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ÉDITO

Je tiens tout d’abord à vous adresser, avec toute l’équipe 
municipale et au nom de la Ville, mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que 2021 soit source 
d’épanouissement pour chacune et chacun d’entre vous, 
et vous apporte la santé, la joie et la paix !
Alors que nous quittons l’année 2020 et ses difficultés 
exceptionnelles, la majorité municipale aborde l’année qui 
s’ouvre avec une volonté forte, celle de cultiver avec vous 
l’espoir pour notre ville, et de faire grandir les projets qui 
redonneront à Givors son éclat et son dynamisme.
Dans cet esprit, pour faire de Givors une ville apaisée et lutter 
contre les incivilités qui nuisent trop souvent votre quotidien, j’ai 
décidé, avec toute l’équipe municipale, d’augmenter de 50% 
les effectifs de la police municipale.
En outre, à la suite d’un travail de fond et de nombreuses 
demandes, l’Etat vient enfin d’annoncer l’arrivée imminente de 
deux nouveaux policiers au commissariat de Givors-Grigny. 
C’est encore insuffisant. Mais après de longues années 
de baisse continue des effectifs de la police nationale, il 
s’agit là d’une dynamique encourageante qu’il nous faudra, 
collectivement, entretenir. Soyez assurés de mon engagement 
sur ce sujet.
En 2021, nous continuerons à œuvrer, comme nous le faisons 
depuis notre élection, pour faire de Givors une ville apaisée, 
accueillante et vivante, une ville agréable pour ses habitants. 
La poursuite de la végétalisation des cours d’école, la mise en 
place d’un « pack jeunesse », le soutien volontariste apporté à 
nos commerçants, l’augmentation du nombre de médecins, le 
développement de nouvelles mobilités, et bien d’autres projets, 
iront en ce sens !
Enfin, en 2021, alors que la crise sanitaire accroît les difficultés 
sociales de beaucoup de nos concitoyens, la ville de Givors 
continuera de soutenir celles et ceux qui en ont besoin, par des 
actions de solidarité et en accompagnant toutes les initiatives 
citoyennes. Plus que jamais, nous sommes à vos côtés.
Ensemble, cultivons l’espoir ! Ensemble, cultivons Givors !

Mohamed Boudjellaba,  
Maire de Givors

" En 2021, nous 
continuerons  

à œuvrer, comme 
nous le faisons 

depuis notre 
élection, pour 
faire de Givors 

une ville apaisée, 
accueillante et 

vivante, une ville 
agréable pour ses 

habitants. "

Chères Givordines, 
chers Givordins,

LE GIVORDIN,  
VOTRE NOUVEAU MAGAZINE MUNICIPAL
À l’occasion de cette nouvelle année, la ville a souhaité moderniser 
votre magazine d’information. Le nouveau nom, Le Givordin, est 
issu de vos propositions et de vos votes. Sa nouvelle forme a été 
réalisée par le service communication de la Ville et à budget constant. 
Le magazine continuera à évoluer dans les mois à venir, en fonction 
de vos suggestions et à partir de l’enquête de lectorat à laquelle vous 
avez répondu.

 legivordin@ville-givors.fr •  www.givors.fr/publications-de-givors
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  Vous y étiez !

Mars 2020
Mise à l’honneur de 8 ambassadrices givordines lors de la 
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2020.

juillet-août 2020
 Durant  l’été,  Festiv’été  
a  déambulé  dans  les  

quartiers,  apportant  
fraicheur  et  animations  

pour le plus grand 
plaisir des familles et  

des  enfants.

juin 2020
Mohamed Boudjellaba et sa liste « Construisons 
ensemble » sont arrivés en tête du scrutin du 
28 juin dernier, avec 28,88% des voix. Il est élu 
maire de Givors le 3 juillet 2020 lors du conseil 
municipal d’installation.

Retour en images sur l’année 2020

Mars 2020
Dans le contexte de crise sanitaire inédite liée à l’épidémie 

de Covid-19, les services municipaux et les habitants se sont 
pleinement mobilisés afin de vivre au mieux les règles sanitaires.

Vous y étiez
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octobre 2020
Rassemblement devant l’école Jean 
Jaurès dans le cadre de l’hommage 

national rendu à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie 

victime d’un acte terroriste.

juillet 2020
Le 30 juillet 2020, a eu lieu l’acte de 
vente définitif du terrain de la ville, 
situé dans la ZAC VMC, à la société 
Mégarama, pour la construction 
prochaine d’un cinéma sur ce terrain.

décembre 2020
Afin de soutenir et de valoriser le dynamisme des 

commerces givordins, la ville a financé et développé en 
moins d’un mois une plateforme de Click&Collect.  

Les commerçants qui le souhaitent peuvent y référencer 
leur commerce, leurs produits et offres de service.

novembre 2020
Constitution d’une réserve civique givordine afin de tisser de nouvelles 
solidarités, créer de nouvelles manières de faire société et rompre 
l’isolement que pourraient ressentir certaines personnes.

novembre 2020
Végétalisation des cours d’écoles. L’objectif est de planter du gazon ainsi 
que des arbres qui amèneront de l’ombre et de l’oxygène et permettront 
de protéger les écoliers des chaleurs excessives, tout en rendant nos 
écoles plus accueillantes, et en offrant de nouveaux espaces éducatifs.

Vous y étiez
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l’actu en bref

Ça bouge  
au centre social 
Camille Claudel

C’est dans des locaux entièrement rénovés que les 
activités du centre social Camille Claudel se voient 

redéployées en ce début d’année 2021. Ainsi, la 
partie centre social et centre de loisirs ont rejoint le 

bâtiment communal situé rue Jean-Marie Imbert.  
Les locaux de l’école Jean Jaurès (réfectoire, cour, 

gymnase) seront également mutualisés en dehors des 
périodes scolaires pour la partie centre de loisirs.

La crèche « Les p’tits pouces » a quant à elle intégré 
un bâtiment neuf situé en face du lycée Casanova 

avec une capacité augmentée à 36 berceaux.

L’association de coordination USEP Lônes et Coteaux a organisé les 4 
et 11 décembre dernier au stade Tony Garcia, des rencontres courses 
contrat.
Ainsi, ce sont plus de 600 élèves des écoles de Chaussan, Grigny, 
Taluyers et Givors qui se sont retrouvés pour participer aux différentes 
courses (1000 et 1200 m pour les CP-CE1, 1400 et 1600 m pour les 
CE2, CM1 et CM2) et ce malgré une météo capricieuse. Un grand bravo 
à tous les enfants qui ont bravé le froid, le vent la pluie et aux nombreux 
parents venus aider à l’organisation. En parallèle, l’association a organisé 
une collecte de produits alimentaires et d’hygiène au profit de l’association 
givordine « Collectif accueil urgence de Givors ». Les enfants ont été très 
solidaires en apportant ces dons qui seront redistribués aux familles.

