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#ConsommonsàGivors

chez mes commerçants de proximité,  
je soutiens mon marché,  

je choisis Givors !

J’achète
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TOUT CE QUE LA VILLE VOUS RECOMMANDE 
POUR VIVRE PLUS ET MIEUX À GIVORS

Théâtre  
Mardi 15 décembre à 19h30
Tria Fata
Théâtre de Givors 
Réservations au 04 72 49 58 23

Samedi 19 décembre à 15h
Projection de deux films 
de Buster Keaton
Théâtre de Givors 
Réservations au 04 72 49 58 23

événements  
Vendredi 4 décembre  
de 15h à 18h30 
Don du sang
Palais des sports Salvador 
Allende,  
rue Léo Lagrange.
Pour respecter les règles 
sanitaires, il est recommandé de 
privilégier le don sur rendez-vous 
(sur www.mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr) 

Mardi 8 décembre 
Mise en lumière de la ville
Afin de participer aux 
illuminations, vous êtes invités 
à mettre des lumignons à vos 
fenêtres.  
Plus d’informations en page 17.

Jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h
Webinaire de présentation de la 
Prime Air Bois 
Présentation détaillée de la prime 
et des points qui concourent à 
un chauffage au bois écologique, 
économique et confortable.
Inscriptions en ligne, plus 
d’informations sur givrs.fr

Vie associative
Mardi 15 décembre 2020  
de 15h30 à 18h 
Livraison VRAC (Vers un Réseau 
d’Achat en Commun).
Centre social Jacques Prévert, aux 
Vernes.

Pour effectuer une commande 
pour les prochaines dates de 
distribution, il suffit d’adhérer en 
contactant l’association Vrac par 
mail à vrac.givors@gmail.com.

Vie municipale
Jusqu’au 11 décembre
Distributions des colis de Noël aux 
aînés 
Salle Rosa Parks (maison du 
fleuve Rhône), gymnase Joliot 
Curie, Salle Georges Brassens, 
Salle Thorez, école élémentaire 
Romain Rolland.
Plus d’informations en page 17.

Du 26 décembre au 2 janvier 2021
Fermeture exceptionnelle  
de la mairie annexe des Vernes.

Du 4 au 16 janvier 2021
Collecte des sapins de Noël
Pour connaître les points de 
collecte, rendez-vous en page 17.

L’agenda 
givordin

Gestes barrières et port du masque obligatoire

Mardi 15 décembre aura lieu la prochaine livraison VRAC  
(Vers un Réseau d’Achat en Commun). Pour effectuer une commande pour les 

prochaines dates de distribution, il suffit d’adhérer en contactant l’association Vrac 
par mail à vrac.givors@gmail.com. Plus d’informations sur givors.fr.
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éditorial

Chères Givordines, chers Givordins,

Première action de la réserve civique (article page 12).

Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

Le mois de novembre a été éprouvant pour 
toutes et tous en raison de la mise en place 
d’un nouveau confinement. Nous avons en 
outre eu la tristesse d’apprendre le décès du 
conseiller municipal Abdelkader Brahmi. Il 
était pour moi un collègue et, surtout, un ami 
précieux par sa sagesse et sa joie de vivre. 
Mes pensées les plus sincères accompagnent 
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et 
ses proches.  

La crise économique et sociale engendrée par 
la crise sanitaire fait ressentir pleinement ses 
effets néfastes. Face à cela, avec toute l’équipe 
municipale, j’ai choisi de répondre à l’urgence 
sans oublier de préparer l’avenir. 

Répondre à l’urgence, c’est d’abord faire vivre 
nos valeurs de solidarité et de fraternité. 
Nous le faisons par exemple avec la mise en 
place et la mobilisation de la réserve civique 
givordine ou encore avec le maintien du 
don de 1 600 colis de Noël à nos aînés. Nous 
agissons également pour nos commerçants, 
que nous avons décidé de soutenir par la mise 
en place d’une plateforme de Click & Collect,  
#J’achète @ Givors. 

Répondre à l’urgence, c’est également faire 
face à l’accroissement des tensions liées au 
confinement. Pour cela, nous avons exigé des 

moyens supplémentaires de police nationale et 
nous augmenterons dès 2021 les effectifs de la 
Police municipale. 

La crise sanitaire ne doit pas nous empêcher 
de préparer l’avenir. Cela suppose d’agir sur 
tous les plans, et par exemple :

•  pour un meilleur accueil de nos tout-petits, 
avec l’ouverture d’une nouvelle crèche dès 
2021 ; 

•  pour une amélioration de l’accès aux soins, 
avec l’inauguration du centre dentaire 
Dentalway le 23 novembre ; 

•  pour agir en faveur de la transition 
écologique, avec des subventions à l’achat 
de vélos et de composteurs, et le don de 
poules pondeuses ; 

•  ou encore, pour trouver les moyens de 
lutter contre le chômage, en préparant 
une candidature de notre ville au dispositif 
expérimental « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée ». 

La période que nous vivons est difficile. Dans 
ce contexte particulier, je vous souhaite 
du fond du cœur de très belles fêtes de fin 
d’année et vous invite à prendre soin de vous 
et de vos proches !
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L’actu en images
1   Un chantier éducatif de construction de lombricomposteurs pour les 

biodéchets des forains a été mis en place dans le quartier des Vernes 
grâce au travail de deux jeunes du quartier. Pour en savoir plus, rendez-
vous en page 8.

2   Suite à l’annonce du reconfinement, le service des seniors, soutenu par la 
Réserve Civique Givordine, a renforcé ses missions en direction de nos 
aînés et des personnes les plus vulnérables, en s’assurant régulièrement 
de leur bien-être et en renforçant le portage de repas à domicile. 

3   Au centre nautique, les travaux ont bien démarré et la première phase 
qui consistait à démolir les vestiaires collectifs s’est achevée. 

4   Jeudi 19 novembre, visite du maire et des élus au Chalet des neiges de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse pour un état des lieux de l’équipement et une 
rencontre entre élus. Retrouvez un article complet concernant les réflexions 
engagées sur le chalet dans le prochain numéro du magazine municipal.

1

2

Retour en images
sur le mois de novembre 2020 : 

son actualité et ses temps forts. 

3

4
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La première guerre mondiale devait être « la der 
des ders ». La mémoire collective l’a retenue sous 
le nom de « Grande Guerre », non pas pour en 

magnifier le souvenir, mais parce qu’aucune famille, 
aucun village et aucune ville ne furent épargnés par la 
douleur et le deuil.
Pour les deux camps, ce fut le triste bilan d’une guerre 
effroyable qui provoqua dans toutes les familles le 
chagrin et la souffrance : plus de 70 millions de soldats 
mobilisés, plus de 10 millions de victimes, dont 1,4 
millions de Français, 3 millions de veuves, 6 millions 
d’orphelins et près de 21 millions de blessés ou mutilés. 
Givors, comme toutes les communes de France, paya 
un très lourd tribut. En témoignent les noms des 328 
Givordins gravés dans le marbre au monument au 
morts du cimetière de Badin, devant lequel le maire 
de Givors, Mohamed Boudjellaba, et les représentants 
des anciens combattants et du Musée de la Résistance 
se sont réunis. 
En témoigne également la forte mobilisation de la ville à 
travers son hôpital, pour soigner les soldats blessés, ses 
actions de solidarité et de distribution de denrées, ou ses 
usines qui ont contribué à l’effort de guerre.

Une cérémonie commémorative à huis clos
Après le temps de recueillement, les dépôts de gerbes 
et une minute de silence en hommage aux morts pour 
la France, les discours ont eu lieu au square du 11 
novembre 1918 (à la gare de Givors Canal) avec les 
interventions d’André Petiot, président de l’UFAC, 
de Jean-Luc Fugit, député de la circonscription, et du 
maire de Givors. Dans un contexte de crise sanitaire, 
la cérémonie s’est déroulée a huis clos et a été diffusée 
en direct sur les réseaux sociaux de la ville. 

Le 11 novembre 1918 à 5h15, l’armistice est signé à Rethondes. Il marque la fin de quatre longues et 
douloureuses années de guerre, la fin de l’un des conflits les plus meurtriers de notre histoire avec 
la victoire des troupes alliées et la défaite de l’Allemagne. 

Aujourd’hui, alors que ressurgissent fortement les 
menaces, alors que la haine de la différence tue 
dans notre pays et ailleurs, alors que l’ignorance 
et l’obscurantisme sont à l’origine de dangers biens 
réels, alors qu’une forte crise économique et sociale 
ravive les tensions, il nous faut tous ensemble faire 
les efforts nécessaires pour sauvegarder la paix. La 
commémoration qui nous rassemble nous rappelle 
pourquoi cette paix est nécessaire. Elle nous rappelle 
les horreurs de la Grande Guerre et les horreurs 
de toute guerre. Préserver la paix, c’est honorer la 
mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour que 
nous puissions vivre libres.

Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

Regarder le passé pour construire 
notre futur dans la paix

Commémoration
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Un conseil municipal  
sous les signes de la 

transition écologique  
et de la démocratisation

La salle Rosa Parks a accueilli, le 26 novembre, la 
dernière séance publique du conseil municipal de 

l’année 2020, sans public, mais diffusé sur internet 
du fait des restrictions gouvernementales. Celui-ci 

fut notamment consacré à l’aide pour les associations 
et structures locales, dans cette période de crise 

sanitaire et économique, à la démocratisation du 
fonctionnement de la collectivité, pour les élus et 

les habitants, ainsi qu’à la transition écologique qui 
participe à la préservation de notre planète.

Conseil
municipal

En préambule de la séance, Mohamed 
Boudjellaba, maire de Givors, a tenu à 
rendre hommage à Abdelkader Brahmi, 

conseiller municipal qui nous a malheureusement 
quittés le 11 novembre dernier, et a demandé à 
l’assistance de respecter une minute de silence. 
Souhaitant respecter la mémoire de M. Brahmi, 
Jean-Yves Caballero qui doit le remplacer, n’a 
souhaité le faire qu’à partir du prochain conseil 
municipal.
Un autre hommage a également été rendu à la 
demande du maire pour honorer les mémoires du 
professeur Samuel Paty, victime d’un odieux acte 
terroriste, ainsi que des victimes de l’attentat de 
Nice, le mois dernier. L’assistance a respecté une 
minute de silence.

