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Chères Givordines, Chers Givordins,
Présidente du groupe de l’opposition Le Défi Givordin, je travaille sans relâche depuis six ans
pour défendre vos intérêts. 
Forte de cette expérience, et avec les encouragements de mon équipe, je suis prête à consa-
crer toute mon énergie pour être à votre service.

60 ans sans changement, ça suffit ! On s’habitue à tout, au pire comme au meilleur. Je
vous propose le meilleur : le changement en toute sincérité et transparence.
Contrairement à ce que d’autres font, je ne vous mentirai pas pendant 6 mois pour
vous faire souffrir pendant 6 ans !

Givors est aujourd’hui victime de son histoire. Ville ouvrière et industrielle, la majorité  des
Givordins y sont venus pour travailler. Mais les communistes, aveuglés par leur idéologie,
ont voulu financer le social en écrasant les entreprises d’impôts. Elles sont toutes parties !
Le chômage a toujours été deux fois plus élevé qu’ailleurs. Aujourd’hui, la couche moyenne
pouvant assurer le financement de la politique sociale étouffe, et la commune fait du social
au rabais.

Nous ramènerons les entreprises et la mixité sociale. Nous reprendrons la gestion de
cette ville où tout va à vau-l’eau : la fiscalité, la sécurité, le commerce, le stationnement, la
vie dans les quartiers, les logements, la propreté�.

Je veux me battre avec mon équipe pour que Givors redevienne une ville forte. 
J’aime cette ville, elle est mon berceau depuis ma naissance, toutes mes racines, tous mes
souvenirs personnels et professionnels sont ici. Je connais bien les Givordins et je les
aime comme ils sont. 

Je veux que Givors retrouve les valeurs qu’elle n’aurait jamais dû perdre. Une ville ouvrière,
certes, une ville ouvrière au travail, mais pas une ville au chômage. Une ville populaire, au
sens soigné du terme, c’est-à-dire, reconnue de tous. Une ville propre et sécurisante où il
fait bon vivre avec un centre-ville, des commerces et un marché forain vivant, où toutes les
classes sociales, tous les âges, toutes les origines se côtoient et se respectent. 
Je veux revoir Givors vivre et oublier cette ville morte et anesthésiée. Je veux que toute
la région nous envie et nous regarde comme une ville moderne vivante, éclairée de dyna-
misme et non pas comme cette ville morte, triste et éteinte.

Et surtout, je veux que ceux qui ont la majorité aujourd’hui ne s’imaginent pas qu’ils
sont « chez eux » et qu’ils peuvent tout imposer aux Givordins. Nous avons tous notre mot
à dire. C’est le moment de le faire avec force et en nombre. Que les Givordins qui veulent
que Givors devienne plus fort nous suivent !

http://michelle.palandre.voila.net
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Votre dévouée                    
Michelle Palandre



- Création d’une rubrique «  SUGGESTIONS » dans

le magazine municipal : 

- Chaque Givordin pourra nous faire part  de ses re-

marques et de ses souhaits :

Nous serons à leur écoute !
- Nous réduirons les frais de communication

- Nous instaurerons une permanence d’élus à pé-

riodes fixes pour permettre un contact direct avec

les habitants 

- REUNIONS DE QUARTIERS : 
Ces réunions seront régulières et suivies de déci-

sions. Les élus seront en contact direct avec les ha-

bitants. Si des bénévoles se présentent nous

pouvons envisager la création de comités de quar-

tiers.

- Nous renouerons avec les visites de quartier du

Maire et des élus qui se rendront sur place réguliè-

rement pour rencontrer les habitants.

Nous serons à votre écoute !

- Nous maintiendrons le conseil municipal DES EN-
FANTS qui pourra travailler en collaboration avec les

élus mais aussi avec DES SENIORS afin de

construire l’avenir avec la mémoire de l’histoire de

la ville

CONSTAT :
Aujourd’hui, Givors a le triste privilège d’être la ville

la plus pauvre du département, mais aussi la ville où

les impôts locaux (taxes d’habitation + Taxes fon-

cières) sont les plus élevés !

Cette situation, s’appuie sur des dogmes d’un autre

temps : cela doit cesser.

Nous nous engageons à diminuer le taux des im-

pôts locaux et à agir de manière à effacer les aug-

mentations imposées par l’Etat, et de peser au

Grand Lyon pour que la taxe d’enlèvement des or-

dures ménagères soit revue à son juste niveau.