Le rôle d’une Maison de Justice et du Droit (MJD) est trop 
souvent méconnu. Structure de proximité, créée dans les 
communes éloignées des palais de Justice, elle est ouverte 
à tous. Y interviennent des avocats, des greffiers, des 
magistrats, des éducateurs de la protection judiciaire et de la 
jeunesse, des agents des services pénitentiaires d’insertion 
et de probation, des délégués du procureur… Ce sont 
également des structures où confidentialité, anonymat et 
gratuité sont de mise.
Arrivé en 2020, le nouveau directeur, par ailleurs greffier-
coordonnateur de la MJD de Givors, est un ancien officier de 
police judiciaire de la Gendarmerie nationale. Olivier Peyrègne 
a ensuite intégré le ministère de la Justice en 2018 pour une 
affectation au tribunal judiciaire de Lyon et à celui des enfants.
N’hésitez pas à solliciter la MJD qui pourra vous accompagner 
dans tous vos démarches ! 

MJD, 6 rue Jacques Prévert à Givors. 
Accueil du public du lundi au vendredi  

de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
  04 78 07 41 00

Une enquête publique est mise en place du 4 au 19 janvier et 
s’insère dans le cadre d’une nouvelle procédure de demande de 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) concernant des actions de 
restauration et d’entretien sur le Gier de ses affluents. Ces actions 
visent à poursuivre un entretien régulier de la ripisylve (végétation 
en bords de cours d’eau), la lutte contre les espèces invasives, 
le ramassage des détritus et la lutte contre le piétinement des 
animaux. Ces travaux seront échelonnés sur une durée de 5 années 
consécutives. Des tronçons homogènes de cours d’eau ont été 
définis afin de mettre en place des actions adaptées aux enjeux.

 Retrouvez l’avis d’enquête publique sur givors.fr

 vie associative  

Sport et solidarité

 environnement  

projet d’entretien  
du gier et de ses affluents

 justice  

UNE MAISON  
POUR FAIRE RESPECTER 
VOS DROITS
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l’actu en bref

Le pôle petite enfance Marie-Antoinette Goubelly est engagé 
depuis près de deux ans dans une démarche éco citoyenne. 
Après avoir décroché le label écolo crèche en novembre 
2019, celui-ci lance un concours végétal d’automne pour le 
plus grand plaisir des petits comme des grands. C’est dans 
ce cadre que l’équipe du pôle petite enfance a été formée au 
« jardin pédagogique », une formation qui vise à accompagner 
les futurs projets qui s’inscrivent dans cette démarche, tels que le 
concours végétal d’automne, lequel vient harmoniser et étayer les 
projets de sensibilisation à l’environnement déjà en cours dans la 
structure. Avec un objectif : sensibiliser les familles accueillies et 
les professionnelles du secteur de la petite enfance sur l’impact 
de l’environnement sur la santé et le développement général de 
l’enfant. Ce projet, qui se déploie au fil des semaines et des 
ateliers, vise également à favoriser la découverte sensorielle par 
l’exploration et la manipulation d’éléments végétaux d’automne 
au sein du pôle petite enfance, mais surtout lors de sorties 
«  nature  » au parc Normandie-Niemen, en partenariat avec 
l’ADES et la FNE. Au-delà de la démarche d’animation, ce projet 
se matérialisera aussi par l’aménagement d’une salle « nature » et 
d’un espace « jardin » au sein de la structure.

À l’initiative de la municipalité et du conseil syndical 
de la Résidence « Impulsion », un test de sécurité a eu 
lieu le 27 novembre. Ce test fait suite à l’incendie qui s’était 
déclaré en août 2020 dans ce bâtiment et à une rencontre de 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, avec les habitants 
pour demander aux constructeurs des réparations rapides. Ce 
test « grandeur nature » du bon fonctionnement des alarmes 
incendies a été réalisé en présence de Mme Laouadi, adjointe 
à l’urbanisme et à l’habitat,  de M. Derment, président du 
conseil syndical de la résidence « Implusion », de M. Cohen, 
propriétaire, de M. Gomez, représentant de Nexity et des 
services de la ville. 
À la suite de ce test, un échange a été mené avec les riverains 
sur les aménagements des abords de la résidence pour 
continuer à améliorer la vie de ce quartier.

 sécurité 

Test de sécurité  
et concertation 
à la Résidence 
Impulsion 

 éco  citoyenneté 

Aider nos petites 
graines à prendre 
racine dans la vie

C’est le nombre de gonettes en circulation 
aujourd’hui. La Gonette est la Monnaie Locale Citoyenne 
de la région lyonnaise, lancée en 2015. Complémentaire 
à l’Euro, elle ne peut être mise en banque : elle est donc 

vouée à circuler  sans cesse sur le territoire local, alimentant  
un réseau de commerces engagés dans  la transition 

écologique et solidaire. 240 000 gonettes,  
c’est aussi 240 000 € en banque éthique,  
pour financer des projets responsables. 

Pour participer et utiliser la monnaie,  
rendez-vous sur www.lagonette.org.

L’ALSH de la Rama proposait de nombreuses activités pour les 
jeunes de 3 à 12 ans pendant les vacances de Noël.
C’est dans ce cadre que la mini-ferme pédagogique itinérante de 
Bénédicte et Alain, « La Fermeuuuh Buissonnière », a fait escale à 
l’ALSH de la Rama pendant deux jours, pour le plus grand bonheur 
des enfants qui ont ainsi pu découvrir les animaux de la ferme (des 
oies, canards, chèvres, moutons, lapins, âne…), et « Pantoufle », 
le chien de la ferme.
Une belle façon de sensibiliser les grands et les petits à la nature, 
et au respect de l’environnement !

 alsh la rama 

Mini-ferme pédagogique  
à l’ALSH la Rama
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DOSSIER

UN DÉCEMBRE  
DE TOUTES LES SOLIDARITÉS

Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni 
d’avoir faim, ni d’avoir froid ».
Aujourd’hui… c’était il y a 35 
ans. Et des Français ont encore 

faim. Et sont, pour le moins, condamnés 
au quotidien à la malbouffe. Accompagné 
de Françoise Batut, adjointe en charge de 
la solidarité et de l’action sociale, le maire, 
Mohamed Boudjellaba, a souhaité soutenir 
celles et ceux qui, depuis 35 ans, mettent un 
peu de chaleur dans la vie des victimes de 
la vie, à savoir les bénévoles. Quelquefois 
(souvent  ?), eux qui ont connu les Restos 
du cœur ou d’autres associations comme 
bénéficiaires. 
La Ville apporte régulièrement son soutien 
à ces associations caritatives, s’associant à 
elles pour des initiatives d’ampleur.
Ce fut le cas, en décembre, avec le Secours 
populaire. Une même motivation : apporter 
un peu de joie au moment des fêtes, qui se 
sont déroulées cette année dans un contexte 
particulier et une ambiance anxiogène. Le 
maire et son équipe se sont donc appuyés 
sur le Secours populaire pour préparer et 
livrer les premiers colis solidaires financés 
par la ville, pour ainsi offrir de véritables 
repas de fêtes ! 