Favoriser la démocratie  
et la concertation de projet
Après que fut mis au vote l’adoption du procès 
verbal du conseil municipal du 24 septembre 
dernier, les élus du conseil ont pu débattre des 29 
délibérations à l’ordre du jour.
La première avait pour but de poser les bases d’un 
fonctionnement nouveau du conseil municipal, 
en proposant un règlement intérieur plus 
démocratique, transparent et prenant en compte 
les divergences d’opinions et de propositions. 
Ainsi parmi les nouveautés du règlement 
intérieur, on peut noter l’accès des conseillers 
municipaux aux dossiers auprès de la direction 
des affaires juridiques, l’enregistrement de la 
séance par voie sonore ou audiovisuel, le partage 
de manière équitable du droit d’expression des 
élus dans le magazine municipal, la création de 
réunions de président.e.s de groupe et de comités 

consultatifs incluant les Givordines et les Givordins.
À ce propos, le maire a annoncé, dans le cadre du 
déploiement national de la 5G et des questions 
environnementales et sociales qu’il pose, la création 
du premier comité consultatif mêlant élus et habitants. 
Ce comité aura pour rôle de faire des propositions 
afin de lutter contre la fracture numérique et de 
faciliter l’accès numérique aux services publics.

Enclencher la transition écologique givordine
La majorité municipale souhaite accompagner 
les Givordines et les Givordins vers de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de la nature. Réduire 
l’ampleur du réchauffement climatique et s’adapter 
à ses effets sont des impératifs. Dans cet esprit, pour 
changer nos modes de déplacement et réduire nos 
déchets, le conseil municipal a approuvé :

•  l’attribution d’une aide financière de 50 euros 
pour l’acquisition d’un composteur ou d’un 
lombricomposteur (entre le 10 décembre 2020 et 
le 30 août 2021).

•  l’attribution d’une aide financière allant jusqu’à 
100 euros pour à l’achat de vélo, vélo électrique, 
vélo cargo ou vélo pliant, en complément des 
aides de la Métropole de Lyon.

•  le don de poules pondeuses et composteuses aux 
habitants qui ont manifesté leur intérêt pour ce 
dispositif.

Pour bénéficier de ces dispositifs et obtenir plus de 
renseignements, vous pouvez contacter la mairie de 
Givors au 04 72 49 18 18 ou écrire à : developpement.
durable@ville-givors.fr. 
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Soutenir les commerces et habitants les plus en difficulté
Commerces et revitalisation
La ville de Givors soutient fortement la revitalisation du 
Centre-ville et souhaite favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces de proximité.
Pour cela, elle mène une politique volontariste d’achats de 
locaux commerciaux dans la rue Roger Salengro, qui sera en 
outre piétonnisée au cours du mandat. Après l’achat par la 
SAGIM du numéro 38, après celui du numéro 15 par la ville, 
le Conseil municipal a approuvé le rachat du numéro 13 de 
la rue Roger Salengro.
La maîtrise des murs commerciaux est un levier important 
pour dynamiser le commerce de proximité, parce qu’il 
permet de maîtriser le type de commerces implantés, mais 
aussi de mettre en place des boutiques éphémères et de 
mener des expérimentations.

Lutter contre le chômage longue durée
La majorité municipale a fait de la lutte contre le chômage et 
de l’insertion par l’emploi une priorité au cours du mandat. 
Le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée est un 
dispositif novateur qui apporte de nouvelles solutions pour 
lutter contre le chômage de longue durée. Les 10 premières 
expérimentations (Villeurbanne, Thiers, etc.) montrent la 
force de ces projets.
Avec la Métropole de Lyon, la ville de Givors souhaite 
s’inscrire dans cette dynamique et, pour cela, le Conseil 
municipal a approuvé l’adhésion à l’association Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée.

Subventions exceptionnelles du fond 
d’urgence « Quartiers solidaires »
Afin de répondre aux conséquences de la crise 
sanitaire sur les habitants des quartiers prioritaires, 
le ministère de la Ville et l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (ANCT) a décidé de 
mobiliser 20 millions d’euros à destination des 
associations de proximité à travers un fonds 
d’urgence « Quartiers Solidaires ».
La ville de Givors a ainsi lancé un appel à 
manifestation d’intérêt auprès des associations 
locales et celles qui œuvrent, dans le cadre du contrat 
de ville, sur les thématiques éligibles au dispositif 
« quartiers solidaires » (éducation et lutte contre 
la fracture numérique, santé et aide alimentaire, 
insertion professionnelle, projets culturels, etc.)
14 associations ont répondu à cet appel, en déposant 
un dossier avant le 30 octobre, et 11 ont été retenues 
pour la qualité de leurs projets. Ces associations 
givordines pourront ainsi bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle pour mettre en œuvre leurs actions 
dans les quartiers prioritaires. Le maire sollicitera, 
en ce sens, une subvention de 44 000 euros auprès 
de l’ANCT.

Vote : Unanimité

Bientôt une nouvelle micro crèche en 
centre-ville
Bottines et Bottillons services, société coopérative 
d’intérêt collectif, est porteuse du projet d’ouverture 
d’une micro crèche dans les locaux vacants du 
bâtiment Caligram, situé en face de l’hôtel des 
Finances.
La société coopérative a pour objectifs principaux 
de permettre d’augmenter l’offre d’accueil à Givors, 
de développer des missions de socialisation des tout-
petits, de proposer des solutions d’accueils réguliers 
et occasionnels et de s’inscrire dans un projet social, 
éducatif et pédagogique de territoire.
Afin de soutenir ce projet qui permettra la création 
de 10 berceaux supplémentaires dès le début 2021, 
dans un contexte de forte tension de la demande 
dans ce secteur, le conseil municipal a approuvé 
le versement d’une subvention de 55 000 euros à 
Bottines et Bottillons.

Vote : Unanimité

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS
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Des chantiers éducatifs au service 
des jeunes et des habitants

Ces chantiers éducatifs ont 
été menés dans la ville, au 
cours du mois de novembre, 

afin de permettre aux jeunes de 
s’impliquer dans le monde du travail 
et d’acquérir une première expérience 
professionnelle.

Création de lombricomposteurs et 
construction d’une pergola aux Vernes
Un chantier éducatif de construction de 
lombricomposteur pour les biodéchets 
des forains a été mis en place dans le 
quartier des Vernes grâce au travail de 
deux jeunes du quartier. Un chantier 
d’une durée de 15 jours, mis en place 

par la ville et la Politique de la ville 
en partenariat avec La Sauvegarde 69 
et Eisenia, qui encadrent ces jeunes et 
les aident à mettre en pratique leurs 
compétences, découvrir leurs possibilités 
et à prendre confiance en eux.
Ce lombricomposteur est réservé 
uniquement aux forains et leur permet 
d’y jeter leurs déchets alimentaires.
Une belle expérience pour ces deux 
jeunes, qui pourra certainement se 
poursuivre avec la création d’autres 
lombricomposteurs au service des 
habitants. 
Dans les jardins partagés de Jules 
Vallès, c’est une autre action qui a été 

mise en œuvre avec la Sauvegarde 69 
et le MNLE (Mouvement national de 
lutte pour l’environnement) qui ont 
encadré deux jeunes du quartier pour 
la construction d’une pergola en bois 
et l’assemblage d’une cabane pour les 
outils des jardiniers, ravis de cette 
initiative.

Réalisation d’une fresque aux Plaines
Dans le quartier des Plaines, ce sont 
quatre jeunes qui ont participé à 
l’embellissement de leur quartier avec 
la réalisation d’une fresque au gymnase 
Joliot Curie, encadrés par la Sauvegarde 
69 et le grapheur Joffrey Sénéchal.
Un travail participatif, où les jeunes ont 
discuté avec les habitants pour connaître 
leurs attentes, avec plusieurs thèmes qui 
se sont dégagés : la musique, les mangas, 
le foot et le voyage.
Le rendu est magnifique, très coloré, 
faisant la fierté des jeunes du quartier 
qui y ont participé et des habitants qui 
voient leur quartier et ses équipements 
embellis.
Lorsque les conditions sanitaires 
le permettront, une réunion sera 
organisée, avec Foued Rahmouni, 
adjoint en charge de l’insertion, de la 
Politique de la ville, de la lutte contre les 
discriminations et de l’économie sociale 
et solidaire, afin de féliciter ces jeunes 
et les encourager dans la suite de leur 
parcours professionnel. 

Insertion  
professionnelle

Les écoliers givordins nettoient  
le centre-ville

Jeudi 8 octobre 2020, les élèves de l’école Sainte Marie à Givors 
(Centre Scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas) ont participé 
à une opération de ramassage des déchets. Munis de gants, 

de chasubles, de masques et de sacs en plastique, ils ont arpenté 
les rues du centre-ville, la Cité des Étoiles, le parc de la maison du 
Fleuve Rhône et le château Saint Gérald, où ils en ont profité pour 
faire de l’histoire et de la géographie. 
En seulement deux heures, les enfants ont amassé 77 kg de détritus 
dont certains insolites, et malheureusement beaucoup trop de 
mégots, de canettes et de bouteilles en verre. Une belle initiative qui 
participe à la prise de conscience écologique chez les plus jeunes 
générations pour protéger et entretenir notre environnement. Bravo 
à eux tous pour cet acte citoyen qui améliore la qualité de vie dans 
notre ville et contribue à la préservation de notre planète. 

Propreté

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes givordines et givordins, la ville de Givors et ses 
partenaires mettent en place de nombreuses actions et initiatives pour les aider à entrer et à 
s’investir dans le monde du travail. Focus sur trois actions éducatives au cœur de nos quartiers.
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Un nouveau centre dentaire  
à Givors !

