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Lettre spéciale d’informations n°2  
de Christiane Charnay, maire de Givors

Votre mairie répond à vos questions : 

Mesdames, Messieurs, 

Chères Givordines, Chers Givordins, 

Suite à l’allocution du Président de la République du lundi 13 avril annonçant un 
déconfinement progressif à partir du 11 mai, vous avez été nombreux à m’exprimer vos 
inquiétudes. Inquiétudes que je partage pleinement et vigilance que j’invite à porter 
collectivement.

Il me semble donc utile de vous faire un deuxième point d’étape sur les mesures que 
prend notre ville afin de vous accompagner au mieux jusqu’à la fin du confinement tout 
en préparant le déconfinement progressif.
Depuis le début du confinement, nous avons créé une cellule de crise Covid-19, réunissant 
les praticiens de santé, les élus et les services municipaux afin de rassembler tous les savoir-
faire et gérer de manière coordonnée la situation sanitaire et logistique sur le territoire.

Comme vous le constatez, nous vous tenons régulièrement informés des dernières 
décisions et des outils disponibles pour vous accompagner. Vous trouverez ci-dessous un 
annuaire évolutif vous facilitant les prises de contacts.

L’accueil téléphonique de la mairie reste aussi disponible pour un contact plus humain.

En plus de votre santé et celle de vos proches, la continuité éducative de vos enfants est 
une importante préoccupation pour vous. La ville a mis à disposition 50 ordinateurs pour 
les enfants qui subissent la fracture numérique et le décrochage scolaire.

La solidarité alimentaire l’est tout autant.  En plus du maintien du marché forain 
alimentaire que j’ai pu obtenir par dérogation préfectorale, j’ai mobilisé des subventions 
exceptionnelles aux associations caritatives (Secours Populaire, Croix Rouge et Les Restos 
du Cœur).  Avec le CCAS, nous apportons une aide sous forme de chèques alimentaires 
aux familles les plus précaires.

Nous n’oublions pas les artisans et commerçants que nous accompagnons dans leurs 
démarches afin de faire valoir leurs droits aux aides d’urgence.

Le service culturel est mobilisé depuis le 1er jour avec la plateforme Antidote. Une 
animation spéciale vacances scolaires est mise en place afin que la distanciation physique 
impacte le moins possible le lien social.  Sur le même principe, le conservatoire propose 
depuis le début du confinement la poursuite des cours à distance en visio-cours.

Nous avons demandé à la métropole de coordonner la reprise d’activité afin que toutes 
les communes bénéficient des mêmes mesures notamment de la distribution des masques 
homologués.  
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Nous lançons parallèlement un appel au volontariat pour une fabrique citoyenne de 
masques. Une salle en mairie sera mobilisée pour le stockage et l’organisation de la 
distribution.

Pour finir, en tant que maire, j’entends vos aspirations à ce que l’activité puisse reprendre, 
mais il y a aussi des craintes et des peurs de mettre en péril votre santé. 

En l’attente des décisions gouvernementales, sachez que je ne laisserais pas reprendre la 
vie scolaire si toutes les mesures de protection ne sont pas remplies. 

Pour notre municipalité, les valeurs sociales ont toujours guidé nos prises de décisions 
politiques. Nous mesurons aujourd’hui collectivement la pertinence du service public 
comme réponse à l’urgence sociale. 

Plus que jamais, restons solidaires, portons une attention soutenue aux personnes isolées 
et aux plus vulnérables d’entre nous. 

Christiane Charnay
Maire de Givors 

Permanence téléphonique mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 au 04.72.49.18.18

Portage de repas, de médicaments et contacts 
réguliers des séniors :
Tél : 04.72.49.18.35 ou serviceseniors@ville-givors.fr

Médiation familiale UDAF :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 72 76 12 25

Centre d’aide aux femmes et aux familles CIDFF :
Du lundi au vendredi de 10h à 13h 
au 04 78 39 32 25

La Mission Locale Rhône Sud MIFIVA :
Tel : 04 72 24 20 12 
ou contact@missionlocalers.com.

Maison de la Métropole/ PMI : 
Tél : 04.78.56.04.88

Plateforme RH-Métropole :
Tél : 04 78 62 57 17
Mail : plateformeRH@lyonmetropole-mmie.fr
Site web : www.lyonmetropole-mmie.fr

Plateforme d’entre-aide :
Tél : 04 26 99 33 99
www.aide-covid.grandlyon.com/

Aide et médiation numérique :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 70 772 372

Aide aux entrepreneurs :
Valérie Bounia au 07 60 69 19 85  
ou par mail à valerie@grainesdesol.fr

Plateforme téléphonique LIVE  
« Ligne Info Vinatier Écoute » :
Tél : 04 37 91 55 99, 7j/7, de 8h à 20h
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