C’EST POSSIBLE, IL SUFFIT DE LE VOULOIR ET
NOUS LE FERONS ! AVEC �

- Des économies de gestion
- Un calcul du budget au plus juste
- Le développement de l’emploi
- Le rééquilibrage de la mixité sociale

AVOIR UNE DETTE (RAISONNABLE) EST LE
SIGNE D’UNE BONNE GESTION

Il ne faut pas payer en cash les investissements réa-

lisés mais les financer en partie par l’emprunt, surtout

quand il s’agit de financer des équipements qui vont

profiter à plusieurs générations. 

Ainsi, les charges fiscales s’allègeront pour
tous.l.
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DÉMOCRATIE LOCALE 

UNE AMBITION 
POUR NOTRE

VILLE !

FISCALITE LOCALE

PLUS JAMAIS !



INDUSTRIE ET ARTISANAT

C’est un gros point noir à Givors. Les municipalités

communistes qui se sont succédé n’ont pas su anti-

ciper et pallier à la désindustrialisation de la ville.

Ainsi de grandes entreprises ont fermé en laissant

sur le carreau des centaines de chômeurs. 

Nous ferons tout pour que Givors retrouve cette
richesse.
La situation géographique de notre ville, et les struc-

tures dont elle dispose, telles que l’autoroute, le

Rhône, ou les gares doivent être mises en avant

pour que les investisseurs aient envie de venir
s’installer. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut don-

ner des moyens attrayants aux petites et moyennes

entreprises en leur proposant des terrains ou des
locaux accessibles sur le plan économique. La
baisse de la taxe foncière sera aussi l’argument dé-

terminant.

Nous nous battrons pour que les givordins puissent

travailler sur place.

L’artisanat, qui est la première entreprise française,

doit y trouver sa place. Il vaut mieux 100 artisans ou
petites entreprises qui embauchent 10 personnes

chacune  qu’une seule grande entreprise de 1000

employés qui fait trembler une ville quand elle se dé-

localise, même si à terme nous serons heureux d’en

accueillir une, voire plusieurs. Nous passerons des

accords avec des engagements réciproques pour

que tout le monde y retrouve son compte.

Peu à peu, nous rendrons à Givors la force et le
savoir-faire qu’elle mérite.

PROMOTION DE LA COMMUNE

La première tâche sur le plan de la communica-
tion sera de changer l’image de la commune.

Nous voulons donner à Givors une image de démo-

cratie, de tranquillité, de prospérité, de bonheur

même !

Oui c’est possible !!!

Le «  mieux vivre ensemble », il ne faut pas seule-

ment en parler, il faut le faire !

Nous aurons de l’audace, de la vision, du cou-
rage pour redonner une belle image de GIVORS.
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MARCHE FORAIN

Nous avons de belles idées pour relancer le marché

forain.

Nous travaillerons en concertation avec les com-
merçants, nous tiendrons compte de leurs sugges-

tions. Nous ramènerons le qualitatif et non le
quantitatif. Nous lui redonnerons de belles couleurs

et de beaux étals. Nous les associerons aux actions

festives, telle que la braderie. La communication et la

promotion,  qui aujourd’hui sont totalement inexis-

tantes, seront relancées.

COMMERCE DE PROXIMITE

Les locaux commerciaux du centre-ville peuvent,

pour certains, être utilisés pour une pouponnière

d’entreprises qui accueille des créateurs dans de
bonnes conditions financières pour pouvoir dé-

marrer�

Nous engagerons des discussions avec les en-

seignes de la zone commerciale afin d’établir un

partenariat avec le commerce du centre-ville. Cette

zone souffre elle-même d’un vieillissement qui mé-

rite d’être revue. Là encore, les engagements de-
vront être réciproques.

Nous aurons une politique commerciale offen-
sive.
Pour bien vendre, il faut avoir un bon produit � et

des clients : une ville qui changera d’image, qui

n’aura plus de quartier sensible (le centre-ville est

aujourd’hui qualifié de quartier sensible !), qui arrê-

tera de se lamenter et qui agira. Voilà ce que nous

ferons de Givors ! 

Nous prendrons notre bâton de pèlerin pour démar-

cher les investisseurs et les enseignes. Nous ramè-

nerons la mixité sociale dans cette ville et nous

attirerons les clients des villes voisines. C’est ce

qu’un bon maire doit faire ! S’occuper et se préoc-
cuper de sa commune.
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SECURITE, 
TRANQUILLITE

La sécurité et la tranquillité sont un droit pour tout

citoyen. Le respect de la loi et de l’autre s’impose

dans notre société laïque et républicaine. Il faut ré-

tablir l’équilibre des droits et des devoirs.