Ce premier centre dentaire à Givors a ouvert ses portes 
à la mi-octobre, à la grande satisfaction des premiers 
patients qui ont déjà fréquenté ce lieu. Un bel outil où, 

pour l’instant, 3 praticiens vous accueillent dans des locaux 
flambants neufs (400 m2), au sein d’un espace très moderne avec 
les dernières technologies de soins et, dans un proche avenir, un 
centre de prothèses dentaires verra le jour sur place.
L’ouverture de ce nouveau centre dentaire est le fruit d’un 
travail commun de qualité entre la ville de Givors, la SAGIM, 
société d’économie mixte de la ville, et Dentalway, réseau de 
cliniques dentaires déjà présent dans la Loire, la Haute-Loire 
et le Rhône.
En investissant dans sa ville, Jérôme Allemane effectue ainsi 
un retour aux sources, lui qui est petit fils de verriers et ancien 
rugbyman au S.O.G. Rugby. Très ému, cet enfant de Givors 
indique : « Revenir investir à Givors est une véritable fierté. 
Nous proposons une offre qualitative pour accompagner le 
plus grand nombre de patients avec de très bonnes conditions 
d’accueil et de soins ».
Pour le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba : « Dentalway 
s’inscrit pleinement dans le projet de l’équipe municipale : 
permettre aux Givordines et aux Givordins d’accéder à des 
soins de qualité, à des tarifs abordables et cohérents. C’est une 
belle réussite pour Givors. Monsieur Allemane, je tiens à vous 
rendre hommage, du fond du cœur. ». 

Pour plus d’informations, renseignements et prises de rendez-
vous : www.dentalway.fr/nos-centres-dentaires/centre-
dentaire-des-deux-vallees/ 

Santé

La végétalisation des cours d’écoles  
se poursuit !

Dans le cadre de la poursuite de la végétalisation des 
cours d’écoles engagée par la municipalité de Givors, 
une rencontre a eu lieu, le 23 novembre, à l’école 

Louise Michel entre Mme Kisakaya, directrice de l’école 
élémentaire, M. Azdine Mermouri, adjoint à l’Éducation, 

développement numérique et démocratie participative et des 
agents du service technique et jardin de la ville de Givors. 
Le but est de débitumer, pour redonner au sol sa 
perméabilité, d’implanter un espace enherbé et des 
emplacements potagers, et de planter des arbres dans la 
cour de l’école élémentaire. Les travaux devraient démarrer 
durant les vacances de Noël, sauf intempéries.
Pour l’adjoint à l’éducation, Azdine Mermouri, « après l’école 
Jean-Jaurès, c’est l’école Louise Michel qui va bénéficier 
d’un espace de verdure. L’objectif est de végétaliser toutes 
les écoles de Givors, si c’est possible lors de chaque vacance 
scolaire ». Il ajoute « les travaux sont réalisés entièrement 
par nos services, notamment les services techniques et les 
espaces verts ».
Abdel Mahaya, agent communal aux espaces verts, souligne 
quant à lui « la complexité de ce type de chantier, confiés 
traditionnellement à des prestataires extérieurs. C’est une 
véritable plus-value pour nous et une expertise que nous 
affinons en nous occupant directement de ces travaux ». 

Environnement

Dentalway, le centre dentaire des Deux Vallées, a été officiellement inauguré, le 12 novembre, 
en présence de Mohamed Boudjellaba maire de Givors, Dalila Allali, adjointe à la santé, au 
développement économique et aux commerces, Solange Fornengo, conseillère déléguée au 
patrimoine, Romain Giraud, directeur de la SAGIM, société d’économie mixte de Givors, et bien 
sûr Jérôme Allemane, le porteur du projet.
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DuoDay : une belle journée 
d’entraide et d’échanges

Le 19 Novembre 2020 a eu lieu, 
partout en France, la 5ème édition 
de la journée nationale DuoDay 

qui consiste, depuis sa création en 
France en 2016, à proposer une 
découverte des métiers aux personnes 
en situation de handicap.
Créé en Irlande en 2008, et repris dans 
toute l’Europe les années suivantes, 
le principe de DuoDay est simple : 
une entreprise, une collectivité ou une 
association accueille, à l’occasion de 
la journée nationale, une personne 
en situation de handicap, en duo 

avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : 
découverte du métier, échanges, 
immersion et participation active.
En 2019, ce sont ainsi 12 900 duos 
concrétisés, soit 25 800 participants, 
6 800 employeurs et 2 400 structures 
accompagnantes qui s ’éta ient 
mobilisés.
La ville de Givors a participé pour la 
première fois à cette journée nationale 
grâce à l’engagement d’une ATSEM, 
Sophie Thévenet, qui a accueilli durant 
une journée, à l’école Jacques Duclos, 

la jeune Amandine, accompagnée 
par l’ADAPEI du Rhône (Association 
métropolitaine et départementale 
de parents et amis de personnes 
handicapées mentales).
Amandine a beaucoup apprécié cette 
journée d’immersion et de travail : 
« je travaille déjà dans un centre 
de conditionnement et j’aimerais 
beaucoup effectuer une reconversion 
professionnelle, car j’adore travailler 
avec les enfants. Ce fut donc une 
très bonne expérience pour moi et je 
souhaiterais également effectuer un 
stage dans une crèche afin de comparer 
et de bien choisir mon orientation. »
Pour Sophie Thévenet : « Il était 
important de pouvoir accueillir 
Amandine aujourd’hui. C’est une 
initiative qui me tenait beaucoup à 
cœur et je suis très heureuse de l’avoir 
réalisée d’autant plus qu’il me parait 
primordial de montrer l’exemple 
aux enfants que nous encadrons, au 
quotidien, et à qui nous demandons 
toujours de faire preuve de respect et 
d’intégration envers leur camarade 
en situation de handicap. J’espère 
pouvoir reconduire l’expérience 
l’année prochaine et que cela inspirera 
les entreprises et commerces givordins 
ainsi que mes collègues agents 
communaux pour l’édition 2021. » 

Handicap

Opération Pass « rentrée numérique »

L’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) 
a décidé en urgence d’accompagner 15 000 Français 
issus prioritairement des territoires les plus fragiles, via 

la distribution de pass numériques avant la fin de l’année 2020.
Dans le cadre de cette mesure, la ville de Givors a fait 
confiance à Karine Gouot, Mon Assistant Numérique 
Brignais (service d’accompagnement numérique à la 
personne, membre du Réseau national de l’inclusion 
Numérique), pour déployer ce dispositif auprès du plus 
grand nombre de structures de la ville. Ces ateliers 
d’inclusion numérique sont ainsi financés à 100% par l’Etat !
Actuellement, et ce malgré le contexte que nous connaissons, 
le déploiement de l’opération se fait progressivement. Les 
établissements recevant du public étant fermés, les ateliers se 
concentrent dans les écoles, de novembre à décembre 2020.
Y sont ainsi organisées des séances de découverte du 
numérique afin de prémunir les jeunes publics contre les 
conduites à risque et leur donner les clés des bons usages 
numériques, en leur enseignant les bases et principes de 
fonctionnement d’Internet. « Nous attendons avec impatience 
le feu vert pour poursuivre nos actions d’inclusion numérique 

prévues également au sein du CCAS de Givors, de la Casa d’en 
Haut, de la Maison du fleuve Rhône, du centre social et de 
l’association O’Tours de nous » explique Karine Gouot. Ainsi 
tous les quartiers et toutes les générations de Givors pourront 
bénéficier de cette belle opération ! 

Éducation
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Succès des « Colos apprenantes » 
pour les séjours d’automne !

Dans un contexte de crise sanitaire qui impacte durement les 
familles et leurs enfants, l’État a mis en place, cet été, les 
dispositifs de vacances apprenantes (au sein des écoles) et de 

colos apprenantes (séjours) dans lesquels la municipalité de Givors a 
souhaité pleinement s’inscrire et s’investir. En partenariat avec l’État 
et les organismes de colonies de vacances, la ville de Givors a ainsi pu 
proposer, pour les vacances d’été et de la Toussaint, des séjours qui 
conjuguent renforcement scolaire et activités de détente et de loisirs 
autour de la culture, du sport et du développement durable. De vraies 
expériences d’éducation populaire !

Le nombre de bénéficiaires givordins en hausse
Durant cet été, ce sont ainsi environ 700 jeunes rhodaniens, dont 32 
Givordin.e.s qui ont pu bénéficier de 3 séjours gratuits proposés en 
colonies de vacances. Pour les vacances de la Toussaint, le nombre 
de Givordin.e.s a presque doublé, avec 58 enfants et jeunes, qui ont pu 
bénéficier d’un programme riche de 17 séjours, avec au programme : 
astronomie, poneys, escalade, VTT, et bien plus encore… des rires 
entre amis, des chansons, des veillées !

Un travail partenarial reconnu
Un bilan des vacances de la Toussaint a été réalisé avec les jeunes, 
leurs familles, les partenaires et les élus qui soulignent unanimement 
la qualité des séjours proposés, l’accompagnement dans les démarches 
d’inscriptions et la réactivité de la ville et des partenaires pour 
permettre au plus grand nombre de jeunes de partir en vacances, 
avec aucun coût à charge. Si les conditions sanitaires et les restrictions 
gouvernementales le permettent, de nouveaux séjours en colonies de 
vacances seront proposés aux Givordins de 6 à 17 ans pour les vacances 
de février (le gouvernement n’ayant pas autorisé les colonies pour les 
vacances de Noël). Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
adresser à la direction des âges de la vie au 07 77 60 88 87 et consulter 
les prochains séjours proposés sur notre site Internet givors.fr. 

Loisirs

Après une première mise en œuvre cet été, les colos apprenantes ont repris du service à 
l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint et, autant le dire tout de suite, c’est une 
réussite !

Parce qu’elles permettent 
de découvrir d’autres lieux, 
d’autres personnes, de 
nouvelles activités, de construire 
et de partager des projets avec 
les autres, les vacances sont un élément 
important du développement personnel, 
social et culturel d’un enfant. Pourtant, 
chaque année dans notre pays, 1 enfant 
sur 3 ne peut pas partir en vacances. C’est 
pourquoi, dès l’installation de la nouvelle 
majorité municipale, nous avons souhaité 
nous investir pleinement dans ce dispositif 
innovant et citoyen de colos apprenantes, 
en proposant des séjours gratuits aux jeunes 
Givordins dès le mois d’août. Forts de 
l’expérience de cet été, nous avons demandé 
aux services d’œuvrer à la reconduite du 
dispositif pour les vacances de la Toussaint et 
nous allons continuer à monter en puissance 
pour les vacances prochaines.

