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t u ve u x m o n p o r t r a i t ?

Alain
Giordano, le démocrate local
en quête d'enquête
Il est fier de ses racines. Alain Giordano a grandi à la Duchère. L’année dernière, il est devenu le
maire du 9ème arrondissement de Lyon (50 000 habitants). Cet écologiste convaincu revient sur
son parcours, ses projets et ses convictions.

le coin-coin des lecteurs

pas de quartier pour ...

zoom arrière

ma carte du parti en 1998 ». D’abord, conseillé
municipal dans le 7ème arrondissement, il se
rallie à Gérard Collomb, avant d’être élu à la
tête de la mairie du 9ème, l’année dernière.
A 47 ans, Alain Giordano veut faire avancer les
choses. « J’ai de grandes ambitions pour ce
quartier ». Une tâche qui lui tient d’autant plus
à cœur qu’il a grandi ici. « Je suis originaire
de la Duchère. J’ai habité une dizaine d’années
dans la barre 240 », cette même barre qui sera
détruite à l’automne prochain, dans le cadre du
projet de réhabilitation. « Je pense que je vais
avoir un réel pincement au cœur ». Il connaît le
quartier, ses habitants et ses problématiques.
L’un de ses meilleurs souvenirs ? « Lorsque je
suis monté à Paris avec les enfants de la Duchère, pour la finale de la Coupe de France. Ils
avaient été choisis pour ramasser les ballons.
C’était un très bon moment !»
Quand il s’agit de parler de lui, c’est un peu
plus difficile : « Je préfère employer le nous ».
Mariés, deux enfants, il est récemment revenu habiter dans le 9ème arrondissement.
Alain Giordano est inspecteur des impôts sur
la région Rhône-Alpes. Mais seulement à mitemps, car il souhaite remplir au mieux ses
fonctions de maire.
Après une licence de droit, il passe le concours
des impôts. « J’ai toujours fait ce métier.
Intéressant, serait trop faible pour qualifier ce
travail ». Ce qui lui plaît : établir des bilans et
le contact avec l’entrepreneur.
Ses hobbies ? Aquariophile aguerri, Alain
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Giordani s’intéresse particulièrement au monde
sous-marin. « Quand je vais plonger, je suis
dans mon élément. C’est là où je vois les plus
beaux poissons, en liberté. » En 1974, cet ancien
sportif a terminé deuxième au championnat de
France cadet sur le 100 mètres dos. Puis, il
participe chaque année au marathon de Lyon,
« Le principal est d’arriver jusqu’au bout ».
Et cette pugnacité, il compte bien la
mettre au service de son quartier.
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«J

e crois en la démocratie locale.
Il faut partager le pouvoir de
décision avec les habitants », explique Alain Giordano. Ecouter, pour traduire
au mieux cette écoute en terme d’action ; tel
semble être l’objectif principal de l’édile du
9ème.
Alain Giordano (Verts), a été élu sur la liste
de Gérard Collomb. Depuis son élection en
mars 2008, son équipe et lui planchent sur la
réhabilitation des berges de la Saône, et de la
Duchère, mais également sur un projet d’éco
quartier. Cette volonté doit se concrétiser, par
exemple, à travers la construction d’équipements municipaux respectueux de l’environnement. Ainsi, les nouveaux bâtiments sont
pour la plupart équipés de panneaux solaires
(piscine de Vaise) ou encore de toits végétalisés (bibliothèque de la Duchère). Un effort est
réalisé en ce qui concerne l’aménagement de
la voirie. Des espaces verts poussent aux quatre coins de l’arrondissement, notamment un
jardin à proximité de l’église de Saint Rambert,
ou encore le jardin Roquette près du Centre
Social Pierrette Ogier. Aux dires de l’édile, ces
différentes initiatives font du 9ème, le premier
arrondissement en matière de développement
durable.
Mais pour Alain Giordano, « écologie » ne rime
pas seulement avec espaces verts, « L’écologie
associative est essentielle », souligne l’élu.
« Je crois au développement de l’homme en
accord avec l’espace qui l’entoure ». Ainsi, l’un
de ses futurs projets consiste à implanter des
micro-plantations florales sur les trottoirs.
Les habitants seront eux-mêmes responsables des plantes et devront les entretenir.
« Nous voulons vraiment amener la nature au
cœur du quartier tout en responsabilisant les
administrés », explique-t-il.
Alain Giordano s’est fait connaître dans les années 90 à travers son combat contre l’installation du laboratoire P4 à Gerland. Il s’est par la
suite, engagé aux côtés des Verts ; « J’ai pris
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