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Michelle Palandre : « Je veux
passer un contrat avec les Givordins »
GIVORS

Politique.

Chef de file de l’opposition UMP, élue et présidente du groupe « Le Défi
Givordin » depuis six ans, Michelle Palandre est candidate à la mairie en mars prochain. Elle
s’est associée à Daniel Martin, responsable du Mouvement écologiste indépendant (MEI) et
promet une liste ouverte.
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M

ichelle Palandre est
Givordine et le reven
dique. Née à l’hôpital
de Montgelas en 1958, la can
d i d a te a to u j o u r s vé c u à
Givors : rue JeanLigonnet, à
la cité du Garon enfant puis
aux Vernes et au centreville.
Elle y travaille depuis 35 ans
dans les assurances. De cet
attachement et de son expé
rience locale, Michelle Palan
dre veut faire une force
« pour défendre les Givor
dins. Je veux passer un con
trat avec eux. J’espère qu’ils
le signeront ». La candidate
est claire sur ses objectifs. « Si
je pars avec une équipe tra
vailleuse et motivée, c’est
pour gagner. Tout peut arri
ver en mars ».
Issue de la « société civile »,
une expression qu’elle n’aime
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guère, Michelle Palandre est
entrée en politique officielle
ment en 2008. Date à laquel
le elle a été élue derrière
Georges Fenech. Depuis elle a
assuré son rôle d’opposition
de droite au conseil munici
pal. Elle a repris le flambeau
et c’est elle qui a été désignée
par l’UMP pour Givors. « Et je
n’irai pas plus loin. Je ne vais
pas faire car rière. Ce qui
m’intéresse c’est Givors ».

« J’aime la ville
cosmopolite »
« La gauche est au pouvoir à
Givors depuis 60 ans, si les
habitants veulent que ça
change, je suis là. Je veux
tout faire pour passer à une
autre politique. Il n’y a pas de
résignation. Je croise trop
d’habitants las et j’aime trop
ma ville pour continuer à
entendre dire qu’elle est

moche ou fichue. Ça suffit.
On a besoin que le regard
change. Givors c’est possible.
On ne peut plus laisser la ville
s’endormir gentiment. J’aime
la ville cosmopolite. La mixité
sociale, culturelle doit être
une force. Il doit y avoir de la
générosité mais pas un assis
tanat qui maintient dans la
pauvreté. À Givors, il faut
tendre la main mais aussi
donner envie de réussir, de
créer, d’investir. Givors a une
histoire et un avenir » milite
la candidate qui a constitué
une liste ouverte, rassem
blant l’UMP, les écologistes
indépendants et les divers
droite. « Je me mets devant et
eux, ils poussent, c’est extrê
mement ag réable de tra
vailler ensemble » assure la
candidate qui dévoilera les
noms de ses colistiers début
2014. Avec elle, déjà annon

 Michelle Palandre est candidate à la mairie. Elle espère pour les
prochaines semaines une campagne respectueuse. « Une campagne n’est
ni une guerre, ni un jeu. Les Givordins ne sont pas des pions » Photo DR

cé, Daniel Martin. Écologiste,
il avait démissionné du con
seil municipal en 2006 et
revient à la politique givordi
n e , re s p o n s a b l e d u M E I .
L’association peut paraître
surprenante mais tous deux
se connaissent depuis long
temps et « par tagent des
valeurs et du respect politi
que ». Dans leur programme,
lui aussi dévoilé un peu plus

tard dans la campagne, les
enjeux de stationnement et
de circulation, plus de vidéo
surveillance et d’effectifs de
police municipale. « Surtout
une autre gestion. La politi
que fiscale ne fonctionne
pas » selon Michelle Palandre
qui termine : « Je ne critique
pas tout dans cette ville mais
il y a énormément à faire ». 

Émilie Chaumet
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