
 

Alain Pelosato 
1 place Henri Barbusse 
69700 Givors                    Tel/fax 04 72 24 05 22 

Givors, le 27 février 2015 

Maire-adjoint honoraire 
Conseiller municipal de Givors 

Monsieur Martial Passi 
Maire de Givors 

Hôtel de ville 
Place Camille Vallin, BP 38 

69701 Givors cedex 
 
Lettre RAR 
 
Objet : demande d’information, obtenir la population scolaire des années 2011 – 2012 – 

2013 – 2014 (années de la rentrée scolaire) 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Michelle Palandre et moi-même avons été déçus par la réunion du jeudi 12 février 

dernier à 18 H. D’une part, vous n’étiez pas présent et seul M. Khouatra, maire-adjoint, vous 
représentait. Seuls deux élus de la majorité se sont déplacés et l’opposition était mobilisée mais n’a 
pas reçu les informations nécessaires.  

M. Khouatra s’est présenté « les mains dans les poches » puisqu’il nous a déclaré ne pas  
avoir l’étude de faisabilité du groupe scolaire de 400 élèves que vous comptez construire devant la 
gare pour un coût prévu de plus de 6 millions d’euros. Après l’insistance de Mme Palandre, le 
directeur des services techniques a convenu qu’il l’avait amenée et l’a projetée sur écran. Nous 
avons fini par la recevoir par email plusieurs jours après la réunion. 

Cette étude nous interpelle, car elle ne semble pas fondée à entraîner la décision de 
construire un groupe scolaire. 

Lors de la réunion, madame Palandre a souhaité prendre connaissance de la carte 
scolaire et M. Khouatra, tout en avouant qu’il ne la connaissait pas, lui a promis de lui faire 
parvenir. Ce qui n’a jamais été fait. Je profite de ce courrier, pour vous demander de me la 
communiquer et je le transmettrai à madame Palandre. 

L’objet de ce courrier est de vous demander de nous communiquer la population 
scolaire maternelle et primaire de Givors pour les années 2011 – 2012 – 2013 et 2014, l’année 
considérée concernant celle de la rentrée scolaire. 

Je me vois contraint de faire cette demande par lettre recommandée après l’avoir fait par 
email le 13 février dernier auprès de Mme Severine De Vecchi  qui nous avait « convoqués » à cette 
réunion du 12 février. 

Salutations distinguées 
 
Alain Pelosato 
Maire-adjoint honoraire 
Conseiller municipal de Givors 

 