Élu depuis quatorze ans, au fait des 
difficultés rencontrées par trop de familles 
givordines, Mohamed Boudjellaba a touché, 
de plus près encore, ces difficultés sociales 
dans ses fonctions de maire. 
Il fera du soutien aux associations caritatives 
l’une de ses toutes premières priorités.

 Colis solidaires et de Noël 
Qu’ils soient « solidaires » ou de « Noël » 
les colis ont été appréciés à leur juste 
valeur. La Ville de Givors, à travers la 
poursuite d’une tradition désormais bien 
établie, a montré sa volonté de poursuivre 
les actions plébiscitées par la population. 
Notamment par les seniors de plus de 65 
ans récipiendaires d’un colis au moment 
des fêtes. La distribution a été supervisée, 
le premier jour, par Mohamed Boudjellaba, 
Françoise Batut et Martine Sylvestre, 
conseillère déléguée à l’animation auprès 
des aînés. 
Elle s’est poursuivie jusqu’au 11 décembre 
dans les différents quartiers de la ville, selon 
une organisation intégralement repensée 
par les services de la ville, avec une 
augmentation du nombre de distributions 

La crise sanitaire accentue les 
difficultés des habitants et la 

précarité des plus fragiles. 
Coluche est malheureusement 

toujours d’actualité. Dans ce 
contexte, la Municipalité a 

souhaité apporter un peu de 
chaleur aux habitants. Par des 

actions concrètes. 

Aujourd’hui,  
on n’a plus le droit ni d’avoir 

faim, ni d’avoir froid…
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pour éviter l’affluence et permettre le respect 
des gestes barrières. Un geste qui, dans 
un contexte difficile, fut plus apprécié que 
jamais. Pour certaines personnes âgées, 
vivant seules, ce colis a été vrai réconfort 
et un contact brisant la solitude quotidienne. 

 Des mots pour éviter des maux 
Solidarité encore et toujours envers 
les adultes de demain. Chahutés par la 
pandémie, les élèves ont quelquefois perdu 
leurs repères. La ville de Givors n’a pas failli 
à la tradition. Dans une ère du tout virtuel, 
chercher et trouver dans un dictionnaire doit 
rester magique pour la jeunesse aux portes 
du collège. C’est ainsi que le maire, Azdine 
Mermouri, adjoint en charge de l‘éducation 
et Foued Rahmouni en charge, lui, de la 
lutte contre les discriminations et de la 
Politique de la ville, se sont rendus dans les 
22 vingt-deux classes de CM2, publiques 
comme privées, pour remettre plus de 330 
dictionnaires, en lien avec Alter’Ego. Ils ont 
tenu à échanger avec les élèves des trois 
classes de CM2 du groupe scolaire Joliot 

Curie. Éducation, apprentissage, échanges 
doivent permettre à la jeunesse givordine de 
se mettre sur les rails d’un épanouissement 
personnel et professionnel.
Et, curieusement, les élèves de 2021 sont 
loin d’estampiller « ringard » un dictionnaire. 
Conscients sans doute du plaisir de chercher 
puis de trouver. Rassurant dans une société 
où tout va si vite. 

 En réserve de la République 
Le 1er janvier 2020 une « réserve civique » 
n’aurait sans doute pas parlé à grand 
monde, surtout associée à une pandémie. 
Pourtant, un an plus tard, elle est l’une des 
« armes » employées, non pas pour vaincre 
un virus, mais pour apporter des réponses 
concrètes aux difficultés générées par ce 
véritable fléau. 
Les plus anciens des Givordins, ayant 
connu la seconde guerre mondiale, n’ont 
pas souvenir d’une période aussi difficile 
à traverser. Peu après élection, le maire a 
travaillé sur ce dossier.
Un appel était lancé à la population 
dès le mois d’octobre, Mohamed 
Boudjellaba ne voulant écarter personne 
et la réserve civique était opérationnelle 
début novembre. Hommes et femmes de 
bonne volonté et disposant de quelques 
heures quotidiennes, ou hebdomadaires 
se mettaient à la disposition des services 

municipaux, pour travailler en bonne 
intelligence avec les agents communaux. 
Ils ont été en charge d’établir un lien avec 
les habitants en difficultés, de soutenir les 
services pour appeler quotidiennement plus 
de 200 Givordines et Givordins inscrit(e)s 
sur le registre des personnes vulnérables. 
De nombreux bénévoles ont également 
répondu présent pour participer à la 
distribution de colis à nos aînés. 
Des hommes et des femmes que le maire 
a tout naturellement souhaité remercier, 
entouré de Françoise Batut, d’Azdine 
Mermouri et de Martine Sylvestre. Au cours 
d’une réception et dans le respect des 
mesures barrière, il était remis une écharpe, 
un stylo et un magnet à l’effigie de la ville. 
Mais aussi le livre de Dominique Estragnat, 
Les trésors de la Cathédrale des mariniers 
et des verriers  : l’église Saint-Nicolas de 
Givors.
Un geste de solidarité, là aussi, en 
direction d’un Givordin ayant publié un 
ouvrage de référence dans cette période 
agitée.  L’équipe municipale sera vigilante 
et ne manquera pas de valoriser les talents 
locaux.

DOSSIER

" La crise sanitaire 
a mis nos sociétés  
à rude épreuve.  
À Givors, l’élan de 
solidarité envers 
nos aînés, les 
plus démunis, nos 
enfants, a été 
magnifique, porté 
par des citoyens : 
merci à toutes et 
tous ! “

Françoise Batut,  
adjointe au maire 

… Dépassé le chacun pour soi, 
Quand je pense à toi je pense 
à moi.

Coluche
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quand la ville s’illumine

Cette année, la municipalité 
a souhaité installer des 
décorations supplémentaires 
afin de mettre en valeur les 

entrées de la ville, les principales 
intersections et les commerces.
En traversant la ville, vous avez sans 
doute pu également admirer les 
superbes décorations de certains 
habitants qui ont illuminé leur balcon, 

jardin ou façade, ainsi que celles des 
commerçants qui ont décoré leurs 
vitrines à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.
Retour en images sur ces magnifiques 
illuminations et un grand bravo à 
tous les habitants et commerçants qui 
contribuent ainsi à l’embellissement de 
leur quartier et de notre ville.

Depuis le 8 décembre dernier, 
de nombreuses illuminations 

scintillent dans notre ville. 
En cette période délicate,  

il est bon de se laisser guider 
par la magie des lumières. 