Nous affirmons la nécessité du respect des
forces de l’ordre et des institutions.
Il n’y a pas de prévention possible sans la répression

des atteintes  à la loi républicaine.

Les deux vont de pair.

NOUS NOUS ENGAGEONS 
À MIEUX PROTÉGER 
LES HABITANTS DE GIVORS 

- La vidéo-surveillance y contribue efficacement,

nous la développerons.

- Nous renforcerons considérablement la police mu-
nicipale et lui permettrons  d’avoir un vrai rôle de

protection.

- Nous améliorerons la collaboration avec les forces
de police de l’Etat.

- La sécurité routière sera assurée.

Nous avons une véritable ambition pour notre
ville !
Nous ne voulons plus de pansements sur une jambe

de bois.

Nous voulons mieux, beaucoup mieux pour Givors.

Nous lancerons une grande concertation dans toute

la ville, dans les quartiers. Nous consulterons dans le

même temps des grands cabinets d’architectes-ur-

banistes pour proposer à Givors une vraie restruc-
turation urbaine, afin qu’elle soit mieux au service

de ses habitants, que le commerce et l’économie y

soient florissants et créent des emplois.

HABITAT ET POPULATION

Nous voulons une urbanisation maîtrisée.

Par son histoire, Givors, a été une grande ville ou-

vrière, et de nombreux immeubles sociaux y ont

été construits. Nous avons un parc de milliers de lo-

gements très modestes et de très petite surface.

Nous n’abandonnerons pas le logement social,
au contraire. Ceux existants peuvent être réhabilités

et rénovés. Nous demanderons aux propriétaires so-

ciaux d’être à l’écoute de leurs locataires. Beaucoup

nous ont dit: “ Nous ne payons pas un loyer cher,

mais nous le payons très cher par le fait que nous ne 

sommes pas considérés”.

Voilà des dizaines d’années que Givors comprend

trois quartiers sensibles où la pauvreté et la mi-

sère empoisonnent la vie de leurs habitants : le cen-

tre-ville, les Vernes et les Tours Maurice Thorez.

Cela doit cesser. Nous l’exigeons !
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour

que Givors ne comporte plus aucun quartier sensi-

ble. 

Pour cela, c’est la politique de la ville dans sont inté-

gralité qu’il faut remettre en cause. Nous penserons

très sérieusement à remettre des gardiens dans ces

immeubles. Nous exigerons également des habitants

qu’ils respectent leurs immeubles et leur envi-
ronnement. Les engagements doivent être réci-
proques.Les abords seront aménagés pour

permettre à tous d’y vivre en toute sérénité. Les tout

petits pourront jouer sans danger, les jeunes se-
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ront écoutés et les familles et les seniors pourront

profiter des espaces verts en toute tranquillité. 

Nous favoriserons la mixité sociale parce qu’elle

est le nerf de la solidarité. Nous construirons des

immeubles en accession à la propriété de bonne

qualité qui donneront aux Givordins l’envie de res-

ter, notamment les jeunes, mais aussi les aînés qui

souhaitent rester en ville à proximité des commerces,

des services et des moyens de transports.

Nous ouvrirons les marchés à tous les promoteurs

qui apporteront les meilleures prestations pour Gi-

vors, car nous savons que c’est la richesse des uns

qui apporte un peu plus de confort aux autres. C’est

pourquoi nous ferons tout pour que chacun se res-

pecte et que tout le monde soit tiré vers le haut plu-

tôt que d’être paupérisé un peu plus chaque jour.

Nous irons même jusqu’à réfléchir à des construc-

tions atypiques comme des pavillons sur pilotis

dans les quartiers touchés par le PPRI. Nous re-

prendrons les idées développées dans des pays ou

des régions fortement touchés par des inonda-

tions. 

BATIMENTS COMMUNAUX

Les bâtiments communaux techniques, adminis-

tratifs, culturels, éducatifs, sociaux et sportifs,

seront entretenus et rénovés quand ce sera néces-

saire, mais nous n’engagerons pas d’investisse-

ments démesurés et nous travaillerons avec le per-

sonnel et les usagers concernés.

