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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Jean-Charles Gallet brigue un 2e mandat

Le maire sortant conduit une liste qui s’inscrit dans la continuité de l’action engagée.

Le maire de Saint-Victorde-Cessieu, Jean-Charles
Gallet, brigue un 2e mandat.
Agé de 58 ans, il a constitué
une liste rassemblant neuf
femmes et dix hommes de
tous les horizons socio-professionnels. La moyenne
d’âge est de 48 ans. Il souligne : «Après un premier
mandat riche en expériences, en actions et en rencontres avec les administrés,
je
conduis
une
liste intitulée “Continuons
ensemble avec Jean-Charles
Gallet.” Elle comprend six
élus sortants et douze nouveaux prétendants qui ont
décidé de me rejoindre pour
se présenter au suffrage des

électeurs.»

La liste des candidats
Jean-Pierre Lovet, 61 ans,
retraité de l’Education Nationale, adjoint sortant - Martine Gauthier, 50 ans,
télévendeuse, adjointe sortante - Jean-Charles Gallet,
58 ans, chargé de projet,
maire sortant - Cécile Vincent, 40 ans, conseillère municipale sortante - Patrick
Benoiton, 54 ans, chef de
projet - Nicole Chochina, 59
ans, retraitée de la fonction
publique - Serge Biessy,
agent de maîtrise, adjoint
sortant - Irène Badin, 54 ans,
technicienne polyvalente,
conseillère municipale sor-

tante - Abdelkader Boukacem, 41 ans, responsable
commercial, conseiller municipal sortant - Estelle Brogère, 32 ans, infographiste Michel Bontoux, 67 ans, retraité - Suzie Bruyas,
45 ans, auto-entrepreneur Maxime Durand, 32 ans,
vendeur - Edwige Gonin,
33 ans, assistante administrative - David Elicaste,
43 ans, chef de projet informatique - Sylvie Teixeira,
41 ans, comptable - Pierre
Manchon, 52 ans, agent
technique - Cécile Vantrepol,
40 ans, juriste - Bruno Tonéghin, 55 ans, retraité.
Carole Muet

Carton plein au loto de l’amicale
des donneurs de sang

Les gagnants aux côtés de membres de cette association importante de Saint-Victor-de-Cessieu.

Dernièrement,
l’amicale
des donneurs de sang de
Saint-Victor-de-Cessieu organisait un loto à la salle polyvalente du village. Environ
700 personnes avaient fait le
déplacement malgré toutes
les manifestations dans les
communes environnantes.
Le premier lot, un séjour

d'une semaine pour deux
personnes, a été gagné par
Marc Rivieri (Montalieu). De
nombreux autres lots (TV, tablette tactile, appareil photo
numérique,
caméscope,
GPS...) ont fait la joie des
nombreux gagnants.
A noter par ailleurs, la présidente de l'association a

annoncé qu’elle démissionnerait lors de la prochaine
assemblée générale. Elle espère vivement qu'un bénévole reprendra le flambeau
afin que la principale association
de
Saint-Victor
puisse poursuive son activité
!