ON EN PARLE
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SÉCURITÉ

 Kevin Vantielcke,  
 un ancien gendarme  
 à la Police municipale 

ÀGivors comme ailleurs la sécurité 
reste l’une des priorités de la 
population. C’est pourquoi 
monsieur le Maire a souhaité, 

dès son début de mandat, réorganiser 
sa Police municipale. La réorganiser, la 
« professionnaliser » et la moderniser.
C’est un jeune chef de poste qui aura la 
lourde tâche de mener cette mission.
Jeune mais très expérimenté. 
Kevin Vantielcke, 34 ans, marié et père de 
deux enfants est originaire de Saint-Etienne. 
Il débute sa carrière à Etampes en 2015 en 
gendarmerie, dans la banlieue parisienne.
Gradé, Officier de Police Judiciaire, il dirige 
ensuite une équipe de douze policiers 
municipaux à Saint-Pierre du Perray. Mais 
sa plus importante expérience lui vient d’un 
poste d’adjoint à la Police Municipale du 
Canet (06). Un service de 72 policiers.
Apprenant l’offre de la Ville de Givors 
l’homme n’a pas hésité. « Nous souhaitions, 
avec mon épouse, nous rapprocher de Saint-
Etienne ».

Kevin Vantielcke ne sera pas frustré d’avoir 
une équipe plus réduite. «  Au contraire, 
nous allons pouvoir créer une nouvelle 
équipe. Les agents qui ont choisi de rester 
à Givors sont très motivés. Et puis il y a 
d’anciens Givordins et c’est très important. » 
Dès son arrivée le 4 janvier il participait à 
une rencontre, initiée par le maire, avec 
le commandant Bouhelier, patron du 
commissariat de Givors-Grigny. Un travail 
en bonne intelligence entre les polices 
sera nécessaire pour redonner confiance 
aux habitants. Et une prise de conscience 
rapide puisque, le lendemain, tous trois se 
retrouvaient pour une deuxième séance de 
travail.
De ces concertations se dégageront les 
grandes lignes d’un travail en commun qui 
manquait sans doute jusqu’à présent. Pour 
l’instant Kevin Vantielcke souhaite procéder 
par étapes. Protéger les gens reste sa 
priorité. Et ramener de la quiétude, pour 
faire de Givors une ville apaisée où il fait 
bon vivre. 

Le nouveau chef de la Police 
municipale a rencontré,  

dès son arrivée, le commandant 
de Police nationale, pour 

redynamiser la collaboration 
entre les deux services. Le 

maire attend une collaboration 
nouvelle et fructueuse  

des deux services. 

coordonnées des 
forces de l’ordre

Commissariat de police
1 rue Pierre Sémard 

 04 72 49 26 50
Ouvert 7 jours sur 7 & 24h sur 24

Police municipale
Place Jean-Jaurès

 04 72 49 18 18
Ouvert les mardis et jeudis de 9h à 12h

Police Secours  17

Pompiers  18

SAMU  15

C’est l’augmentation des effectifs de la Police municipale décidée  
par le maire, Mohamed Boudjellaba. « L’arrivée d’un chef de poste jeune et 

expérimenté est une bonne nouvelle. L’effort financier lié à l’augmentation des 
effectifs sera l’une des priorités du budget 2021. Nous le devons  

à la population et je travaillerai avec les polices mais aussi la Justice  
pour le bien-être des habitants ». 
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C’est dans ce contexte particulier 
que Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors, accompagné d’Azdine 
Mermouri, adjoint à l’éducation, 

Loïc Mezic, adjoint aux sports et à la 
jeunesse, et des techniciens de la ville se 
sont rendus à Saint-Pierre de Chartreuse, afin 
de visiter le « Chalet des Neiges », et surtout 
d’échanger avec Stéphane Gusmeroli, maire 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en présence 
de Cécile Lasio, première adjointe au maire 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

 Un équipement qui a souffert  
 d’un manque d’entretien 
La visite de ce Chalet, acquis à la fin des 
années 60 par la ville, a permis aux élus 
et aux services de constater l’état dégradé 
du bâtiment, qui a souffert d’un manque 
d’entretien depuis plusieurs années. 
Certaines parties du bâtiment ont dû être 
fermées au public. En outre, le Chalet 
des neiges ne répond plus aux normes 
d’accessibilité ni aux attentes des usagers. 
À cela s’ajoute que, depuis plusieurs 
années, le faible enneigement de la 
station, dû au réchauffement climatique, 

freine considérablement son activité. Une 
étude, menée avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, a montré que le coût de 
l’investissement nécessaire pour remettre le 
chalet aux normes de sécurité et de confort 
actuel est de 3 à 4 millions d’euros, auquel 
il faut ajouter un déficit annuel compris entre 
60 000 et 100 000 euros.

 Travail en concertation avec les  
 élus de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
 et avec les Givordins 
Pour garantir le bon fonctionnement de 
la station, les besoins en investissement 
structurels et de voiries sont conséquents. 
C’est d’ailleurs dans ce sens, que la 
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et la 
communauté de communes ont engagé une 
réflexion pour définir quelle sera la stratégie 
pour maintenir un service de remontée 
jusqu’au site. Une décision concernant 
l’avenir de ce bâtiment sera prise à la fin 
du premier semestre 2021, après une 
réflexion collective avec les Givordines et 
les Givordins, et en dialogue avec la ville de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Équipement

 Quel avenir  
 pour le chalet des neiges ? 

La crise sanitaire que traverse 
notre pays ne permettra pas 
d’ouvrir, en 2021, le Chalet 
des Neiges que possède la 

ville de Givors à Saint-Pierre-
de-Chartreuse. Si la situation 

épidémique le permet, des 
alternatives seront proposées 

aux familles à partir des 
vacances de février.  

Retrouvez la vidéo de 
cette visite sur la page 
Facebook de la ville
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Le maire,  Mohamed Boudjellaba, fait du 
respect de la laïcité une évidence et a 
créé un comité interreligieux. Trop souvent 
la laïcité est assimilée à une « interdiction » 
des religions. 
Bien au contraire « elle est la liberté de croire 
ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer 
un culte ou non et la liberté d’exprimer 
ses convictions, dans le respect d’autrui 
et à condition de ne pas troubler l’ordre 
public  ». Ce rappel de Monsieur le maire, 
le 9 décembre, à l’occasion du 115ème 
anniversaire de la séparation des Églises et 
de l’État et de la Journée nationale de la laïcité 
était nécessaire. Mohamed Boudjellaba en a 
profité pour réunir les cultes présents à Givors 
à travers celles et ceux les représentant. Un 
moment d’échange favorisé par la création 
du comité interreligieux. 
S’il est bon, de tout temps, d’entretenir 
des relations étroites avec toutes les 
obédiences, la rencontre de décembre 
prenait un caractère particulier. Il s’agissait 
«  d’échanger sur la problématique des 
cultes en cette période de confinement 

et de faciliter le dialogue entre instances 
religieuses et population ».
Au quotidien, le maire entend ériger 
cette laïcité en «  valeur centrale de 
notre République  ». C’est dans cet esprit 
d’ouverture que Mohamed Boudjellaba a 
conversé avec Jean-Louis Bianco, ancien 
ministre et Président de l’Observatoire 
de la laïcité, lequel a accepté de venir à 
Givors, pour dialoguer avec tous les élus du 

conseil municipal, la population, les agents 
communaux et, bien sûr, les représentants 
des cultes. Une venue qui se fera dès que la 
crise sanitaire le permettra.
Sans respect de la laïcité, pas de fraternité. 
Tous doivent construire ensemble pour 
trouver  les solutions pour ancrer plus 
profondément cette notion au cœur de 
notre ville, et ainsi faire de Givors une ville 
fraternelle pour tous.

zoom sur...