Nous n’oublierons pas les églises qui sont des pro-

priétés communales depuis la loi sur la laïcité de

1905. Nous penserons au toit et au chauffage de

l’église de Givors-Canal, que nous mettrons égale-

ment en valeur, et à l’église Saint Nicolas de Givors-

ville.

ENSEMBLE, 

NOUS RECONSTRUIRONS GIVORS !
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La gestion municipale doit être la plus écologique

et la plus économe possible. Penser global et agir

pour ne pas hypothéquer l’avenir des futures géné-

rations doit guider notre action :

Givors sera une ville économe, accueillante, mêlant

harmonieusement activités économiques d’avenir, lo-

gements, commerces, circulation douce et services.

Nous changerons l’image très dégradée de la ville,

ce qui suppose une politique de MENAGEMENT du

territoire qui préserve les terres de la commune et sa

biodiversité, tout en  gérant une densification de l’ha-

bitat urbain, ce qui implique une maitrise démogra-

phique de l’aménagement urbain.

ENVIRONNEMENT

Nous mettrons en place une association pour le

développement durable de la ville, qui outre des

actions de sensibilisation et d’accompagnement de

découverte de la nature, conduira à des missions

spécifiques concernant la vie de la commune : éco-

nomies d’énergie des services municipaux, entre-

prises, habitat, transport. Nous n’aurons pas peur

d’innover, d’être à l’avant-garde sans que cela coute

plus cher aux contribuables, au contraire.

Nous élaborerons un plan local climat avec tous les

acteurs économiques et associatifs en y associant

les autres communes du bassin Givordin.  

Nous lutterons contre le bruit en bousculant l’Etat afin

qu’il assume ses responsabilité et qu’il achève enfin

la protection phonique de l’autoroute.                       

Nous limiterons le passage des milliers de poids

lourds en transit qui traversent Givors, synonyme de

désagrément et de pollution, par des mesures de po-

lice conforme aux restrictions de circulation, tout en

étudiant  par la concertation des formules alterna-

tives .

Nous disons résolument NON au projet du tracé

Sud du Contournement Fret Ferroviaire de l’ag-

glomération Lyonnaise.

Nous exclurons l’usage d’entrants chimiques pour

les espaces verts.

Nous améliorerons la collecte et le tri des dé-

chets. 
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Les antennes relais

Nous privilégierons  l’information au public et nous

négocierons avec les opérateurs pour en réduire les

nuisances.

Nous exigerons que les bailleurs sociaux neu-

tralisent immédiatement les derniers étages des im-

meubles comportant des antennes relais. Les

importantes surfaces qu’offrent ces toits d’immeubles

HLM seraient mieux utilisées si elles étaient recou-

vertes de panneaux photovoltaïques pour produire

de l’électricité et des panneaux solaires thermiques

pour l’eau chaude. Les résidents feraient des éco-

nomies et leur santé serait préservée.

Nous négocierons avec les opérateurs de télépho-

nie mobile des puissances qui soient les plus faibles

possibles et situées à plus de 100 mètres des habi-

tations.

NATURE

Nous préserverons et valoriserons les milieux

naturels, ville à la campagne !

Les plateaux, les coteaux verdoyants et les cours

d’eau, la colline de St Gérald, tous ces milieux doi-

vent être valorisés. Ils sont le poumon de notre ville.

Il y des associations écologistes spécialisées qui

sont prêtes à nous aider. Nous les solliciterons�

Nous agirons efficacement dans les contrats de

rivière du Gier et du Garon. Nous participerons aux

comités de l’eau du bassin Rhône, nous lutterons

avec plus d’efficacité contre les inondations du

Garon, du Gier, du Mornantet, du Merdary et de tous

les ruisseaux des combes qui descendent sur la ville.

Nous aménagerons les berges du Gier et du

Rhône tout en préservant les espèces naturelles pré-

sentes (faunes et flores).

DEPLACEMENTS

* Réduire les mobilités domicile-travail en créant

des conditions attractives pour faire venir des entre-

prises. Nous étudierons la mise en place d’une struc-

ture locale d’accueil de télétravail.

* De manière générale, il faut revoir le plan de sta-

tionnement sur l’ensemble de la ville en :

-  Lançant une étude en URGENCE avec un parte-

nariat pour la construction d’un parking à étages

pour la gare de Givors-ville, et nous penserons à ré-

gler les problèmes dus aux flux de la circulation qui

découlera aux heures d’affluence. Il faudra employer

les grands moyens mais nous ne lâcherons rien !

