
Michelle Palandre 
Conseillère municipale 
39 Rue Gambetta  
69700 GIVORS 
 
 
 
        Monsieur le Maire 
        Martial Passi 
        Hôtel de ville 
        Place Camille Vallin 
        69700 GIVORS 
 
 
        Givors le 16 août 2017 
 
 
Objet : L’église Saint Nicolas 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Lors du conseil municipal du 27 juin, j’ai posé la question de la rénovation de l’église Saint Nicolas, en 
précisant notamment qu’il serait urgent d’accorder une délégation de maîtrise d’ouvrage à 
l’association culturelle Saint Nicolas. En effet, cette dernière peut bénéficier d’un don important d’un 
mécène qui lui permettrait de rénover les vitraux. Mr SémarI m’a répondu que la discussion était en 
cours et que c’était une question de temps. Le temps me paraît bien long pour prendre une décision 
qui apportera à Givors la protection de son plus beau patrimoine, et ne coûtera rien à la commune. 
Je souhaite savoir quand vous allez accorder cette délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
D’autre part, certains des vitraux ont été endommagés par l’entreprise qui a posé les plexiglas de soi-
disant protection de ces vitraux. Avez-vous formulé une réclamation auprès de cette entreprise ou 
son assureur afin d’être dédommagé de ce sinistre ? Si oui, pouvez-vous me faire parvenir les 
conclusions de l’expertise ? Sinon, je vous invite à le faire, car ces dommages sont de la 
responsabilité de l’entreprise. 
 
Je ne peux pas me résoudre à laisser cette église et les trésors qu’elle abrite en danger. J’ose espérer 
que vous n’y êtes pas insensible et que vous œuvrerez rapidement  pour que les vitraux soient 
rénovés dans les meilleurs délais. Bien entendu, il faut également penser aux tableaux et au bâtiment 
dans lequel il y a des fuites d’eau. L’association Saint Nicolas, reconnue d’intérêt général mérite que 
la municipalité soit aussi réactive et efficace qu’elle.   
 
Je vous remercie pour toutes les réponses que vous m’apporterez sur ce sujet, et vous prie d’agréer 
Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Michelle Palandre 
Conseillère municipale de l’opposition  
Le Défi Givordin   
 


