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Le Défi givordin devient

Les Givordins
9 rue Victor Hugo 69700 GIVORS - www.givors.info - deﬁgivordin@gmail.com - N°7 avril 2016

ET QUE LA LUMIÈRE SOIT FAITE !
« Quand 70,3% des Givordins s’expriment pour
l’extinction de l’éclairage public », a dit le Maire
dans le Vivre à Givors de Janvier ! C’EST FAUX !!!

2246 personnes ont voté
POUR, ce qui représente seulement 20% des 11 182 inscrits
sur les listes électorales. Ces
personnes habitent sans
doute dans des quartiers où
la vie n’est pas simple l’été.
Ceux qui se sont abstenus
ont dû penser qu’il était de
la responsabilité du maire de
décider quand et où il fallait
de l’éclairage. Lui, qui dit
bien connaitre sa ville, n’au-

rait pas dû avoir besoin que
les Givordins lui dictent sa
conduite pour agir. Mais
quand on lit l’analyse qu’il fait
des résultats de cette “votation citoyenne”, on comprend qu’il ait du mal à faire
la lumière. C’est d’ailleurs sur
toute la ligne qu’il n’a pas été
clair. Une votation contestable dans sa légalité, dans la
présentation des bulletins
non anonymes et une façon

de voter quelque peu folklorique, par la poste et non
dans une urne.
Nous n’étions pas pour l’extinction totale dans notre
ville que nous savons sensible sur sa sécurité, qu’elle
soit routière ou contre la délinquance. Les économies ne
sont pas négligeables, mais
pas à tout prix !

Michelle Palandre
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Les Givordins
ÉTAT D’URGENCE !!!

BRÈVES
Après 16 mois de travaux, les
usagers de la Route Neuve
vont enﬁn pouvoir respirer.
Place de Bans : Un compromis
a été conclu entre la SAGIM et
la SCI des Lônes. À savoir
maintenant comment vont être
commercialisés les locaux
vides après 8 ans de gabegie.
Un stade synthétique dans le
centre-ville ! Tout le monde le
réclame nous dit la majorité,
oui mais personne n’en veut en
bas de chez lui ! Rue des verreries, raté ! École Jean Jaurès,
raté ! Parking Malik Oussekine,
plus le choix !
Pas doué pour la restauration
Givors Développement !!! Givors Développement avait fait
un appel d’offre pour un restaurant place de la liberté :
aucun candidat !
Ils ont remis ça impasse Prévert, avec étude de marché à la
clé : résultat un restaurant de
qualité qui a fermé sans soutien
de Givors Développement (devenu SAGIM depuis).

Sécuriser une ville contre les incivilités routières est une chose primordiale et essentielle pour le
bien-être des citoyens. Il faut savoir tout mettre en œuvre pour
éviter les drames de la route qui
font les premières pages de nos
quotidiens!
Mais pour cela, il faut être attentif
à « toute » la population et surtout
aux infrastructures de la ville !
La rue « Jean Ligonnet » a eu
droit, enﬁn, et non sans mal, à ses
deux ralentisseurs ; c’est bien,
mais loin d’être suffisant.
D’autres quartiers, peut-être « oubliés » de nos élus, sont toujours
en danger !
Sur la route de Varissan, entre la
rontée des Autrichiens et la montée de la Chatelaine, la zone limitée à 50 km/h est à peu près plate
et linaire. Tous les jours, certains
automobilistes, peu scrupuleux
des règles de sécurité routière,
s’en donnent à cœur joie et roulent à des vitesses excessives et,
de ce fait, mettent en danger les
résidents de ce secteur.
Pourtant, à cet endroit, il faut souligner que depuis plus d’un an, environ une vingtaine de nouvelles

maisons ont vu le jour ! Mais apparemment, cela n’a pas interpelé
nos pouvoirs publics !
Ne serait-t’il pas logique et surtout « URGENT » de sécuriser
cette zone par le biais de ralentisseurs ?
Avant qu’il ne soit trop tard… !!!