Le maire et son adjointe au commerce, conscients des difficultés rencontrées  
par la profession ont entamé leurs visites aux commerçants.

Les temps sont durs pour la quasi-totalité 
des Français. Ils le sont terriblement 
pour les commerçants, les hôteliers, 
restaurateurs, pour le monde de la culture, 
le personnel soignant, l’événementiel…
En décembre, la Ville de Givors a ainsi lancé 
sa plateforme de Click and Collect, un outil 
au service des commerçants et financé par la 
commune. Les commerçants peuvent y ouvrir 
une boutique en ligne, renvoyer sur la leur ou 
être référencés sur la carte globale avec les 
autres commerces enregistrés.
« Nous invitons chacun d’entre eux à rejoindre 
le site afin de montrer aux Givordines et 
Givordins le dynamisme de notre ville  », 
explique Dalila Allali, adjointe au maire, en 

charge des commerces et du développement 
économique. « Je me tiens à la disposition de 
tous les commerçants pour les aider à passer 
cette période difficile ».

La Ville de Givors à l’écoute  
des commerçants
L’une des premières missions de la nouvelle 
Municipalité aura d’ailleurs été le contact 
direct avec les commerçants. Ainsi l’adjointe 
a-t-elle animé plusieurs réunions de quartiers 
ayant permis d’entendre les souhaits et les 
propositions des commerçants, mais aussi 
certains problèmes comme celui, récurrent 
depuis de longues années, du stationnement. 
« J’ai rencontré des femmes et des hommes en 

difficultés et en colère face à la crise sanitaire 
mais faisant preuve d’initiatives et avec qui nous 
allons pouvoir faire un travail utile pour tous. De 
la collaboration viendra la réussite. ». 
Outre les réunions, Dalila Allali a organisé, 
dès le 4 décembre, une série de visites aux 
commerçants. L’ adjointe aux commerces et au 
développement économique, accompagnée 
du maire, sont allés écouter les forains et les 
commerçants du centre-ville. Une initiative 
qui se répètera régulièrement. Car si un 
commerce reste un commerce, certaines 
problématiques sont intimement liées à leur 
quartier. Dalila Allali souhaite rencontrer tous 
les commerçants durant son mandat. 

 commerces  

LA VILLE AU CHEVET DE SES COMMERCANTS

 Laïcité 

UN COMITÉ INTERRELIGIEUX POUR UNE LIBERTÉ CULTUELLE

Plateforme de Click&Collect : www.jacheteagivors.fr
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zoom sur...

 récompense 

la ville de givors 
décroche un trophée  

pour son site internet  

Une consécration qui vient récompenser le travail entrepris 
par l’équipe du service communication de la ville qui a œuvré, 
en étroite collaboration avec l’agence E-Denzo, pour la refonte 
totale du site de la ville. La mise en place d’un nouveau site Internet 
poursuivait des objectifs multiples, comme gagner en lisibilité, 
en modernité, mais également afin d’être en phase avec les outils 
multimédias utilisés quotidiennement. Plus riche en contenu, cet outil 
au service des Givordin.e.s vise à faciliter les démarches en ligne, 
s’informer et se renseigner sur les différentes actions menées sur la 
commune, notamment avec un espace agenda et publications. Petit 
plus, non négligeable le site est totalement «  responsive », c’est-à-
dire transposable sans perte de lisibilité sur un Smartphone. Il dispose 
également d’une carte interactive qui permet de se géolocaliser 
pour trouver rapidement et simplement les services nécessaires dans 
notre quotidien. Depuis, la ville s’est également dotée de panneaux 
lumineux haute définition ainsi que d’une application mobile dédiée 
pour amorcer son virage numérique qui sera amplifié. 

Depuis 19 ans,  
les Trophées de la communication  

récompensent les collectivités, services publics, 
acteurs culturels, associatifs ou encore du privé 

pour les meilleures campagnes ou outils de 
communication. Cette année, la ville de Givors, par le 

biais de l’agence E-Denzo, a été classée 2ème  
meilleur site internet dans la catégorie des mairies  

de 5 000 à 20 000 habitants.
Deux chantiers éducatifs aux Vernes, un autre 
aux Plaines. Foued Rahmouni, adjoint en charge 
de la politique de la ville, a tenu à remercier les 
jeunes en mairie.

Chose promise…! Dans notre numéro de novembre 2020, 
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 indiquait vouloir 
remercier les jeunes ayant participé aux chantiers éducatifs.
C’est chose faite. Le 11 décembre, l’élu a pu effectivement 
féliciter ces jeunes en mairie.
Le premier chantier consistait à fabriquer un 
lombricomposteur, destiné aux forains des marchés des 
Vernes, afin qu’ils puissent y déposer leurs déchets 
alimentaires. Certains vendeurs n’ont pas attendu pour 
prendre de bonnes habitudes. Cette action, destinée 
entre autres à donner confiance aux jeunes, était menée 
en partenariat avec La Sauvegarde 69 et Eisenia.
Durant quinze jours, deux jeunes du quartier ont réalisé 
cet équipement en bois. Cette action s’inscrit également 
dans le prolongement d’autres initiatives menées par la 
Ville sur le thème de l’environnement. 
La réussite de la fabrication de ce lombricomposteur 
débouchera sur d’autres équipements équivalents dans 
d’autres quartiers.
Mais c’est toujours aux Vernes, direction les jardins 
partagés de Jules Vallès, que deux autres jeunes se sont 
attaqués à la construction d’une pergola en bois. Ils ont 
pris part à l’assemblage d’une cabane pour les outils des 
jardiniers, ravis de cette initiative. 
Changement de quartier, changement de décor, avec une 
fresque réalisée sur les murs du gymnase Joliot Curie. Une 
nouvelle fois avec la Sauvegarde 69, les quatre jeunes 
étant encadrés par le grapheur Joffrey Sénéchal. Tout à 
commencé par une concertation avec les habitants pour 
déboucher sur quatre thèmes : la musique, les mangas, le 
foot et le voyage. Le rendu, particulièrement agréable aux 
yeux, justifiait bien cette rencontre avec Foued Rahmouni. 
« Il me paraissait important de recevoir les jeunes en mairie 
pour les féliciter du travail accompli » indique l’élu, qui 
poursuit : « l’objectif est maintenant de multiplier autant que 
possible ce genre d’initiatives pour donner l’opportunité 
aux jeunes givordins d’embellir leur ville, d’acquérir des 
compétences et enfin de financer leurs projets (permis de 
conduire, entrée en formation...). »
Le résultat de ces premières initiatives devrait être le 
meilleur ambassadeur pour convaincre d’autres jeunes ! 

 insersion  professionnelle 

Ils ont travaillé… 
Ils ont été 
félicités ! 
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zoom sur...

