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Le marché forain est le cœur du centre-ville. C’est le seul lieu où tout le
monde se rencontre, toutes les générations, toutes les classes sociales,
toutes les origines. C’est le seul lieu vivant qui reste à Givors. Et pourtant il
souffre et s’éteint peu à peu. Les forains tiennent le coup malgré les tarifs
de place très élevés. « C’est le marché le plus cher de la région », disent-ils.
« Ils ne doivent pas faire de bénéfice sur notre dos ! » Ose répondre le
maire. Pendant ce temps la société privée qui gère le marché fait 20 000
euros de bénéfices chaque année.
Nous avons de belles idées pour relancer le marché forain, nous les appliquerons en concertation avec eux. Nous tiendrons compte de leurs suggestions. Nous les aiderons à faire vivre le marché de Givors.

Hôpital : oui à l’agrandissement !
Oui l’hôpital s’est agrandi et c’est très bien, oui l’hôpital est plus moderne,
plus accueillant, plus perfectionné pour soigner ses malades.
Nous avons toujours été d’accord pour cet agrandissement, contrairement à
ce que le maire veut faire croire. La seule chose que nous ne voulons pas,
c’est que les Givordins soient dépouillés de leur patrimoine, soit 7,2 millions
d’euros. Le bâtiment historique et les terrains qui vont avec appartiennent à
la ville. Le maire veut les offrir à l’hôpital en prenant comme alibi qu’il y aurait une loi qui y obligerait. Mais c’est faux ! On pouvait faire la même chose
en louant gratuitement ces biens (bail emphytéotique) comme elle l’a toujours fait. L’hôpital se serait agrandi de la même façon et comme nous ne
connaissons pas qui dans l’avenir dirigera cet établissement, nous voulons
conserver ce patrimoine pour protéger l’hôpital pour les générations futures.
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ZAC de VMC : le verre à moitié plein
Le programme municipal de M. Passi nous annonçait il y a 10 ans la création de 600 emplois sur la ZAC de VMC. Les avons-nous constatés ? Non !
Lors de sa création, la ZAC prévoyait un déficit de 578 000 euros à la
charge de la collectivité, c’est-à-dire des contribuables.
Ils en sont aujourd’hui à 11 millions de déficit ! Et la ZAC n’est occupée que
pour moitié. Donc, quoi qu’il arrive aujourd’hui ou demain, le déficit va encore s’aggraver.
Pour remplir la partie inoccupée, il est temps que l’équipe municipale
change. Nous donnerons une nouvelle image à la ville qui pourra convaincre les investisseurs de venir créer de vrais emplois nouveaux. Ainsi nous
aiderons le village automobile à progresser.
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