-   Nous désengorgerons ainsi les parkings du cen-

tre-ville au profit des clients des commerces, du

marché, les riverains et ceux qui travaillent en ville.

* Nous réaliserons un maillage complet et sécurisé

de pistes cyclables pour éviter les conflits d’usage

des trottoirs entre cyclistes et piétons. Nous aména-

gerons la voierie pour les personnes handica-

pées.

* Nous nous battrons pour obtenir l’ouverture au tra-

fic voyageur SNCF rive droite du Rhône SUR L’axe

Givors-Tournon, ainsi que sur l’Ouest Lyonnais de

Givors à Brignais, pour réduire le trafic routier sur

ces secteurs.

* Nous développerons le transport fluvial que ce

soit pour le tourisme local ou pour le transport pro-

fessionnel.
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Tous les habitants de Givors, sans exception, doi-

vent bénéficier des services et des aides apportées

par la commune.

PETITE ENFANCE

Nous augmenterons les capacités d’accueil qui

sont largement insuffisantes :

- Nous aiderons et soutiendrons les initiatives de

micro crèches, afin de créer des emplois publics.

- Nous négocierons avec les entreprises la création

de crèches d’entreprises.

- Nous reverrons le coût de la place en crèche, trop

chère aujourd’hui.

- Nous améliorerons les rapports avec les orga-

nismes tels que centre social, et nous coordonne-

rons mieux les actions de la commune avec les

autres acteurs sociaux.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

- Nous maintiendrons et améliorerons l’accueil en

maternelle et en primaire.

- Nous donnerons un service rendu égal pour

tous, que ce soient pour les activités éducatives,

sportives, culturelles, de jeux ou de loisirs.

- Nous irons vers plus d’égalité public /privé : à

quotient familial égal, scolarité égale.

JEUNESSE

- Nous mettrons au point des chantiers d’insertions

de manière très sérieuse, dans le seul but d’éduquer

les jeunes afin de les remettre dans une situation

d’emploi.

- Nous mettrons en œuvre une collaboration plus

grande avec les institutions et les associations pour

déboucher vers une véritable insertion.

- Nous développerons l’action des éducateurs de

quartier financée par le conseil général et nous crée-

rons une véritable collaboration avec la prévention

et la protection des mineurs.

SENIORS

- Nous réaliserons de véritables animations de

quartiers, un accueil collectif et individuel pour les

retraités.

- Nous soutiendrons le pôle de gérontologie avec

les maisons de retraites, les associations et les fa-

milles.

- Nous aiderons le développement des services à

la personne.

- Nous maintiendrons le repas des séniors pour

Noël, ainsi que le colis qui devra être plus généreux

(cette idée avait été soulevée par notre groupe) 

 HANDICAPES

- Nous lancerons une étude approfondie des pro-

blèmes d’accès, de déplacements et de logements

des handicapés dans la ville.

- Nous veillerons à l’embauche du quota de handi-

capés dans le personnel communal.

- Nous aiderons les familles qui gardent à domicile

des handicapés

- Nous encouragerons les associations sportives

qui participeront au développement d’une section

sport/handicap.

AIDE SOCIALE

- Nous créerons un système d’échange social pour

rendre les personnes en difficulté plus confiantes.

Les habitants en détresse sociale ne doivent pas y

être maintenus par un assistanat qui ne les aide pas

à sortir de leur situation parfois dramatique. L’assis-

tanat est le contraire de la générosité parce qu’on

laisse dépendantes des allocations publiques des

personnes qui pourraient s’en sortir.

- Nous développerons une véritable politique

d’insertion, de création d’emplois, d’accueil d’en-

treprises nouvelles, par un renouveau de l’image

de Givors qui souffre d’une mauvaise image de-

puis plus de 60 ans.

Ainsi, en même temps que nous sortirons les gens

de la misère où ils ont été plongés par la politique

des municipalités précédentes, Givors sera plus fort !
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ECOLES, COLLEGES, LYCEES,

FORMATION

- Nous préférerons la construction en dur pour la

rénovation des écoles ! Afin d’investir dans la durée.

- Nous rapprocherons les établissements scolaires

des services communaux de la culture pour la pra-

tique de la musique, du dessin du théâtre, des arts

plastiques.

- Nous créerons une maison pour la formation et

l’insertion avec l’aide de l’Etat, de la Région, du

conseil général et des initiatives privées.

- Nous développerons l’hébergement des étu-

diants qui pourrait se situer dans cette maison de

formation.