Azdine Mermouri, adjoint en charge  
de l’éducation, de la démocratie locale  

et du développement numérique 
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Pour Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, « la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est 
une épreuve que nous devons traverser ensemble si 

nous ne voulons pas être collectivement fragilisés. C’est 
pour cela qu’avec l’équipe municipale nous avons décidé 
de constituer une réserve civique givordine, pour faire 
vivre les valeurs de fraternité et de solidarité qui sont 
au cœur de nos préoccupations. Face à cette épreuve 
d’une ampleur exceptionnelle, plus que jamais, soyons 
unis, et agissons ensemble pour celles et ceux qui en ont 
le plus besoin. »
Plus d’une quarantaine de Givordin.e.s ont déjà répondu à 
l’appel de la municipalité et se sont inscrits pour s’engager 
à des missions de solidarité.
Une première initiative de la réserve civique a ainsi eu 
lieu à partir du samedi 14 novembre avec des bénévoles 
qui ont participé, aux côtés des agents communaux, au 
dispositif communal qui vise à appeler les personnes 
vulnérables afin de prendre de leurs nouvelles et 
recenser leurs besoins. « En raison du confinement qui se 
prolonge, les besoins des séniors risquent d’évoluer et par 
conséquent les missions des bénévoles aussi. Bien plus 
qu’un coup de téléphone, c’est une mission de lien social 
envers les personnes fragiles et isolées qui pourraient 
s’étendre pour aller faire les courses, ou aller chercher 
des médicaments » souligne Cathy Dalmaz, directrice 
du service des âges de la vie. Corinne et Léonie (sa fille) 
étaient ravies de pouvoir apporter leur contribution « 
nous avons du temps à donner et participer à la réserve 
civique c’est à notre niveau consacrer du temps pour les 
autres » précisaient-elles. Pour Nasser, « cette réserve 
civique c’est l’occasion dans ces moments difficiles de 
donner un peu de son temps, être utile. »  

La ville créé une réserve civique 
givordine, déjà en action !

Dans un contexte de crise sanitaire qui bouscule nos habitudes et fonctionnements et impacte 
le tissu d’entraide et de solidarité, la municipalité de Givors a créé une réserve civique pour 
aider bénévolement les Givordin.e.s, en soutien des services publics, des associations et du 
personnel médical.

Solidarité

Infos pratiques :

Si vous êtes intéressé.e pour participer à la réserve civique, 
vous pouvez écrire à l’adresse mail, reserve.civique@ville-
givors.fr, en indiquant votre nom, prénom, numéro de 
téléphone et adresse mail. 

Si vous êtes une structure qui, dans le cadre de la crise 
sanitaire, a besoin d’un soutien ponctuel, les inscriptions 
et les renseignements se font à l’adresse mail reserve.
civique@ville-givors.fr.
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Une première réunion de travail 
a ainsi été organisée, le 4 
novembre dernier, avec les 

commerçants de la ville afin de définir 
avec eux les stratégies à mettre en 
œuvre pour les aider et permettre aux 
Givordin.e.s de consommer local, en 
présence de Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors, Dalila Allali, 
adjointe en charge du développement 
économique et des commerces, Foued 
Rahmouni, adjoint à l’emploi et à 
l’insertion, et Alipio Vitorio, conseiller 
délégué aux marchés forains.
Il a été décidé de mettre en place une 
plateforme collective de « Click & 
Collect » nommée « j’achète @ Givors » 
regroupant l’ensemble des commerces 
de proximité qui le souhaiteront. Cette 
plateforme, financée et mise en place 
par la ville, est d’ores et déjà disponible. 
Une campagne de communication 
participative, avec une vidéo des 
commerces givordins, a été initiée, 
pour faire connaitre la plateforme et 
encourager le soutien à nos commerces 
locaux. Ce nouvel outil permettra aux 
consommateurs de commander et de 
payer en ligne des produits proposés par 
nos commerçants. Un système de drive 
permettra dès lors à chaque client de 
récupérer, en toute sécurité, ses achats 
préalablement payés par carte bancaire, 
via la plateforme entièrement sécurisée 
et dédiée à cet usage.

Un dispositif prolongé au-delà du 
confinement
Afin d’anticiper les répercussions de la 
crise sanitaire et ses effets désastreux 
sur l’économie locale, la municipalité 

a décidé de prolonger le dispositif 
« Click & Collect » au-delà des périodes 
de confinement. Une décision qui 
prévoit également un accompagnement 
technique de la part du prestataire 
mandaté par la ville pour mettre en 
place cet outil numérique. Dès janvier 
2021, chaque commerçant pourra ainsi, 
pour un euro par jour, bénéficier de la 
plateforme de vente en ligne ainsi que 
l’assistance technique. Parallèlement, 
l’équipe municipale souhaite renforcer 
l’accompagnement à destination des 

commerçants pour effectuer des 
demandes d’aides auprès de l’État et des 
autres collectivités, par le biais d’une 
cellule d’urgence, mais également en 
mobilisant la réserve civique givordine 
en cas de besoin pour effectuer des 
livraisons notamment auprès des 
personnes âgées et plus largement 
étudier les possibilités de mise en place, 
en 2021, d’un plan d’aides à destination 
des commerces de proximité pour les 
aider à rebondir après la crise.  

Je soutiens mes commerces, 
j’achète @ Givors !

Outre la crise sanitaire majeure que nous traversons, le deuxième confinement, imposé depuis 
le 29 octobre dernier, a eu des conséquences terribles sur l’activité et la vitalité des commerces 
de proximité de notre pays. Depuis plusieurs semaines, la municipalité se mobilise et multiplie 
les dispositifs afin d’aider et soutenir les commerces de notre ville. Revue de détails.

Commerces

La situation sanitaire est difficile. Elle impose des restrictions qu’il nous faut 
respecter. Mais elle doit aussi nous pousser à trouver d’autres manières de faire 
pour nous soutenir les uns et autres. Nous sommes plus que jamais convaincus 
qu’il est crucial d’être unis pour travailler ensemble à un même objectif : soutenir 
le dynamisme de notre ville, au bénéfice de nos concitoyens. Tout au long de cette 
crise, nous nous y emploierons avec détermination et concertation. La ville est 
pleinement engagée pour soutenir ses commerces de proximité. 

Dalila Allali, adjointe en charge de la santé,  
du développement économique et des commerces
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Si j’étais ton miroir…

D’octobre 2019 à février 2020, 
« Si j’étais ton miroir » a permis 
la création de 14 vidéos/danse, 

avec les patients du service de soins 
palliatifs, les résidents de l’EHPAD, et 
le personnel du Centre hospitalier de 
Givors.
Ces créations ont été guidées et mises en 
scène par les participants, interprétées 
par les danseurs professionnels : 
Monique Adjallé, Maeva Combescot et 
Mychel Lecoq, puis filmées par l’artiste 
plasticienne Élodie Lefebvre, qui a 
supervisé l’ensemble du projet. 
« Ici les participants ne dansent pas, 
mais ils sont mis au cœur de l’action 
pour y exprimer leur sensibilité et leur 
désir, à partir de la question « Quelle 
est votre envie ? » nous explique Élodie 
Lefebvre.
Les vidéos qui ont été diffusées aux 
participants et à leur famille, ainsi 
qu’aux élèves du conservatoire de 
Givors, seront retransmises sur la 
chaîne interne de l’hôpital, à partir de 
décembre 2020, et projetées au grand 
public par le Théâtre de Givors et le 
Festival « Les hommes forts », courant 

2021. Enfin, un site internet sera finalisé 
courant décembre, qui permettra aux 
familles proches ou lointaines de rester 
en contact à travers ces créations. Ce 
sera l’occasion pour le grand public 
de découvrir une œuvre collaborative 
qui est aussi un porte-voix de l’hôpital, 
ouvert et vivant, tourné vers les autres 
et qui vient prendre place dans la Cité.
De multiples associations, entreprises, 
et particuliers ont été sollicités pour 
participer à la réalisation des vidéos. 
Six partenariats ont ainsi été initiés 
pour répondre à des envies précises des 
résidents. Ils ont permis le décollage 
d’un avion grâce aux bénévoles de 
l’aérodrome de Corbas, un tango réalisé 
sur le parvis de l’EHPAD, un parcours 
avec le vélo club de Givors entre les 
villes de Solaize, Feyzin, Corbas et 
Saint-Symphorien-d’ozon, guidé par 
le souhait d’une participante. Des 
particuliers ont ouvert leur maison 
pour un tournage, la paroisse de Givors, 
le chœur Excelsior de Grigny, les élèves 
givordins du conservatoire ou encore le 
club Ekilibre-slackline de Lyon ont eux 
aussi répondu présents pour réaliser les 

souhaits des résidents. Pour cette année 
encore, les habitants de Givors, le tissu 
associatif et les entreprises de la ville 
et de ses alentours seront sollicités pour 
participer à cette aventure humaine, et 
porter haut la voix de ces personnes. 

Culture

Le Collectif Mes Moires a besoin  
de vos mouchoirs !

Le collectif Mes Moires, c’est Nadine, artiste 
plasticienne, Sébastien, musicien, Benoit, vidéaste, 
Jérôme, documentariste, et Vanessa qui coordonne 

tout ce petit monde. Peut-être les avez-vous déjà croisés sur 
le quartier des Vernes à l’occasion des nombreuses actions 
et initiatives qu’ils ont menées depuis avril ?

Dans le cadre d’une nouvelle création originale, le collectif 
Mes Moires recherche pour son projet artistique des 
mouchoirs en tissu. Plus qu’un morceau de tissu, un 
mouchoir raconte des histoires ; celles qu’il nous évoque dès 
lors que nous l’avons entre les mains : souvenirs de famille, 
anecdotes, moments heureux ou moins, etc.
Partant de cette idée, le collectif Mes Moires vous invite 
à un projet artistique original : déposez vos mouchoirs en 
tissu dans la boîte !
Ces mouchoirs récoltés seront ensuite redistribués et 
travaillés, customisés avec les personnes qui souhaitent 
participer au projet.

Des boîtes de récolte sont disponibles. Vous pouvez déposer 
vos mouchoirs propres :

• à la médiathèque Max-Pol Fouchet au centre-ville,
• au point lecture des Vernes,
• dans les écoles Louise Michel,  Jacques Duclos et 
Romain Rolland,
• au collège Aubrac,
• et au lycée Aragon. 