V. Brajon

Montée
des
Autrichiens
le feu est au
vert en même
temps pour
les piétons et
les voitures !

Chers piétons :
à vos marques... Prêts…
Courez… et surtout
Bonne Chance !!!
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Les Givordins

TROIS QUESTIONS À
MICHELLE PALANDRE
Propos recueillis par Thomas Kunesch

Ça fait plus de 10 ans que
le Défi Givordin existe.
Aurez-vous encore l’envie de mener ce combat
longtemps ?

Quel regard portez-vous
sur la politique de la mairie après vos années de
présence dans l’opposition ?

L’opposition à Givors existe
depuis bien plus longtemps
que ça, et nous ne faisons
que poursuivre l’action de
ceux qui nous ont précédés.
Je n’aime pas le mot « combat » je préfère « débat ».
Nous continuerons à nous
opposer à la majorité et si
nous devions prendre la
mairie, nous accepterons le
débat qui viendra de l’opposition, parce que c’est le modèle de la démocratie. J’ose
même penser que c’est en
prenant les bonnes idées de
toutes les divergences que
nous arriverons à sortir cette
ville du marasme dans lequel elle est plongée depuis
tant d’années.

La majorité a une conception de la politique un peu
trop totalitaire et enfermée
dans son idéologie. Le
monde évolue et l’important
est de faire en sorte que la
ville cesse de s’appauvrir. Il
ne faut pas réduire l’idée
que la richesse est une injustice par rapport à la pauvreté, mais au contraire y
voir l’opportunité de pouvoir aider les plus démunis
en acceptant de tout mettre
en œuvre pour faire revenir
des entreprises. Il fut un
temps où les gens se battaient pour les conditions de
travail, aujourd’hui ils se battent pour manger et pour
que leurs entreprises ne ferment pas. Trop de social tue
le social et l’assistanat ne
doit rester que passager
dans la vie d’une personne
et pas déﬁnitivement.

Être dans l’opposition
n’est pas évident. Pourtant, de nombreux Givordins vous soutiennent.
Pourquoi ce soutien ne
se transforme–t-il pas
forcément en vote ?
Être dans l’opposition fait
aussi que nous sommes
élus. Et c’est vrai, beaucoup
nous encouragent et reconnaissent notre travail. Nous
travaillons pour que les gens
comprennent que la politique politicienne est dangereuse. C’est un vieux
débat et même une contradiction chez les abstentionnistes qui se disent
dégoûtés et déçus par les
politiciens, mais qui refusent
d’essayer autre chose. La
démocratie est un bien précieux et rare dans le monde.
C’est pourquoi nous les encourageons à venir nous
rencontrer et partager. Le
débat, toujours le débat !
C’est la seule issue pour
qu’ils s’expriment avant de
retrouver l’envie de voter.

“Le Déﬁ givordin”
devient
“les Givordins”
Nouveau nom, nouveau logo mais toujours la même équipe
qui soutient ses deux
élus d'opposition.
Michelle Palandre et
Alain Pelosato s'attaquent à tous les sujets, sans restriction
et pour l'ensemble de
la population Givordine, contrairement
aux autres élus (oppositions et majorité)
qui ciblent leurs actions par rapport à
leur couleur politique.
Nous restons à votre
service et à votre
écoute. N'hésitez pas
à nous contacter.

Fabienne Rolland
Présidente
de l’association
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Les Givordins
LE STATIONNEMENT
TOUT EN COULEURS !
Le bleu, c’est bien connu, n’est
pas la couleur favorite de la majorité. Sauf pour le stationnement ! A croire qu’un stock de peinture bleue
doit être écoulé ! Tous les parkings, et de nombreuses places dans les rues sont en zone
bleue. Donc, si vous voulez venir à Givors,
vous ne pouvez y rester que deux heures, ou
tourner deux heures pour trouver une place à
au moins une demi-heure de marche du lieu
où voulez-vous rendre. Sinon, il vous reste encore le choix de la zone rouge. Pas simple,
c’est vrai ! Sauf pour ceux qui font comme à
Givors !!!
Où en est le parking à étages que nous proposons depuis longtemps et que le maire avait
prévu dans son programme ?