SPORT

- Nous nous préoccuperons des besoins des asso-

ciations sportives qui contribuent à la citoyenneté et

à l’équilibre de la commune. Grace à des bénévoles

qui s’investissent pour eux, les jeunes trouvent

dans les clubs sportifs des motifs d’épanouisse-

ment et de développement personnel.

- Nous entamerons des discussions avec ces asso-

ciations afin d’aboutir à un éventuel engagement au-

près des écoles. Des conventions de subvention

pourront ainsi être aménagées.

- Nous veillerons au bon usage des installations

sportives dans les quartiers.

CULTURE ET LOISIRS

- Nous créerons une commission citoyenne pour

les choix culturels (médiathèque, spectacles),

car la culture doit être l’affaire de tous, et

non pas l’affaire d’une « élite » minoritaire qui

tenterait d’imposer sa propre vision de la cul-

ture.

- Nous créerons un grand centre culturel et de

loisirs avec une salle de spectacle, et des ac-

tivités telles que des accrobranches, des

pistes de roller�

- Nous associerons les séniors, les jeunes ly-

céens et tenterons de créer un musée de l’indus-

trie, ou en tous cas des activités culturelles, ras-

semblant tout le savoir-faire des Givordins dans la

métallurgie, la batellerie,  la chapellerie, la briquete-

rie, le tissage �

- Nous développerons les expositions des œuvres

d’art, propriété de la commune, dans la maison du

Rhône par exemple. 

SANTE

Nous avons la chance d’avoir un Hôpital depuis

1904, nous voulons le  conserver à tout prix. Nous

sommes très heureux de l’évolution de ce centre

hospitalier et de la maison de retraite qui y est atta-

chée, mais nous tenons à informer les Givordins que

nous souhaitons que la Commune reste propriétaire

des terrains et du bâtiment historique afin de pou-

voir influer sur les décisions concernant l’avenir de

l’hôpital.

SERVICES COMMUNAUX

- Nous veillerons à ce que le personnel municipal

puisse satisfaire ses aspirations professionnelles

naturelles : celles d’être au service des Givordines

et des Givordins�

PROPRETE

Fort est de constater qu’il y a des problèmes de pro-

preté à Givors. La communication n’est pas assez

développée concernant les dates de ramassage et

les modalités de sortie des bacs. Les enlèvements

des déchets ménagers ou autres doivent être faits

correctement. Nous ne voulons plus voir de trottoirs

encombrés par des poubelles souvent éventrées ou

débordantes de détritus et cela pendant plusieurs

jours. C’est intolérable pour une ville qui se respecte

de voir une telle saleté dans certains quartiers.

Certains secteurs sont mal desservis par la col-

lecte, et même parfois oubliés. Nous exigerons le

même service pour tous.

Nous organiserons la mise en place d’abris en

dur pour les containers. 
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DES SERVICES

POUR TOUS LES 

HABITANTS

PLUS JAMAIS !



CENTRE-VILLE

Nous avons proposé un plan d’urgence pour le cen-

tre-ville en 2010. Il est toujours d’actualité.

Comment s’étonner que le commerce de proximité

se meure ?

Il n’y a plus de pouvoir d’achat, les couches

moyennes ont déserté le centre-ville et l’ensemble

de la ville car elles sont écrasées par les impôts.

Le Maire a signé une convention publique d’aména-

gement avec l’OPAC pour le développement du cen-

tre-ville, cette action qui a duré plusieurs années

s’est soldée par un échec retentissant puisque qua-

siment rien n’a été réalisé et cela a coûté plus de

trois millions d’euros aux contribuables !

Que faut-il faire ?

1) Changer la ville : faire de Givors une ville attractive

avec de véritables activités économiques qui appor-

tent emplois et richesses.

2) Désenclaver le centre-ville appelé improprement

“hyper centre”  (le triangle Salengro - Faure - Lon-

garini) en améliorant sa liaison avec la départemen-

tale 386 et en réalisant une imposante entrée de ville

place Carnot, en transformant les entrées rue Den-

fert Rochereau et Gambetta. 

Créer une entrée au niveau de la rue Joseph Faure

et de la place de la Liberté en faisant de ce quartier

un pôle de loisirs en utilisant l’attractivité des berges

du Rhône.

D’autre part, il faut drainer une partie de la clientèle

du centre commercial de la vallée du Gier  en créant

une continuité urbaine depuis le magasin Carrefour

qui doit être relié par un pont sur le Gier avec la fu-

ture zone de loisirs en projet depuis maintenant 20

ans et jamais aboutie, sur l’emplacement des an-

ciennes usines Five Lille dans le quartier de la Frey-

dière.