Plus d’informations sur le projet sur le site Givors.fr et le site du 
Collectif Mes Moires : www.chroniquesdesvernes.blogspot.com

Culture

Pour la seconde année consécutive, de novembre 2020 à mai 2021, la résidence artistique 
collaborative « Si j’étais ton miroir » va prendre place au sein du Centre hospitalier de Givors 
et de l’EHPAD de Montgelas, en partenariat avec le Théâtre de Givors.
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Pour Noël, adoptons solidaires  
et responsables !

Audrey Pennetier-Claustre (photo 
ci-contre), conseillère déléguée 
en charge de la protection 

animale, partage avec nous quelques 
conseils et questions à se proposer afin 
d’affiner vos souhaits et recherches :

• Dois-je acheter ou adopter ?
Il faut avoir conscience qu’acquérir un 
animal est un réel engagement, une 
importante responsabilité qui demande 
du temps et cela tout au long de la vie 
de l’animal.
II y a des erreurs à ne pas commettre : 
Adopter sur un coup de tête, sous-
estimer ses responsabilités, imposer 
un animal aux membres de la 
famille, choisir un animal qui ne vous 
correspond pas.
L’achat en animalerie est le choix que 
beaucoup font, mais l’adoption est aussi 
un choix judicieux car cela permet 
à l’animal de revivre au sein d’une 
nouvelle famille et de redécouvrir 
l’amour de l’Humain. 

• Aurais-je le temps de m’en 
occuper ?
Pour rappel, quel que soit l’animal ou 
la race, c’est un être vivant et sensible. 
Il vous demandera donc des soins 
quotidiens, de l’attention, des câlins et 
de l’amour tout simplement.

• Que vais-je faire de mon animal  
pendant mes vacances ?
Chaque été, des milliers de chiens 
et de chats sont malheureusement 
abandonnés par leurs propriétaires, 

qui ne peuvent pas emmener leur 
animal avec eux en vacances.
Pourtant des solutions existent : 
proches/famille, pension, famille 
d’accueil, pet-sitter, garde à domicile, 
etc., les dispositifs sont nombreux, 
encore faut-il prendre le temps de 
les rechercher lorsqu’on tient à son 
compagnon.
Enfin, pensez bien à faire vacciner et 

pucer votre compagnon car, en cas de 
perte ou de vol, un animal pucé à plus 
de chance de retrouver ses maîtres.
Par ailleurs, nous avons la chance 
de compter plusieurs cliniques 
vétérinaires sur notre territoire (à 
Givors et à Grigny) qui seront ravies de 
vous accueillir pour vous accompagner 
dans la protection et l’épanouissement 
de votre compagnon. 

Animaux

Le 3115, numéro gratuit d’urgence 
vétérinaire

Un numéro gratuit d’urgence vétérinaire, le 3115, est disponible sur 
Givors, et existe depuis septembre 2020.
Ce numéro permet la mise en relation avec un vétérinaire de garde 

à domicile, solution particulièrement adaptée aux mesures sanitaires 
actuelles. Pour les cas graves, un établissement de soins intensifs est 
également joignable.
En contactant le 3115, et en renseignant le code postal de Givors, vous 
pourrez être mis en relation gratuitement avec un vétérinaire de garde 7j/7 
et 24h/24 à proximité. 

Plus d’informations : www.urgences-veterinaires.fr 

Animaux

Noël arrive à grand pas et beaucoup d’enfants ou adultes rêvent d’un compagnon : chiens, chats, 
hamsters, lapins, etc., la liste est longue et le choix peut parfois s’avérer compliqué.
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Alynea continue de vous 
accompagner en 2021 !

En route vers l’emploi !

AL Y N E A  ( A s s o c i a t i o n 
Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et 
d’Accompagnement) accompagne 

avec bienveillance et exigence toute 
personne en situation de fragilité, 
quelle qu’en soit la cause, pour qu’elle 
retrouve une place dans notre société. 
Son approche pluridisciplinaire 
permet de proposer à chacun un 
accompagnement personnalisé 
(hébergement, formation, insertion 
professionnelle, accompagnement 
médical et psychologique…)
Les équipes des services « Emploi » et 
« Formation » interviennent sur Givors 
depuis de nombreuses années. En 2020, 
les parcours de formation en français 

et en inclusion numérique ainsi que 
les accompagnements des bénéficiaires 
RSA et des jeunes se sont poursuivis 
dans des conditions particulières.
En 2021, ALYNEA continuera de 
s’investir auprès des Givordins afin de 
les accompagner dans leurs démarches 
d’emploi et de formation :

• Des parcours de formation en 
français pour les personnes d’origine 
étrangère, de différents niveaux, 
débuteront à partir de janvier 2021 et 
se poursuivront sur tout le semestre.
• Des ateliers d’inclusion numérique 
pour tous les niveaux permettront 
aux Givordins de s’initier aux outils 
et d’être accompagnés dans leurs 

démarches. Pratiques et ludiques, ces 
ateliers ont été très prisés en 2020.
• Les accompagnements des 
bénéficiaires du RSA dans leurs 
démarches quot id iennes et 
professionnelles se poursuivront 
sur plusieurs dispositifs adaptés aux 
besoins de chacun.
• Le dispositif #Réagir continuera 
d’accompagner les jeunes au 
quotidien. 

Plus d’informations et renseignement 
auprès d’Alynéa
Téléphone : 04 78 50 16 05
Mail : j.marcel@alynea.org

Verneil Formation, qui a fêté ses 27 
ans en novembre 2020, propose 
un large éventail de formations, 

d’accompagnements professionnels et 
de coaching. 
Dans ce cadre, la structure propose un 
nouveau dispositif d’accompagnement 
« Impulsion : route vers l’emploi ».

Ce parcours est destiné aux personnes 
qui n’ont pas le Bac et qui souhaitent 
retrouver une formation ou un emploi. 
Verneil formation vous accompagne 
dans votre recherche. Grâce à ce 
dispositif, vous bénéficierez, en plus, 
d’une rémunération ! 

Pour plus d’informations et 
renseignements :
N° vert : 0 806 802 220
mail : rve@verneil-formation.com
Adresse : 3 place des Jouteurs à Givors
 

Emploi

Formation
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Collecte des sapins de Noël 

Comme chaque année, après 
les fêtes de fin d’année, les 
Givordins sont invités à déposer 

les sapins de Noël qu’ils souhaitent 
jeter à la déchèterie de Givors-Grigny 
(située au 20 Avenue de Chantelot à 
Grigny) ou dans l’un des nombreux 
points de collecte exceptionnelle 
répartis sur l’ensemble de la ville. 
La collecte s’effectuera du lundi 4 au 
samedi 16 janvier 2021 inclus, dans 
les lieux suivants : 

• Cité Renée Peillon
• Place Jean Jaurès
• Avenue Maréchal Leclerc

• Place Charles de Gaulle
• Rue de Montrond
• Les Plaines (rue Danielle Casanova)
•  Plateau de Montrond (montée des 

Autrichiens à l’angle de la rue du 
Belvédère)

Cette collecte permet de valoriser 
les sapins dans l’un des deux centres 
de compostage de l’agglomération 
lyonnaise. Environ 250 tonnes de 
sapins ont ainsi été collectés en janvier 
2020. 

Noël

La distribution des colis  
aux aînés a commencé ! 

La fête annulée…  
mais pas les lumières

À l’occasion des festivités de fin 
d’année, la municipalité, avec 
le service Seniors, remet 

un colis à l’attention des retraités 
domiciliés à Givors ayant 65 ans 
ou plus. 
En raison de l’annulation du repas 
de fin d’année, due à l’épidémie de 
Covid-19, le nombre de bénéficiaires 
des colis a ainsi augmenté et ce sont 
1 600 colis qui seront distribués à 
nos aînés givordins ! 
Afin de permettre une distribution 
dans les meilleures conditions 
sanitaires, l’organisation a été 

repensée au regard des nouvelles 
restrictions gouvernementales, en 
augmentant le nombre de jours de 
distributionainsi que les créneaux 
pour venir récupérer son colis. 
Un protocole sanitaire strict est 
mis en œuvre dans chaque lieu de 
distribution.
Ainsi depuis le 1er décembre, et ce 
jusqu’au 11 décembre, les distributions 
s’effectuent dans les lieux suivants : 
Salle Rosa Parks (maison du fleuve 
Rhône), gymnase Joliot Curie, Salle 
Georges Brassens, Salle Thorez, école 
élémentaire Romain Rolland. 

L’évolution du contexte sanitaire 
appelle à la plus grande 
prudence. Dans ce cadre, et à 

l’instar de la décision prise par Lyon, 
la ville de Givors a malheureusement 
été contrainte d’annuler la Fête des 
Lumières initialement prévue du 5 au 
8 décembre, ainsi que le feu d’artifices.
Pour néanmoins marquer l’événement 
et lancer l’organisation de la prochaine 
Fête des Lumières 2021, la municipalité 
a invité toutes les Givordines et tous les 

Givordins à placer le 8 décembre une 
bougie ou un lumignon sur les rebords 
de leurs fenêtres, à les prendre en photos 
et à les partager sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, un effort plus conséquent 
a été déployé pour l’illumination des 
quartiers de Givors avec de nouveaux 
décors et motifs lumineux installés 
partout dans la ville et que vous vous 
pourrez découvrir tout au long des mois 
de décembre et janvier. 

Noël

Fête  
des Lumières
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JEUX DE SOCIéTé,  
PéTANQUE
Tous les après-midis à partir du 4 janvier 
de 13h30 à 17h

 Maison du Fleuve Rhône   
 Gratuit

VISITE DE L’éGLISE  
SAINT-NICOLAS 
(20 personnes)
Le mercredi 03/02 à partir de 14h
Visite des 17 vitraux, 4 tableaux  
et d’un orgue par Dominique Estragnat.