SE DÉTENDRE D’ACCORD
MAIS APRĖS LE BOULOT !

Sortie des usines Five Lille en 1911

DÉVELOPPEMENT
ET SI ON VOYAIT EN GRAND, À GIVORS !

Projet de Multiplexe sur les terrains de Five

ÉCONOMIQUE
LA CRISE DU MARCHÉ IMMOBILIER

POUR UNE FOIS, OU, COMME AUTREFOIS...

LE MARCHÉ FORAIN
TOUJOURS EN SOUFFRANCE
La majorité peut nous raconter ce qu’elle veut,
nous répéter toutes les années depuis 8 ans
qu’elle veut réorganiser le marché, force est de
constater que ce pauvre marché reste en souffrance. De moins en moins de client, ce qui a
pour conséquence de décourager les forains
qui préfèrent ne plus venir. C’est le seul lieu ou
toutes les couches sociales pouvaient encore
se rencontrer, c’est la seule attraction commerciale qui amenait du monde dans le centre-ville qui se meurt. Le manque de
stationnement n’arrangeant rien, ce que ne
veut pas entendre la mairie, comment le maire
peut-il encore laisser croire qu’il s’intéresse au
développement économique à Givors ?

En 1998, déjà, le PDG de Gaumont avait fait part de
son intérêt pour l’ancien site de Five Lille pour y
construire un complexe culturel. Ce projet n’a pas
abouti par manque de volonté politique locale.
Ce site, idéal, et qui semble prédestiné pour les grands
projets, a de nouveau suscité l’intérêt d’un grand investisseur qui envisage depuis longtemps d’y créer un
multiplexe sportif de grande envergure. La liaison
entre le centre-ville et le centre commercial du Gier serait ainsi assurée, et surtout tout en apportant du bonheur aux Givordins, il leur apporterait des emplois. À
ceux qui le construiront, (BTP, artisans…) et à ceux qui,
ensuite, y travailleront (600 emplois) ! Ce qui rejoint
exactement notre volonté politique.
Ce projet n’est pas abandonné, contrairement à ce que
le maire a prétendu lors d’un conseil municipal. Certes,
le projet est confronté au PPRI du Gier, mais compte
tenu de son importance, il est sans doute possible de
l’adapter à cette contrainte. L’investisseur en a
conscience et est disposé à le faire.
Reste à convaincre les hautes autorités, et nous pensons que le maire devrait intervenir et se battre avec
insistance auprès du préfet. En tout cas, nous, nous ne
lâcherons rien et ferons tout, à tous les niveaux, pour
que ce projet voie le jour.

Michelle Palandre

Ah! les projets de nouvelles constructions à Givors ne
manquent pas ! 70 logements ici, 50 ailleurs, 70 là-bas
et 300 dans les tuyaux. Mais, le problème est que le
maire persiste et signe, pas de constructions nouvelles
sans logements sociaux ou accession sociale à la propriété. La ville est une des villes la plus pauvre du département. Il y a un taux de logements sociaux trois
fois supérieur à la moyenne. Et la majorité continue
désespérant à appauvrir cette ville. Le marché de l’immobilier s’effondre car même les logements anciens
ou pavillons qui, à la base, n’étaient pas destinés à l’accession sociale à la propriété, le deviennent du fait de
la baisse de leur valeur. Un Givordin qui a fait l’effort
d’investir toute sa vie dans cette ville, de payer de très
gros impôts fonciers, participant ainsi à la vie de la
commune, se retrouve aujourd’hui avec un bien invendable ou bien en dessous de la moyenne nationale. Et
comment développer l’action économique s’il n’y a pas
de mixité sociale ? Qui payera des impôts, qui fera
marcher le commerce, qui aura surtout envie de rester
et qui voudra venir dans une ville où rien n’est fait pour
attirer de nouvelles familles de classe sociale
moyenne ?
Sans compter que tout suivra, les associations sportives et culturelles, les écoles et tout le
service public, les commerces tirés par le bas … et que
celui qui pense que c’est être insensible de penser qu’il
faut des gens riches pour aider les pauvres me donne
la solution pour faire autrement !

