ;
Noëlle Vergès, 68 ans, phar-
macienne retraitée, ancienne
conseillère municipale ; Guy
Allirot, 65 ans, ingénieur retrai-
té ; Renée Guerry, 74 ans,
commerçante retraitée, ancien-
ne conseillère municipale ;
Alain Faucheus, 60 ans, com-
mercial ; Héléne Butaud,
64 ans, professeur des écoles
retraitée ; Michel Meunier,
69 ans, président de conseil de
surveillance ; Marie-Claude
Bergoen, 61 ans, retraitée
d’assurances.

 Les colistiers entourent Michelle Palandre (debout au centre). Sur cette photo, assis à gauche, Jean-Paul Michel, décédé fin janvier,
a accompagné la liste dont il devait faire partie jusqu’à son départ prématuré. Photo DR