 Rendez-vous devant l’église          
 Gratuit

CONCOURS  
DE COINCHE      
Mardis 12 janvier, 2 mars et 4 mai 2021  
à 13h30 

 Lieu à définir

LOTO        
Mardis 2 février, 6 avril et 1er juin 2021  
à 13h30 
Activité animée par Martine Deyrieux 

 Maison du Fleuve Rhône             
 Gratuit   

ATELIER DOUDOUS  
(15 personnes)   
Tous les jeudis à partir du 7 janvier 2021  
de 13h30 à 17h  (hors vacances scolaires)

Confection de doudous ou chaussons 
(aiguilles et crochet) pour les associations 
caritatives de Givors.
Activité encadrée par Danielle Ros  
et Claudette Vera, bénévoles.

 Maison du Fleuve Rhône                      
 Gratuit 

PEINTURE  
(10 personnes)
Tous Les mardis de 9h30 à 11h30  
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
Les 12 et 26 janvier, 23 février, 9 et 23 
mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin 
2021 de 9h30 à 11h30
Thématique : « Peinture et paysage »

 Maison du Fleuve Rhône 
 35€ / 24,00€ / 10,50€ / 42€ *

FILM CGR BRIGNAIS      
(8 personnes)
Vendredi 5 février 2021 à 13h30
Film à l’affiche (8.20€) ou
Connaissance du Monde sur la 
thématique : Le Népal
Ramassage bus : 

• 12h30 Bans/G. Brassens
• 12h35 Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 12h40 Gare de Givors ville
• 12h45 Ecole Paul Langevin
•  12h50 angle V.Hugo / M.Leclerc (devant 

Manpower)
• 12h55 Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 13h Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 À régler sur place

ATELIER DéTENTE,  
BIEN-êTRE  
ET SOMMEIL                     
(12 personnes)
Mercredi 24 février, jeudis 6, 20 et 27 mai, 
et les mardis 1er et 8 juin 2021 de 14h à 16h
En partenariat avec la Carsat

 Salle Rosa Parks     
 Gratuit

UNE JOURNéE  
À LA FERME  
"LA TERRINE"  
À TAIN L’HERMITAGE 
(30 personnes)
Jeudi 25 février à 11h30
Repas à l’auberge paysanne cultivant ses 
légumes et élevant ses volailles et cochons. 
Dégustation de leurs produits 
(porcelets, terrines de canard, caillettes, 
rillettes, pain et pognes) cuits dans le four 
à bois...

Après le repas :  
visite de la ferme et animation dansante.
Ramassage bus :

• 9h30 : Bans/G. Brassens
• 9h35: Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 9h45 : Gare de Givors ville
• 9h50 : Ecole Paul Langevin
• 10h : angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
•  10h05 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 10h15 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 48€ / 33.60€ /14.40€ / 57.60€ *

ATELIER  
"REPRENDRE PIED  
ET ALLER DE L’AVANT"    
(12 personnes)
Jeudis 6, 20 et 27 mai 2021 
et mardis 1er et 8 juin 2021 de 14h à 16h
En partenariat avec la Carsat

 Salle Rosa Parks     
  Gratuit

Animations 
RéUNION D’INFORMATION 

SUR LES ACTIVITéS DU 1ER SEMESTRE 2021 

Lundi 18 janvier 2021 à 13h30 dans la salle Rosa Parks

1ER 

SEMESTRE

2021
les animations se tiendront sous réserve des restrictions sanitaires  

et dans le respect des gestes barrières
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MAISON DES USAGERS : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h30
• Mardi : de 10h à 12h & de 13h30 à 17h30

ANNEXE DES VERNES
• Mardi : de 10h30 à 12h & de 13h30 à 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi :  

de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h30
• Samedi : de 9h à 12h

LES INSCRIPTIONS SERONT POSSIBLES DèS LE :
• 15 décembre 2020 pour les activités planifiées 
en janvier, février et mars 
• 1er mars 2021 pour les activités planifiées en 
avril, mai, et juin.

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie 
Inscription obligatoire pour les activités gratuites
Modalités de remboursement (documents remis à 
l’inscription)

*  Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur

CALICEO  
À SAINTE-FOy-LES-LyON 
(8 personnes)
Mardi 23 mars 2021 de 10h à 12h
Centre aquatique dédié à la forme et au 
bien-être ( jacuzzis, bains remous, sauna, 
hammam…).

 13,40€ / 9,40€ / 4,05 / 16,10€ *     
Ramassage bus :

• 8h45 : Bans/G. Brassens
• 8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
• 9h : Gare de Givors ville
• 9h05 : Ecole Paul Langevin
• 9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
• 9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
• 9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 

RETROSPECTIVE  
DU THéÂTRE 
(60 personnes)
Mardi 30 mars 2021 de 14h à 16h30
Projection de sketchs et pièces de la troupe 
« Mélo-Mélo » . 
Activité encadrée par Carine Moretto

 Salle de conférence 
 Gratuit 

VISITE DES SERRES 
MUNICIPALES  
DE GIVORS 
(12 personnes)
Atelier pédagogique
Vendredi 7 mai 2021 à 10h

 Rendez-vous sur place, rue Dölben   
 Gratuit

LE CANAL DE GIVORS  
ET SES ECLUSES 
Mardi 18 mai 2021 à partir de 14h 
(pour 60 personnes) 
Exposition du canal de Givors et de ses 
écluses.
En partenariat avec le service des archives. 
Salle Rosa Parks    

Mardi 25 mai 2021 à partir de 10h  
(pour 8 personnes )
Visite commentée de vestiges d’écluses 
sur le terrain et pique-nique. 
Activité encadrée par M. Sportiello Henri 
(bénévole).

  Départ de la Maison du Fleuve Rhône   
(personnes non véhiculées : 8 pers. max,  
au delà, voiture personnelle)                                        
 Gratuit

THé DANSANT       
Jeudis 20 mai et 17 juin 2021 à 13h30 
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Georges Brassens 
 11€ (tarif unique à régler sur place)

RUCHER éCOLE DE 
GIVORS 
(25 pers)
Lundi 7 juin 2021 de 14h à 16h                                     
Conférence, documentaire, visites des 

4 ruches situées à la Maison du Fleuve 
Rhône et dégustation (possibilité d’achat 
de miel).
En partenariat avec la MNLE souhaitant 
créer un « rucher école » pour former des 
apiculteurs

 Maison du Fleuve Rhône 
 Gratuit 

PAËLLA 
(80 personnes)
Mardi 22 juin 2021
• 12h : Repas « Paëlla »
• 15h : Prix du plus beau costume
Car à disposition pour les personnes non 
véhiculées

 Centre de loisirs de la Rama 
 12€ / extérieur 14€ (et en fonction des 

places disponibles)

LES GOURMANDISES  
DU PILAT  
(29 personnes)
Mercredi 12 mai 2021 
•  9h45 : Visite guidée de Ste Croix en 

Jarez en costumes avec dégustation des 
produits du terroir 

• 12h30 : Auberge du Collet à Doizieux 
•  15h : Brasserie du Pilat avec dégustation 

de bières
Ramassage bus :

• 8h : Bans/G. Brassens
• 8h05 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 8h15 : Gare de Givors ville
• 8h20 : Ecole Paul Langevin
• 8h30 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
• 8h35 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 8h45 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 49,85€ / 34,90€ /14,95€ / 59,80*

inscriptions
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avis de naissance avis de décès

avis de décès du mois d’octobre

État civil
du 27 octobre au 25 novembre 2020

VERGARA Luna
TACLET Sasha
BEKAKRA Ahmed

Claude, Jean, Raymond PAYET, décédé le 13 octobre 2020.

REYNIER Monique, épouse Gilot, décédée le 14 octobre à 86 ans 
Gargi Renée, née Botton, décédée le 12 octobre 2020, à 84 ans

Informations relatives à la publication des carnets de l’État-civil
Conformément à la récente règlementation relative à la protection des données 
(RGPD), les publications dans la presse d’informations, et donc dans ce Vivre à 
Givors, relatives à la vie privée telles que des avis de naissance et de décès sont 
des données qui nécessitent l’accord des intéressées ou de la famille. Nécrologies

C’est avec une immense 
tristesse que nous avons 
appris le décès de Kader 
Brahmi, récemment élu 
conseiller municipal de 
Givors en charge des 
commerces et des ERP. 
Il a été, durant de très 
nombreuses années, un 
commerçant apprécié 
sur notre commune, à la 
fois généreux et entier. 
Figure emblématique de 
notre ville, il laissera le 

souvenir d’un homme élégant, dont la chevelure argent 
complétait la prestance naturelle du personnage, à la 
fois empreint de sagesse et d’une parole mesurée. Sa 
bonne humeur et son franc parlé en faisaient un homme 
attachant, qui a su mettre ses convictions militantes 
au service de notre ville. Aujourd’hui, nos pensées 
accompagnent son épouse, ses enfants, ainsi que ses 
petits-enfants, ses proches et ses très nombreux amis.

Au service de la santé des 
Givordines et des Givordins 
depuis des décennies, le 
docteur Farid Abboud a passé 
l’ensemble de sa carrière au 
centre hospitalier de Givors, 
avant de prendre, en 1999, 
une retraite bien méritée, 
après plus de 38 ans d’histoire 
commune avec notre ville et 
une carrière exceptionnelle en 
tant que chirurgien. Homme de 
conviction, le service public de 
santé chevillé au corps, il a été 
durant toute sa carrière reconnu pour son professionnalisme 
et sa grande humanité. Apprécié par ses pairs, le docteur 
Abboud a pratiqué son métier avec comme moteur le contact 
humain, l’écoute et l’échange. Aujourd’hui, notre ville perd l’un 
de ses plus imminents médecins. Cet hommage est également 
l’occasion d’avoir une pensée pour son épouse, Paulette, 
pharmacienne aux Plaines durant de longues années, disparue 
il y a peu. Nos pensées accompagnent ses enfants, ses petits-
enfants, ses proches et nombreux amis. 

Triste nouvelle, Charef Zitouni 
nous a brutalement quitté le 
mois dernier. Givordin de cœur 
et ancien agent de la ville, 
Charef Zitouni était un homme 
de bien, à l’âme joyeuse, connu 
et reconnu de tous. Dans ses 
jeunes années, il a été l’un des 
fers de lance de l’épopée rock 
de notre ville, dont les riffs de 
guitare ont longtemps résonné 
au sein des formations musicales 
telles que Scrappers, Colophane 
ou Kermesse. Aujourd’hui, 
les Givordins perdent plus qu’un ami mais un membre 
grandement apprécié de la grande communauté givordine. 
Doté d’un cœur en or et de talents multiples, Charef Zitouni 
laissera un souvenir impérissable et surtout celui de son 
indéboulonnable sourire qui le rendait si attachant. Adieu 
l’artiste, repose en paix.