Si on peut se réjouir que Givors soit bientôt
doté d’un cinéma, ce qui permettra à tous de
se détendre, si on peut également se satisfaire de tous les équipements sportifs et culturels de la ville, on ne peut pas en dire
autant de la satisfaction dont fait preuve le
maire quand l’État participe à hauteur de 10
millions d’euros pour améliorer les quartiers
sensibles. Les habitants de ces quartiers méritent qu’on se penche sur leurs problèmes
d’environnement, mais il serait plus judicieux
de leur donner un travail car, pour la majorité
d’entre eux, surtout chez les jeunes, c’est le
chômage qui est le principal problème. « Le
mieux vivre économiquement », c’est ça leur
ambition ! Leur redonner l’envie de créativité,
d’initiative, de mise en lumière des talents,
d’avoir des projets, car c’est le travail la vraie
richesse et la vraie puissance et surtout la liberté. Nous attendons de cette ville qu’elle
encourage les entreprises pour qu’elles puissent donner à tous le moyen de s’assumer
tout seul, de pouvoir faire vivre leur famille,
et pour que les jeunes désœuvrés ne se laissent pas aller à faire des erreurs et ne souffrent plus de ne pas être reconnus.
MÊME LA SANTE A MAUVAISE MINE
Les médecins généralistes se font rares comme
partout, il n’y a plus d’ophtalmologiste, et il ne
reste plus qu’un dermatologue. La nouvelle maison de retraite de Montgelas propose de très
beaux locaux mais il semble qu’il y ait des problèmes de manque de personnel, et les résidents
ne sont pas tous satisfaits des soins apportés. Le
maire est président de surveillance de l’hôpital et
il se doit de s’inquiéter du sort réservé aux seniors. Aussi, nous lui demandons d’intervenir afin
que tout rentre dans l’ordre.

NOUVELLE CRĖCHE
QUARTIER DES PLAINES ?
Non ! Juste la crèche du centre social qui déménage. Ce qui, en plus, n’est pas pas forcément la
bonne décision de séparer la crèche et le centre
social qui partira dans le centre-ville. Pourquoi
appeler nouveau ce qui n’est que du réchauffé ?
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LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES
Si le maire s’est extasié sur le nombre
de votants pour l’extinction des feux,
il s’est désolé de l’abstention pour les
élections régionales. 3188 votants
pour l’éclairage public, 4852 votants
pour les régionales, un peu contradictoire notre Maire ! Même si je partage largement son sentiment sur
l’abstention aux régionales. Élection
qui d’ailleurs nous a révélé qu’au premier tour, le parti communiste est arrivé en quatrième position avec
seulement 13.71%, résultat cinglant et
troublant quand 10 élus de la majorité
dont le maire et sa première adjointe
sont membres du parti communiste.

CADRE DE VIE
LA PROPRETÉ
l’image de la ville
insalubre et moche
Le maire et le président de la
Métropole de Lyon ont pris un
arrêté commun aﬁn d’endiguer
le problème de la propreté
dans la ville. Des articles dans
le magazine communal, des
engagements pris au conseil
municipal, des mots toujours
des mots… il n’y a pas une rue
qui n’a pas son lot de détritus
ou d’encombrants qui traînent
parfois des semaines. Certes,
les règles de civisme s’imposent, mais encore faut-il être
capable de les faire respecter.
Mais quelles solutions sont
données pour les immeubles
qui n’ont pas de local à poubelles ? Les bacs distribués
sont-ils assez nombreux ou
assez grands ?
Quand
verra-t-on
des
constructions de locaux propres et agréables pour abriter
et cacher les bacs ?