Cette continuité urbaine comprendra également la

zone économique des anciennes usines VMC et le

quartier de la gare qui concentre quotidiennement

des milliers de voyageurs. La question du stationne-

ment devra être soigneusement étudiée car elle né-

cessitera de gros investissements.

Ce lien urbain passera d’une part par les voies ac-

tuelles via la place Carnot et aussi par le chemine-

ment passant sous la voie de chemin de fer et
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Quartiers

Les projets des quartiers ne sont pas séparés les uns des autres. Nous avons un projet de

ville. L’ensemble de nos quartiers forment une ville, notre ville de Givors. C’est cela notre

projet pour les quartiers : les rendre agréables à vivre, répartir les services et améliorer le

cadre de vie. Rendre les trottoirs praticables, créer des abris en dur pour les conteneurs

poubelles. 



aboutissant rue Pieroux. Il faudra aménager ce petit

tronçon de la rue Pieroux qui débouche sur la rue

Salengro.

3) Pour attirer les clients provenant de cette impor-

tante concentration de personnes il faut évidemment

développer l’attractivité de cet “hyper centre”.

Améliorer le marché forain.

Avec l’aide de l’Etat trouver des enseignes attrac-

tives dans le centre-ville. La société d’économie

mixte Givors développement présidée par le maire

qui a été chargée de cette mission a échoué. Elle n’a

rien apporté depuis plus de deux ans. Il faut prendre

son bâton de pèlerin et rendre visite aux investis-

seurs, ce qui ne s’est pas fait.

Ecouter les commerçants et satisfaire leurs de-

mandes notamment en ce qui concerne le station-

nement et le retour de la brocante en centre-ville.

CANAL 

Ce quartier possède deux atouts paysagers : le Gier

et le Rhône

Nos propositions :

- Réhabiliter le quai de la navigation.

- Restructurer la place Jean Berry

- Améliorer l’habitat des tours Maurice Thorez et de

la cité Jean  Cagne.

- Terminer enfin l’isolation phonique de l’autoroute

- Trouver avec le Port pétrolier les financements et

des accords pour améliorer les abords de cette usine

qui marque l’entrée de Givors (notamment vue de

l’autoroute).

LES PLAINES

- Restructurer le quartier, et en faire un quartier ur-

bain plutôt qu’une petite banlieue, tout en préservant

les espaces verts.

- Mieux intégrer le lycée Casanova dans l’espace ur-

bain.

- Permettre un lien urbain entre le centre-ville et les

Vernes en passant par ce quartier.

- Améliorer l’habitat et l’espace urbain des cités Croi-

zat, Yves Farge et Marcel Cachin.

- Terminer la réhabilitation de la partie nord de la Rue

Jean Ligonnet et revaloriser l’entrée de la ville.

- Réaliser les démarches pour une bonne utilisation

des locaux vacants de Renault.

LA FREYDIERE

- Reconstruire la salle de quartier qui n’est actuelle-

ment qu’un préfabriqué désuet

- Négocier avec RFF l’utilisation de ses friches et uti-

liser d’autres terrains pour une amélioration urbaine.

- Construction d’un habitat convivial comme l’est ce

quartier

- Contribuer à l’animation commerciale qui mérite de

s’y développer.

BANS

- Rénover l’habitat de la cité Peillon

- Utiliser le chemin de la Combe de Bans pour en

faire un sentier de  découverte de la faune et la flore

- Développer des activités culturelles dans la Cha-

pelle de Saint Pancrace (nous félicitons le Lions Club

de l’avoir réhabilitée).

- Nous activerons la remise aux normes de l’immeu-

ble de la Place de Bans (construit depuis 2006�)

afin que d’autres commerces puissent s’y implanter.

- Nous réfléchirons à la bonne utilisation des terrains

encore libres en plein milieux de l’ancienne ZAC et

en périphérie.

- Nous exigerons des propriétaires des logements

sociaux de réhabiliter leurs maisons de ville.

- Nous consulterons les habitants sur leurs vœux sur

l’éventuelle installation de services communaux.

Rien ne devra être fait sans leur avis
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LES VERNES

- Nous ferons du vaste espace vert qui coupe les

Vernes en deux, un grand parc paysager dont les ha-

bitants pourront profiter. Le rendre convivial afin qu’il

assume la tranquillité notamment des jeux des tous

petits et des seniors.