Un nouvel équipement propose un 
entretien écologique des locaux, sans 
danger et plus économe… issu d’une 

découverte remontant à 1800 !

Plus que jamais avec la Covid-19, la propreté 
devient un enjeu sanitaire crucial. Et la Ville 
de Givors vient de se doter d’un outil innovant, 
écologique et plus économique porté par la 
société Aquama.
On le sait, les produits d’entretien traditionnels 
sont souvent efficaces mais aussi toxiques. Et 
pour les utilisateurs, et pour la nature.
Une solution novatrice et écologique va être 
progressivement déployée dans les bâtiments 
municipaux. La solution nettoyante, à base d’eau, 
de sel et d’électricité, est à la fois détergente et 
désinfectante, sans toxicité. Mieux, elle peut être 
utilisée comme désinfectant anti-Covid pour les 
mains, et est garantie sans odeur et sans alcool.
La ville opte ainsi pour un entretien écologique. 
Le procédé utilisé a eu le temps de faire ses 
preuves. Il s’agit tout simplement de l’électrolyse. 
A savoir la décomposition de l’eau (HO) en 
oxygène (O2) et hydrogène (H) via un courant 
électrique. Un principe stabilisé en 1800 par 
deux scientifiques britanniques, qui a permis 
d’isoler le chlorite en 1807, mieux connue sous 
le nom de chlore et  révélant un bactéricide 
inépuisable et écologique !
Autre avantage de cette nouvelle orientation de 
la Ville en matière de propreté : la suppression 
des emballages, qui constituent un véritable 
fléau pour l’environnement. 
Ce changement concerne tous les services 
municipaux, et notamment tous les bâtiments 
nettoyés en régie. Il est accompagné depuis 
mi-décembre de formations des agents pour la 
bonne utilisation de la machine.

 propreté 

MONSIEUR PROPRE, 
VERSION  

TECH-ECOLOGIQUE

Dans notre société, l’alimentation est un défi social, écologique et médical. 
La nouvelle équipe municipale n’a pas perdu de temps en remplaçant le 
prestataire précédent par Sogeres en charge, depuis le 1er janvier 2021, de la santé 
alimentaire des scolaires mais aussi des aînés prenant leur repas au restaurant à 
la Maison du Fleuve Rhône ou livrés à domicile. Pilotée par Nabiha Laouadi 
adjointe à l’urbanisme, l’habitat et le droit, Azdine Mermouri, adjoint à l’éducation, 
au développement numérique et à la démocratie locale et Chrystelle Caton, 
conseillère municipale chargée de l’alimentation et de la sécurité alimentaire, la 
réflexion a débouché sur des mesures immédiates.
Ainsi la fréquence du bio passe de 20 à 40%, sachant que le marché local sera 
favorisé. Pas dans une moindre mesure. Ce ne sont en effet pas moins de 81% 
des denrées qui proviendront de producteurs du territoire, ce qui constitue donc 
une aide indirecte à ceux-ci. Sogeres qui travaille avec les filières agricoles locales 
respectera les demandes de la Ville, par exemple l’exclusion des repas du poisson 
issu de la pêche intensive. Le plastique sera réduit au maximum pour le service 
à la cantine alors que deux repas végétariens seront proposés chaque semaine.
La majorité municipale a souhaité aller plus loin en proposant de véritables 
animations pédagogiques autour de la lutte contre le gaspillage, de la sensibilisation 
au tri, du compostage afin de créer un cercle vertueux de la cuisine au recyclage. 
Un contrôle très strict de la qualité et des rapports mensuels permettant un suivi sur 
le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires est également prévu.

 alimentation 

Plus de bio et des produits 
locaux dans les assiettes

sauvons des vies
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce  

au don de sang. Et comme il n’existe aucun produit  
qui peut remplacer le sang et que la durée de vie des 

produits sanguins est limitée, l’EFS recherche en permanence 
de nouveaux donneurs. C’est dans cette démarche qu’une 

collecte de sang aura lieu à Givors le lundi 8 février.

Lundi 8 février,  
salle Tissot (53 rue Honoré Petetin) de 15h30 à 19h. 

Pour prendre rendez-vous, choisissez votre créneau  
sur le site internet mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Du bio, des menus végétariens mais aussi de l’information  
au menu de la restauration collective municipale.

©
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zoom sur...

Avec le décès de Vincent Boyet  
se tourne l’une des dernières pages  

de la Résistance givordine.  
Emprisonné à Lyon, déporté à Dachau,  
sa mémoire perdura à Givors et sera  
un témoignage important transmis  

aux jeunes générations

C’est une tranche d’Histoire de notre pays de la plus 
grande importance. Une « histoire » si douloureuse 
et Vincent Boyet était l’un des derniers à pouvoir en 
parler. Il s’en est allé à la veille de son 95ème anniversaire 
et de Noël. Avec lui se referme l’une des dernières 
pages de la Résistance givordine.
Celle qu’il rejoint en octobre 1943. Ce Givordin de 
naissance n’a alors que 17 ans et il intègre les Francs-
tireurs et partisans (FTP). Il est affecté au groupe de Jean 
Vinson, autre résistant givordin.
Le 29 mars 1944, alors qu’ils sont chargés de récupérer 
les tickets d’alimentation destinés au maquis d’Azergues, 
Vincent Boyet et ses camarades sont arrêtés par les 
gendarmes à Millery. Tabassé, emprisonné à la prison 
Saint-Paul, le Givordin est transféré à Dachau par les 
Allemands le 29 juin 1944.
Il est libéré par l’armée américaine le 27 avril 1945 du 
camp de travail de Kempten. 
En 1945, c’est un homme physiquement et moralement 
marqué qui regagne la France, usé par ces longs mois 
passés au camp. Soutenu et accompagné par le comité 
de Libération de Givors, il intègre Fives Lille, suite à sa 
convalescence avant d’entrer à la SNCF en 1952.
Vincent Boyet a présidé la section givordine de la 
Fédération nationale des déportés et internés, résistants 
et patriotes pendant de longues années. Il a aussi œuvré 
auprès des jeunes générations, livrant son témoignage.
En forme de reconnaissance, la Ville a donné de son 
vivant son nom à un square de notre commune. 
Monsieur le maire, Mohamed Boudjellaba, considère 
« qu’il nous appartient désormais collectivement de faire 
vivre la mémoire de notre concitoyen et de continuer 
à porter et à défendre la liberté au nom de laquelle 
Vincent Boyet et ses camarades ont mené leur combat. »
Vincent Boyet fut décoré de la Croix du combattant 
volontaire de la Résistance, de la Croix de guerre, de la 
Médaille militaire, de la Médaille de la Déportation et a 
été fait chevalier puis officier de la Légion d’Honneur.
La municipalité et la ville de Givors présentent à sa 
famille et à ses amis leurs sincères condoléances.

 hommage  

VINCENT BOYET,
RESPECT !