LA POLICE MUNICIPALE
DOIT ÊTRE PROTÉGÉE
POUR MIEUX
NOUS PROTÉGER
La sécurité n’est pas des plus remarquable à Givors. D’ailleurs, vous
remarquerez justement, qu’aujourd’hui, on ne dit pas insécurité
mais incivilité. Cela a peut-être la
qualité d’être moins violent comme
mot. Mais en réalité, un cambriolage, une agression qu’elle soit physique ou verbale, des voitures
volées ou brulées, des courses
poursuites avec des grosses cylindrées dans les rues, des délits de
fuite après un accident, est-ce seulement de l’incivilité ?
Non c’est bien de l’insécurité !
Donc si les missions conﬁées aux
policiers municipaux ne sont pas
systématiquement les mêmes que
celles des policiers nationaux, ils
n’en sont pas moins des AGENTS
de police judiciaire, donc exposés
aux mêmes dangers et difficultés.
Les gilets pare- balles dont ils sont
équipés sont une bonne chose
mais ils doivent aussi pouvoir se
défendre, être plus nombreux et
être formés pour être armés. C’est
presqu’un manque de respect pour
leur fonction de penser qu’ils ne
doivent pas être armés.

NOS ENFANTS EN DANGER
Pas de vidéo surveillance à
proximité du lycée Casanova,
au milieu d’un quartier déclaré
SENSIBLE par le maire luimême. Pas de portillon de fermeture au jardin d’enfants de
la Freydière et du centre-ville
pendant plusieurs mois, situé
au bord d’une route. Nos enfants sont en danger et la municipalité qui prône le vivre
ensemble ne semble pourtant
pas très SENSIBILISÉE par la
sécurité des jeunes.

Des vitrines vandalisées et saccagées place Colonel Fabien,
rue longarini, rue Gambetta. Les
caméras sont-elles positionnées
au bon endroit ou ne fonctionnent-elles pas ?

Les Givordins
Coût des campagnes électorales aux municipales
Publication de la commission nationale des comptes de campagne
(AR=compte réformé par la commission ; A=accepté)

Voilà ce qu’a coûté la campagne électorale aux contribuables
et comment faire des économies :
Michelle Palandre 6 075 € - Mohamed Boudjellaba : 13 508 € - Antoine Melliès : 14 501 € Martial Passi : 18 914 €

Le maire a annoncé une baisse ! Mais
qu’est ce qui baisse ? Le montant de vos
impôts locaux ou ce qui vous reste sur
votre compte quand vous les avez payés ?
Il joue avec les chiffres, il joue avec les années, il n’annonce pas toutes les cartes du
jeu pour donner le résultat de ce que nous
devrons payer ! Et c’est toujours les mêmes
qui perdent la partie : les contribuables.

Bientôt...
la

du
Défi givordin
Ce sera
dimanche
22 mai

MOTS CROISÉS

Véronique Brajon

Horizontalement
A - Chroniqueuse parfois en chef.
- B - Fruit indien. - C - Atoll Hispanique. - D - Cours dans l’Aveyron. Greffer. – E - Déformé,
transformé. Chasse Dracula. F - Fine et précieuse. Œil de traitre. - G - Procréatrice. Ligne discontinue. - H - Qui sanctionne,
punit. - I - Monstre gentil. Equiper.
- J - Envoyas bouler.
Verticalement
1 - Ortie blanche ou pourpre. 2 - Exhibition vaniteuse. Pour
dessiner. - 3 - Petit royaume. - 4 Peut être fatale ou délicieuse. Sur
la gamme. - 5 - De coordination.
Issu. Blé ancien - 6 - Rangée.
Vases du labo. - 7 - Pour ainsi
dire, pas grand-chose ! Danse latino. - 8 - Fondera. - 9 - Duvet
douillet. - 10 - Rouges vifs.