- Nous restructurerons la « dalle » centrale et le cen-

tre commercial.

- Nous réfléchirons comment diversifier les types de

logements en construisant des logements en acces-

sions, et en profitant du superbe cadre de vie consti-

tué par la vallée du Mornantet.

- Nous utiliserons mieux la rivière pour des évène-

ments festifs dans le quartier.

- Nous réorganiserons les accès aux lycées afin de

mieux préserver les riverains.

LES HAUTS DE GIVORS, 

LE BOUCHAGE, LES CORNETS,

VARISSAN, LE GARON , 

SAINT MARTIN DE CORNAS,

ROUTE DE RIVE DE GIER .

Ces quartiers constituent la partie rurale de Givors. -

- Les habitants les aiment pour cela. Ils ne doivent

plus être délaissés par les services publics.

- La voierie doit y être améliorée.

- France télécom doit assurer le même servie qu’ail-

leurs.

- La cité du Garon doit être encore mieux protégée

contre les inondations

- La reconquête du Gier par la protection contre la

crue centennale devra permettre à terme de pouvoir

y construire à nouveau, notamment aux Cornets, tout

en respectant les prescriptions du PPRI.

- Nous soutiendrons l’association de Saint Martin de

Cornas qui a su mettre en valeur la Chapelle par les

actions culturelles qu’elle y mène
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Nous venons de traiter les grands sujets de notre action, mais il y a des milliers de petites choses à
faire pour faire vivre notre ville. Voici quelques-unes des nôtres, nous sommes à l’écoute des vôtres.

... Faire participer les écoles, les associations pour réaliser des fresques murales, récompenser les sug-

gestions des habitants, du personnel communal, créer un concours de pâtisserie ou autres pour inven-

ter une spécialité culinaire givordine, faire participer les enfants et les commerçants pour le colis des

seniors, organiser des salons (chocolat, artisanat...), organiser des concentrations de véhicules anciens.

Proposer des festivals sur des thèmes variés. Mettre en relation les organismes d’insertion et les per-

sonnes âgées pour entretenir leur jardin. 

ETC... 

Certes, ce sont parfois de petites idées, mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.

Mille et une idées
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Rencontres avec les Givordins



Liste Le Défi givordin : Givors, plus fort !

Jean-Marc Bouffard-

Roupé

Conseiller municipal

Technicien

Fabienne Rolland
Secrétaire comptable

Alain Pelosato
Conseiller municipal

Expert en environnement

Catherine Joly
Infographiste 

Attachée direction

Vincent Guerin
Militaire en retraite

Véronique Brajon
Comptable

Daniel Martin
Ancien conseiller municipal

Retraité SNCF

Anne-Marie Belhomme
Gestionnaire de réseau

Roland Ville
Professeur des écoles

retraité

Virginie Bodard
Conseillère municipale

Podologue

Rizza Amerigo
Retraité

Salima Naghmouchi
Etudiante

Nicolas Lapisardi
Artisan taxi

Danièle Terroni
Agent immobilier

Samuel Estragnat
Directeur formation

Catherine Fonollosa
Secrétaire

Hugo Delfour
Etudiant

Janick Le Contel
Animatrice démonstratrice

Anthony Nietopiel
Chauffeur/Porteur

Sylvie Heurteboust
Gestionnaire de paie

Mickaël Malick
Garagiste

Lidia Dos Santos
Mère de famille

Tony Velien
Chauffeur poids lourd

Marlene Molinari
Directrice de crèche

Jérémie Estragnat
Directeur-adjoint

d’enseigne prêt à porter

Noëlle Vergès
Ancienne conseillère 

municipale

Pharmacienne retraitée

Guy Allirot
Ingénieur retraité

Renée Guerry
Ancienne conseillère 

municipale

Commerçante retraitée

Alain Faucheus
Commercial

Héléne Butaud
Professeur des écoles

retraitée

Michel Meunier
Président de 

conseil de surveillance

Marie-Claude Bergoën
Retraitée d’assurances

Michelle Palandre
Chargée clientèle 

assurances

Conseillère municipale

Présidente du groupe 

Le Défi givordin

Alain Pelosato
Expert environnement

Conseiller municipal

Danièle Terroni
Agent immobilier

Intercommunalité

Grand-Lyon

conduite par

Michelle Palandre
Chargée clientèle assurances

Conseillère municipale

Présidente du groupe Le Défi givordin