C’est une très ancienne structure, fondée en 1916 sous la forme 
d’une association, qui a pour but de lutter contre la tuberculose et les 
maladies respiratoires dans le département du Rhône. 
Ces principales actions, entièrement gratuites, concernent entre 
autres la vaccination publique pour les plus de six ans, celle contre la 
tuberculose (BCG) pour les bébés et les enfants.
Mais le CDHS propose également des permanences pour l’aide à 
l’arrêt du tabac. 
A Givors l’équipe est composée de médecins, d’un infirmier, d’une 
manipulatrice en électroradiologie et d’une secrétaire médicale.
La mise en place d’actions de promotion et de l’éducation pour la 
santé fait partie de son programme, auprès d’habitants le plus souvent 
en situation de précarité.
Cette association est donc au cœur de l’actualité au moment où le 
vaccin contre la Covid-19 fait son apparition.
D’ailleurs, pendant cette pandémie le centre poursuit ses activités, étant 
un acteur incontournable de la prévention sanitaire dans le Rhône. 
« Nous incitons les personnes suivies par nos pneumologues à continuer 
leur suivi médical, pour éviter des retards de prise en charge ou des 
retards de diagnostic. Aussi, nous continuons à vacciner et rappelons 
l’intérêt de la vaccination autant chez les enfants que chez les adultes. 
Au début de la période 
hivernale, le CDHS organise 
des consultations gratuites de 
vaccination contre la grippe 
saisonnière  », explique le 
CDHS.
Le protocole sanitaire strict 
est celui établi avec l’ARS 
Auvergne Rhône-Alpes qui 
permet d’accueillir tous nos 
usagers dans les meilleures 
conditions. 
La même Agence Régionale 
de Santé valide et autorise 
les activités du centre. C’est 
elle qui finance les actions, 
permettant ainsi de les 
rendre gratuites pour tous 
et de lutter ainsi contre les 
discriminations d’accès aux 
soins, et garantir le même 
traitement pour tous.

CDHS
60 rue Roger Salengro 
Téléphone : 04 37 20 14 05

 www.cdhs.fr

Consultation tests tuberculiniques : 
Lundi 9h à 12h et lecture mercredi 
de 8h30 à 10h30 sur rdv

Aide à l’arrêt du tabac :  
Lundi de 16h à 18h sur rdv

Consultation de pneumologie : 
Mercredi de 8h30 à 10h30 sur rdv

Vaccination Publique :  
Mercredi de 10h à 13h sur rdv

Vaccination BCG :  
Mercredi de 14h à 16h sur rdv

 santé  

Centre de santé et de 
prévention, mode d’emploi

Ce centre permet aux habitants de se faire vacciner, 
notamment contre la tuberculose, mais il propose 

d’autres services comme à l’aide à l’arrêt du tabac. 
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Un élément primordial dans la 
prévention des risques majeurs 
est l’information, à travers par 
exemple la distribution à l’ensemble 

des habitants du DICRIM (document 
d’information communal sur les risques 
majeurs). Un document régulièrement mis 
à jour, comme ce fut le cas en septembre 
2019, avec l’intégration du risque nucléaire. 
En effet, depuis cette date, les riverains 
situés dans un rayon de 10 à 20 km autour 
des 19 centrales nucléaires françaises ont 
été informés de la possibilité de retirer 
des comprimés d’iode en pharmacie. Une 
décision qui concerne les Givordin.e.s 
puisque notre ville se trouve dans le rayon 
de la centrale de Saint-Alban. 

 Pourquoi des comprimés d’iode ? 
La distribution de comprimés d’iode est 
une mesure préventive en cas d’incident 
dans une centrale nucléaire. En effet, même 
si tout est mis en œuvre pour prévenir un 
accident, les pouvoirs publics doivent 
néanmoins anticiper une telle éventualité. 
En cas d’accident nucléaire, un rejet d’iode 
radioactif dans l’atmosphère pourrait 
constituer un risque sanitaire pour la 
population et accroître les risques de cancer 
de la thyroïde. L’iode radioactif se fixant 
sur cet organe. C’est pour cela que l’iode 
stable (et sans danger pour l’organisme) doit 
être administré avant l’exposition à l’iode 
radioactif afin de saturer la glande, afin que 
celle-ci ne puisse plus fixer ou capter l’iode 
radioactif qui s’échapperait éventuellement 
d’une centrale. Cette précaution est 
particulièrement recommandée pour les 
personnes dont la thyroïde est plus sensible 
vis-à-vis du risque de contamination, telles 

que les femmes enceintes, les bébés et les 
jeunes de moins de 18 ans 

 Comment s’en procurer ? 
Rien de plus simple. Il suffit de vous rendre 
dans les pharmacies habilitées (liste ci-
dessous) avec une attestation de domicile ou 
muni d’un bon de retrait envoyé directement 
à votre domicile. Cette démarche totalement 
gratuite est aussi possible si vous êtes 
nouvellement installé dans un rayon de 10 
à 20 km autour d’une centrale nucléaire. 
Vous retrouvez la liste complète des 
pharmacies participant à l’opération sur 
www.distribution-iode.com.

prévention des risques

 Distribution de pastilles 
 d’iode : mode d’emploi 

Les risques naturels et 
technologiques, appelés 

communément risques majeurs, 
sont une composante de notre 

quotidien. Des contraintes 
fortes qui font l’objet d’un 

suivi régulier de la part 
des autorités tant au niveau 

régional, départemental que 
communal, avec une constante : 

l’information permanente  
des populations.

pharmacies
habilitées

Pharmacie Kilinc 
21, place Henri Barbusse,
Pharmacie Dincq-Couturier 
25, rue Victor Hugo
Pharmacie Pellerey 
5, rue Gambetta 
Pharmacie Rubin 
Centre commercial du Gier,  
route de Saint Etienne
Pharmacie des Plaines 
40, rue Jean Ligonnet  
Pharmacie Doucey 
Centre commercial des Vernes,  
5, rue Louise Michel
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formation

 WeeeJob, vers l’inclusion 
 numérique ! 

S’inscrire au permis de conduire, 
remplir sa déclaration de ressources 
aux impôts ou effectuer son suivi Pôle 

Emploi : des démarches de la vie courante 
qui sont un cauchemar pour plus d’une 
personne sur trois. Le programme WeeeJob 
vise à accompagner ces personnes vers 
l’autonomie numérique.