SOLUTIONS
Horizontalement
A- Rédactrice. B- Tamarin. C- Canaries.
D- Len. Enter. E- Laminé. Ail. F- Agate.
Juda. G- Mère. Tiret. H- Sévère. I- E.T.
Doter. J- Repoussa.
Verticalement
1- Lamier. 2- Etalage. Té. 3- Danemark.
4- Amanite. Do. 5- Car. Ne. Sou. 6- Triée.
Têts. 7- Rien. Jives. 8- Instaurera. 9Eider. 10- Ecarlates.

Les impôts locaux
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ABSTENTIONNISTES
Premier parti de France et surtout à Givors... EXPRIMEZ-VOUS !
Nous vivons une époque où les citoyens ne se retrouvent pas chez les politiques.
Les propositions faites ne leur conviennent pas et ne répondent pas à leurs attentes.
A Givors, vous avez été nombreux aux dernières élections, municipales, européennes ou régionales à ne pas vous prononcer. Nous comprenons votre détresse et voudrions pouvoir y répondre. Pour cela, nous avons besoin de votre voix, pas dans une urne mais comme ça, histoire de
vous exprimer et que nous puissions être à votre écoute.
Aussi nous vous invitons à nous retourner ce questionnaire et à nous faire savoir quels sont les
axes sur lesquels vous souhaiteriez que nous nous engagions.
LA SÉCURITE :
Pensez-vous être en sécurité
dans votre ville OUI/NON ?
Voulez-vous plus de police
municipale : OUI/NON ?
Plus de vidéo-surveillance
OUI/NON ?
LE CHÔMAGE :
Pensez-vous que tout est fait
pour trouver un travail à Givors OUI/NON ?
Voudriez-vous plus d’entreprises :
OUI/NON ?
LE STATIONNEMENT :
Souhaitez-vous créer plus de
places de stationnement ?
OUI/NON
LE LOGEMENT :
Les immeubles sociaux sontils d’assez bonne qualité
OUI/NON ?
Les quartiers sont-ils tranquilles et y fait-on bon vivre
OUI/NON ?
Souhaiteriez-vous de petites

copropriétés : OUI/NON ?
Des lotissements : OUI/NON ?
LE COMMERCE :
Le commerce de proximité
vous manque-t-il : OUI/NON ?
Attendez-vous plus de commerces de moyennes gamme
OUI/NON ?
Les marchés forains répondent-ils à vos attentes
OUI /NON ?
LA PETITE ENFANCE :
Les places de crèche sontelles assez nombreuses :
OUI/NON?
Avez-vous des problèmes
pour la garde même ponctuelle de vos enfants :
OUI/NON ?
LA JEUNESSE :
Y-a-t-il assez de propositions
pour distraire les jeunes :
OUI/NON ?
La culture proposée vous correspond-t-elle : OUI/NON ?

LES SENIORS :
Trouvez-vous assez de soutien
que ce soit dans la santé, le
transport, les distractions :
OUI/NON ?

Vos envies
Vous avez l’occasion de vous
exprimer sans soutenir un
parti politique. Alors faites-le
sans complexe, sans retenue,
dites ce que vous avez sur le
cœur. Toutes vos remarques
seront bienvenues. Nous serons à votre écoute et ferons
tout notre possible pour vous
satisfaire.
Déposez ce questionnaire dans
notre boite aux lettres ou retournez le par la poste au
DEFI GIVORDIN 9 Rue Victor
Hugo 69700 GIVORS

ET, BIEN SÛR, VOUS POUVEZ
RESTER ANONYME SI VOUS
LE SOUHAITEZ !

Rejoignez le Défi givordin
Nom.................................................................... Prénom....................................................
Adresse...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Email..........................................................................................
Envoyez votre chèque de 15 euros à l’ordre du Déﬁ givordin 9 rue Victor Hugo 69700 Givors
Vous pouvez aussi simplement faire un don pour nous aider à publier ce magazine.
Envoyer alors votre chèque à l’adresse ci-dessus sans remplir le bulletin
Le Déﬁ givordin N° ISSN 1772-7561 directeur de publication Alain Pelosato