En mai dernier, Pierre 
Terroni s’est éteint 
à l’âge de 89 ans. 
Assureur et agent 
immobilier apprécié de 
nombreux Givordins, 
Pierre Terroni était un 
homme de conviction, 
à la détermination bien 
affirmée. Conseiller 
municipal d’opposition 
aux côtés de Jean-
Claude Bahu, il savait se montrer à la fois combatif et 
juste dans la défense de ses idées. Généreux, à l’écoute 
de son prochain, il était également reconnu pour son 
ouverture d’esprit et son volontarisme. Entrepreneur, il 
laisse l’image d’un homme ne comptant pas ses heures 
de travail afin de réussir ce qu’il menait. Aujourd’hui, 
nos pensées accompagnent son épouse et sa fille.

Kader Brahmi nous a quittés

Hommage 
au docteur Abboud

Adieu l’artiste 

Pierre Terroni n’est plus
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Le Maire
Mohamed Boudjellaba 
Sur rendez-vous : Cabinet du Maire 
et des élus au 04 72 49 18 18  
ou accueil.unique@ville-givors.fr 

Pour envoyer un courriel aux 
adjoints et conseillers, tapez son 

prenom.nom suivi de @ville-givors.fr
Exemple : Sophie Laporte : sophie.
laporte@ville-givors.fr

Adjoint(e)s au Maire 
Laurence Fréty : Finances, 
Ressources humaines et Égalité 
Femmes Hommes, Qualité de 
service
Foued Rahmouni :  
Insertion, Politique de la Ville, Lutte 
contre les discriminations, Economie 
sociale et solidaire
Dalila Allali : Santé, Développement 
économique, commerces

Cyril Mathey :  
Mobilités, Transitions
Nabiha Laouadi : Urbanisme, Habitat, 
Droit (sauf accès au droit)
Loïc Mezik : Sport, Jeunesse
Françoise Batut : Solidarité, Action 
sociale, Qualité de vie des ainés
Azdine Mermouri :  
Éducation, Développement 
numérique, Démocratie locale

Conseillers municipaux délégués 
Solange Fornengo : Patrimoine 
Martine Sylvestre :  
Animation auprès des ainés 
Michel Goubertier : Accès au droit
Alipio Vitorio : Marchés forains
Delphine Paillot : Petite enfance
Vanessa Kessar-Vallienne : Enfance 
Tarik Kheddache : Vie associative 
Sabine Ruton : Handicap, État Civil 
Chrystelle Caton : chargée de mission 
(Alimentation, Sécurité alimentaire) 

Audrey Claustre-Pennetier :  
Protection animale
Benjamin Alligant :  
Voirie, espaces verts
Grégory d’Angelo
Jean-Yves Caballero

Conseillers municipaux
Groupe Givors en Grand

Christiane Charnay
Sébastien Berenguel 
Cécile Bracco
Fabrice Noto

Groupe Givors Fière
Antoine Mellies 
Marie Berlande
Fabrice Riva
Damien Roche

Groupe Un avenir pour Givors
Laurent Decourselle
Valérie Beccaria
Alexandre Couchot
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ti

le
s Hôtel de ville

Place Camille Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert au public  :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.

Antenne des Vernes  
(uniquement sur rdv)
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
mardi : 10:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.
Mercredi, jeudi, vendredi : 
8:30 > 12:00 | 13:30 > 17h30 
Samedi : 09:00 > 12:00

CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00

Service à la famille  
(uniquement sur rdv)
Mardi  : 10:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30

pharmaciens de garde
Désormais pour connaître votre  
pharmacien de garde, 
il vous faudra composer le 3237.

numéros d’urgence
Pompiers ✆ 18
Police ✆ 17
Numéro urgence ✆ 112
Samu, urgences médicales ✆ 15
Police municipale ✆ 04 72 49 18 18
Centre Hospitalier Montgelas 
Accueil ✆ 04 78 07 30 30
Urgences ✆ 04 78 07 33 40
Centre anti-poison ✆  04 72 11 69 11

maison médicale de garde 
Sud ouest lyonnais brignais
Sur rendez-vous uniquement  
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours fériés

Directeur de la publication : 
Mohamed Boudjellaba 

Directeur de la communication : 
Saïd Ayad ✆ 04 72 49 18 18
Mail : vivreagivors@ville-givors.fr

Rédaction : 
Saïd Ayad (rédacteur en chef), 
Jacques Del Pino, Mohamed 
Benmessaoud. Avec nos 
remerciements aux partenaires.

Maquette : Julie Espana

Photos : Jacques Del Pino, D.R.
Fabrication : 
Public Imprim® (12 Rue Pierre 
Timbaud à Vénissieux)

Distribution : Mairie de Givors  
✆ 04 72 49 18 18 

Contact : vivreagivors@ville-givors.fr • Sur la toile : www.givors.fr/publications-de-givors/

Adieu l’artiste 

Attention, pendant le confinement, l’accueil des services publics municipaux est modifié.  
Rendez-vous sur givors.fr pour avoir toutes les informations précises.
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groupe des élus de la majorité « Construisons ensemble »

groupe « Givors en Grand »

La solidarité habite le cœur des 
givordins. Elle fait partie de leur culture, 
héritage d’une vie ouvrière dans une 
cité alors industrielle. Si cette époque 
parait révolue, la solidarité reste. Notre 
ami, Abdelkader BRAHMI portait cette 
solidarité avec nous. Il avait plein de 
projets pour la mettre en œuvre. Nous 
faisons la promesse de les réaliser. En 
cette période de crise sanitaire, qui 
accroit les difficultés, rend les inégalités 
encore plus insupportables, la majorité 
municipale issue de « Construisons 
ensemble » met tout en œuvre pour venir 
en aide aux givordins dans le besoin. 
La mise en place d’une réserve civique 
à laquelle de nombreux givordins ont 
répondu présents est la preuve qu’à 
Givors la solidarité n’est pas un vain mot. 
C’est toujours avec cet esprit solidaire 
que nous sommes aux côtés des 
commerçants que la crise sanitaire 
met aussi en difficulté. Depuis la vallée 
jusqu’au centre-ville, en passant par nos 
quartiers, les commerces représentent 
cette activité économique vitale pour 
les habitants et la ville. Revitaliser le 
centre-ville est un objectif essentiel 
du mandat. Les vitrines obscures, les 
rideaux baissés, nous connaissons 
trop, hélas ! Nous considérons nos 

commerçants comme des partenaires 
incontournables dans la vie de la cité, 
et nous entendons bien travailler avec 
eux, pour l’amélioration de la vie des 
givordins et la valorisation de notre ville. 
Après de nombreux échanges avec les 
commerçants, nous avons décidé de 
répondre dans un 1er temps à l’urgence 
en mettant en place une plateforme : 
J’achète @ Givors. Elle sera destinée 
à durer au-delà de la crise sanitaire 
et permettra aux vendeurs d’avoir une 
nouvelle offre de service en direction 
des publics les plus en retrait de l’achat. 
Par ailleurs, nous avons mandaté une 
entreprise givordine pour tourner 
une vidéo. Cette dernière représente 
le début de l’impulsion que nous 
souhaitons mettre en place. D’autres 
suivront ! Ainsi, en accompagnant 
nos commerçants, les habitants, nous 
saurons développer nos commerces et 
en attirer d’autres. 
En outre, la crise sanitaire pose 
d’importantes questions sur notre 
système de santé au niveau national 
et sur l’accès aux soins à Givors. 
Dire que nous avons, à notre arrivée, 
trouvé un désert dans le domaine de la 
santé serait exagéré ? Un peu certes, 
mais au regard des besoins, pas loin ! 

Beaucoup de promesses ont été faites, 
surtout en période électorale, mais peu 
de concrétisation, sans parler de notre 
hôpital en souffrance. 
Nous pouvons d’ores et déjà dire aux 
givordins que :
•  Nous travaillerons de concert avec 

le centre dentaire inauguré le 23 
novembre 2020

•  Nous prévoyons l’arrivée d’un cabinet 
d’ophtalmologie au 1er trimestre 2021

•  Nous travaillons sur l’ouverture 
d’un centre de consultations non 
programmées ainsi que d’une maison 
pluriprofessionnelle de santé en cœur 
de ville.

Les temps sont durs. Une lueur à l’ouest, 
avec l’arrivée de Joe Biden aux U.S.A : la 
mise en œuvre de la COP 21, le combat 
qui nous anime pour le climat devrait 
s’en trouver facilité.
Les temps sont durs, oui, mais il ne 
faut pas prendre le risque d’une société 
déshumanisée. Les fêtes de fin d’année 
approchent… Elles doivent, avec toutes 
les précautions nécessaires, rester 
chaleureuses et faire vivre la fraternité.
Cher(e)s givordin(e)s à l’année 
prochaine, qu’elle nous soit meilleure !

De nouveau, la France doit faire face à 
une aggravation de la situation sanitaire 
et à une augmentation de cas de Covid 
19, cette fois-ci, dans tout le pays. Devant 
cette grave crise, un re confinement a 
été décrété le 30 octobre par l’exécutif 
pour ralentir la propagation du virus, 
la saturation des hôpitaux dans les 
services de réanimation et in fine le 
nombre de décès. A l’heure actuelle, le 
respect strict du confinement, les gestes 
barrières et la distanciation sociale sont 
les seuls remèdes contre la Covid 19. 
L’espoir d‘un vaccin se fait de jour en 
jour, même si nous le savons, cela prendra 
encore beaucoup de temps pour vacciner 
la population. Il nous faut donc rester 
prudent et responsable. Se protéger et 
protéger les autres notamment dans 
le cercle familial. Dans ce contexte 
extrêmement difficile, les commerçants 
en sont les premières victimes. 
Comment comprendre que les hyper et 
supermarchés restent ouverts alors que 
les commerces de proximité eux restent 
fermés ? Que les GAFA dont Amazon, se 
nourrissent de cette crise en milliard 
d’euros et des commerçants obligés de 
survivre avec le « cliquer et collecter » !
Dans ce triste tableau, que fait la mairie 
de Givors pour leur venir en aide. Une 

page dédiée sur le magazine « Vivre à 
Givors » pour encourager les Givordins 
à acheter chez eux, est-ce sérieux 
et suffisant ? De mobiliser la réserve 
civique, est-ce sérieux et suffisant ? 
D’étudier les possibilités de mise en place 
en 2021 d’un plan d’aide à destination 
des commerçants… est-ce sérieux et 
suffisant ?
Monsieur le maire, il sera trop tard. Il 
faut agir maintenant et vite ! Alors que 
dans le même temps s’ajoute, la plus 
forte poussée de misère et de précarité 
dans notre pays. L’appel des 105 maires, 
toutes tendances politiques confondues, 
au président de la république, alertent 
sur cette situation aussi catastrophique 
qu’inacceptable pour qu’enfin une 
véritable égalité républicaine soit prise 
en compte dans la détresse sociale et 
économique de nos quartiers .
Quelles sont les mesures prises par le 
maire sur nos quartiers pour soutenir 
l’emploi des jeunes, réduire la fracture 
scolaire et numérique, augmenter l’aide 
alimentaire d’urgence, accompagner
financièrement les associations dont les 
inscriptions continuent de diminuer de 
manière vertigineuse.
Ici, une prime de 30 euros pour un 
bachelier, là, 100 euros pour l’achat 

d’un vélo électrique… Des mesurettes 
pour les Givordines et les Givordins, et 
aucune ambition qui se dessine pour nos 
quartiers et pour notre ville.
Nous devons nous contenter du 
rallumage de l’éclairage public, une 
aberration écologique et un contre-sens 
historique, alors que presque tous les 
soirs des feux d’artifice illuminent le ciel 
givordin et exaspèrent les habitants, une 
délinquance jamais atteinte qui fait rimer 
tolérance zéro avec bientôt zéro policiers 
municipaux et une équipe municipale 
absente. Absence remarquée dans une 
administration à la dérive, sans pilote 
et sans cap, des agents déboussolés qui, 
malgré tout, sont mobilisés pour assurer 
le meilleur service aux habitants sans 
oublier le non-respect par le maire de la 
circulaire du 30 octobre qui encourage 
le télétravail cinq jours par semaine au 
mépris de la sécurité et de la santé des 
agents. 
Enfin, nous souhaitons tous la victoire 
contre le virus, et que notre belle ville 
de Givors respire de nouveau, qu’elle 
puisse donner de réelles perspectives 
d’avenir pour les jeunes et que l’année 
2021 s’ouvre sous de meilleurs auspices.

 vos élus Mohamed Boudjellaba, maire
Laurence Fréty, Foued Rahmouni, Dalila Allali, Cyril Mathey, Nabiha Laouadi, Loïc Mezik, Françoise Batut, Azdine Mermouri, Chrystelle Caton, Michel Goubertier, 
Martine Sylvestre, Alipio Auguste Vitorio, Sabine Ruton, Benjamin Alligant, Vanessa Kessar-Vallienne, Grégory d’Angelo, Audrey Claustre-Pennetier, Solange 
Fornengo, Tarik Kheddache, Delphine Paillot, Jean-Yves Caballero.

Christiane Charnay, Sébastien Berenguel, Cécile Bracco, Fabrice Noto

Givors, ville fraternelle et solidaire

Face au Covid : soutenir les habitants et les commerçants
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groupe « Givors Fière»

groupe « Un avenir pour Givors »

Antoine Mellies, Marie Berlande, Fabrice Riva, Damien Roche

Laurent Decourselle, Valérie Beccaria / unavenirpourgivors@gmail.com

Le nouveau maire de Givors a donné son 
accord pour que la ville se porte garante 
de la création de 31 nouveaux logements 
sociaux dans le quartier des Plaines au 
48 rue Jean Ligonnet, en lieu et place de 
l’ancien Intermarché. Le montant total 
garanti par les contribuables givordins, 
s’élève à 565 214 euros ! 
Cette garantie d’emprunt qui aura 
été adoptée au conseil municipal du 
26 novembre 2020, s’inscrit dans la 
parfaite continuité des graves dérives 
de l’ancienne maire Christiane Charnay.  
Si notre groupe n’est pas opposé au 
principe du logement social, il considère 
que celui-ci doit s’articuler avec une 
politique du logement équilibrée qui 
offre une authentique mixité sociale.
Alors que notre ville possède presque la 
moitié du parc immobilier en logement 
social, alors que de trop nombreux 
logements sociaux sont aujourd’hui 
dans un état d’insalubrité, alors que les 
nouvelles constructions immobilières 
de Jean Ligonnet auraient pu attirer 
notamment des classes moyennes ou 
permettre à des Givordins de devenir 
propriétaire, notre ville continue encore 
et encore de construire des logements 
sociaux pour les très bas revenus. Nous 
l’avons pourtant répété de nombreuses 

fois : Givors n’a pas vocation à accueillir 
sur son territoire, tous les foyers en 
difficulté de la métropole de Lyon. 
Surtout, Givors ne doit plus être le parent 
pauvre de la métropole de Lyon. 
Ce qui est encore plus grave, c’est que 
des propriétaires d’appartements dans 
les nouveaux immeubles situés au-dessus 
de l’Intermarché, ont déjà remis en vente 
leur appartement à cause notamment des 
graves nuisances sonores et de tentatives 
d’incendie survenues cet été. Le maire 
avait alors organisé une réunion avec les 
riverains pour trouver des solutions face 
à ces graves nuisances. Que s’est il passé 
depuis cette réunion ? Pas grand-chose…
Pourtant cette opération de promotion 
immobilière aurait pu devenir le point de 
départ d’une requalification du quartier 
Jean Ligonnet. C’était l’occasion de 
faire venir de nouveaux habitants et 
avec eux, de nouveaux commerçants. 
Bref, de créer une dynamique positive à 
quelque pas seulement de la gare Givors 
Canal.  Malheureusement, sur ce thème 
ô combien fondamental, le nouveau 
maire de Givors n’a toujours pas rompu 
avec les très mauvaises habitudes de ses 
prédécesseurs.

NON à la création de 31 nouveaux logements sociaux dans le quartier Jean Ligonnet !

En souffrance depuis des années, les 
commerçants du centre-ville de Givors 
résistent valeureusement face à la 
concurrence de la grande distribution 
et du @commerce. Les mesures 
gouvernementales prises pour leurs 
fermetures semblent injustes au regard du 
maintien de la promiscuité des transports 
en commun, des écoles, collèges, 
lycées, comme les amphithéâtres des 
universités fermés trop tardivement. Nos 
commerçants qui hypothèquent souvent 
leurs deniers personnels méritent toute 
notre considération et notre soutien.
Nous avons proposé à la municipalité, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, des 
pistes sérieuses et réalistes pour soutenir 
l’activité économique locale et qui devra 
s’inscrire dans un cadre stratégique à plus 
long terme.
I) Propositions mensuelles d’urgence de 
sauvetage du commerce de proximité :
- Obtention d’une dérogation préfectorale 
d’ouverture exceptionnelle de l’ensemble 
des commerces les jours de marché ou au 
moins une fois par semaine ;
•  Création d’une plateforme de vente 

municipale en ligne pour écouler les 
stocks ;

- Mise en place par l’intermédiaire de la 
réserve citoyenne d’une livraison à domicile ;

- Création d’un fonds d’aide municipal 
pour pallier les difficultés conjoncturelles 
de trésorerie et
•  mise en place d’une prime immédiate de 

1500 euros pour les pertes subies pour 
les magasins fermés ;

•  Mise en place d’un rayon solidaire 
permettant aux commerces ouverts de 
soutenir les initiatives des commerces 
fermés ;

•  Mise en place de chèques « restaurant 
givordin » de 15 euros ( vente à 
emporter) ; soit 1000 chèques pour les 
familles à revenus modestes financés 
à 100 %, et 2000 chèques vendus aux 
givordins souhaitant être solidaires, 
subventionnés à 50%. ;

II ) Actions de redynamisation des 
commerces du centre-ville :
•  En soutenant les petits commerces face 

aux grandes surfaces en interdisant 
toutes nouvelles implantations ou 
extensions de grandes surfaces ;

•  Travail en partenariat avec les enseignes 
de Givors 2 vallées pour recréer de 
l’activité en centre-ville dans des secteurs 
désaffectés (magasin de chaussures, 
bijouterie, articles sports, etc.) ;

•  En installant un véritable manager de 
centre-ville en lien avec l’association des 
commerçants ;

•  En proposant des animations 
commerciales, festives et régulières 
pour attirer les consommateurs ;

•  En s’engageant à associer les 
commerçants à la réflexion sur les 
déplacements et le stationnement pour 
une ville plus apaisée, facilitant l’accès 
des clients à vos commerces ;

•  En développant l’expérimentation de 
boutiques éphémères tout en organisant 
des rotations de commerçants dans des 
boutiques partagées ;

•  En soutenant et dynamisant le marché 
forain tout en réalisant enfin des aires de 
stationnement de proximité, le fleurissement 
et la décoration du centre-ville ;

•  En autorisant gratuitement l’installation 
de terrasses sur des périodes 
déterminées ;

•  En soutenant l’installation des 
commerces disparus ; traiteurs,  
marchand de chaussures, boucherie 
non confessionnelle, bar licence IV, etc ;

•  En agissant sur les façades des 
immeubles du centre qui font fuir le 
chaland ;

•  En mettant en place une réelle stratégie 
d’aménagement commercial.

Nous nous tenons à la disposition de la 
municipalité pour apporter toute notre 
expertise.

Soutiens aux commerces : Givors doit faire battre son cœur de ville avec ses commerçants .



Le maire et la municipalité de Givors  
vous souhaitent d’excellentes fêtes 

de fin d’année !

Durant cette période,  
il est primordial de protéger ses proches, 

notamment les plus vulnérables avec :
• le respect des gestes barrières, 

• le port du masque,
• un nombre raisonnable de convives.

Mise  

en lumière  

de la ville  

à partir du 8 

décembre !