 Le programme WeeeJob 
Le premier facteur d’autonomie est l’accès à 
du matériel informatique. Les participants au 
programme reçoivent un ordinateur portable 
reconditionné. «  Cela permet une réelle 
appropriation du numérique » souligne Elise Vas, 
conseillère Pôle Emploi. L’illectronisme touche 
une partie importante des personnes qu’elle 
accompagne. « Les personnes qui ne possèdent 
pas d’ordinateur sont les plus exposées à la 
fracture numérique, car ayant moins d’occasions 
de progresser, elles s’en détournent. ».
Le deuxième facteur est la maîtrise de 
l’ordinateur. Les participants acquièrent au fil 
de 18 ateliers les compétences numériques 
de base. Le but est que les bénéficiaires « ne 
soient plus dans une situation de honte face 
à un ordinateur.» souligne François-Guillaume 
Mikuczanis, formateur chez Alynéa des 
groupes WeeeJob. La crise sanitaire l’a obligé 
à innover pour que le confinement n’empêche 
pas les bénéficiaires de suivre la formation. 
« Malgré le distanciel, les bénéficiaires se sont 
montrés très motivés et impliqués, se réjouit-il. 

L’accompagnement est certes différent, mais le 
fait que tous puissent se connecter et suivre les 
ateliers en ligne atteste des progrès » .
Le dernier facteur est le maintien en bon 
état du matériel informatique, afin de garder 
un ordinateur fonctionnel le plus longtemps 
possible. Un ticket de maintenance est délivré 
aux participants et leur permet pendant 3 ans 
d’être assistés par MCarré, une entreprise 
de lutte contre l’obsolescence programmée.

 La prochaine session 
La deuxième session débutera en février 
et s’adresse aux personnes en recherche 
d’emploi, qui n’ont pas d’ordinateur, ne 
savent pas l’utiliser et ont un niveau d’étude 
infra-bac. Toute personne intéressée par le 
programme peut demander à son conseiller 
d’emploi ou d’insertion de l’y inscrire.
« Avant, je ne savais pas utiliser un ordinateur 
[…]. Maintenant, je peux m’actualiser seule sur 
le site de Pôle Emploi. » confie une participante. 
Elle compte mettre à profit son ordinateur et 
ses nouvelles compétences pour «  aller sur 
le site de la CAF, regarder les horaires de 
bus, prendre RDV chez le medecin, suivre les 
devoirs de mon fils. »

Le numérique fait aujourd’hui 
partie de notre quotidien et 

s’invite jusqu’au fond de notre 
poche. Mais 13 millions de 

personnes n’utilisent pas ou 
peu internet, n’ont pas accès à 
un ordinateur ou ne savent pas 

s’en servir. WeeeFund et Alynéa 
accompagnent ces publics 
via un dispositif innovant, 

WeeeJob. Au programme : un 
ordinateur portable, 18 ateliers 

numériques et un ticket de 
maintenance.

Pour 33% des Français, la rapide 
numérisation de la société nécessite 

un accompagnement dédié afin  
de mieux maîtriser le numérique. 

Les difficultés d’insertion et d’accès 
à l’emploi sont des conséquences 

directes de cette exclusion 
numérique.

©
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Formation

Dans le cadre du Dispositif Mobilité Inclusive financé par 
la Métropole de Lyon et porté par l’association Innovation 
et Développement, une formation mobilité a été réalisée en 
décembre 2020 par Tremplin ANEPA auprès de 4 personnes de 
Givors et Grigny. Les objectifs principaux étaient d’apprendre à 
être mobile et de planifier des itinéraires. Plusieurs déplacements 
ont été organisés par les stagiaires sur Lyon et St Etienne. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
innovationetdeveloppement.fr

Vous êtes inscrit(e) à Pole Emploi ou suivi(e) par la mission 
locale et vous souhaitez vous professionnaliser, acquérir 
une qualification pour favoriser votre retour à l’emploi ?
Des formations professionnalisantes et certifiantes sont 
programmées sur le 1er semestre 2021 dans le département 
du Rhône. 328 sessions de formations pour 4585 places dans 
le Rhône dans des secteurs très variés offrants des possibilités 
d’emploi.
Le bâtiment gros œuvre et second œuvre, l’électricité, 
l’électronique et l’électrotechnique, l’industrie, le commerce, la 
logistique, le transport, le nettoyage, l’agriculture, la sécurité , 
anglais, secrétariat et bien d’autres.  
Des formations de remise à niveau sont également proposées 
pour préparer votre entrée en formation qualifiante.

SE FORMER   
ET FAVORISER 
SON  RETOUR  

À L’EMPLOI

Formation DMI 
Innovation  

et Développement 
avec TREMPLIN ANEPA

« Culture Éducation Formation Individualisée » (CEFI) organise 
chaque année à Givors des actions d’accompagnement 
autour du français et des langues étrangères, des formations 
diplômantes dans le secteur de l’Aide et Services aux 
personnes, ou débouchant sur un CAP « accompagnement 
éducatif petite enfance…  » L’organisme de formation 
professionnelle accompagne également les bénéficiaires du 
RSA et demandeurs d’emploi longue durée.
À Givors, CEFI est implanté rue Marcel Paul (formations 
linguistiques…), rue Joseph Faure (Services à la personne…), 
rue Robespierre (CAP assistant éducatif petite enfance). CEFI 
a obtenu 100% de réussite dans le secteur des services à la 
personne, en 2019-2020.
Encourageant pour celles et ceux quoi choisiraient cet 
organisme pour s’insérer dans la vie professionnelle.

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur www.cefi-formation.fr

CEFI :  
Des formations 

diplômantes  
et d’excellents 

résultats
L’organisme propose des formations  

dans des secteurs porteurs pour de réelles 
chances d’accéder à l’emploi.

Pour en savoir plus sur les conditions d’accès  
à ses formations et inscription, adressez-vous  

à votre conseiller Pole emploi ou mission locale.
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culture

Il n’est pas tombé dans la marmite étant gamin mais pas bien loin. 
Givordin de naissance Cyrille Munaro se rappelle avoir dessiné le jour 
où il a su tenir un crayon. Inspiré des comics et des mangas, connaissant 
tout de Goldorak, Superman, Spiderman ou Goldorak, ce sont Pif gadget 
et Spirou qui furent ses premières sources d’inspiration, son père ramenant 
aux enfants ces magazines. L’auteur ne manque pas d’imagination et 
aime les jeux de mots. Ainsi sa série Coq-Man et poussin se décline en 
Pâques attack! (volume 1), Coq-Man Begins!!! Poussin aussi… (volume 2). Le 
troisième Quand Halloween vs Noël vient de sortir des rotatives. 
Cyrille Munaro en a gardé la primeur pour ses souscripteurs grâce à qui 
l’aventure a pu avoir lieu en cette période compliquée, l’ayant privé du 
Festival d’Angoulème puis d’une sortie programmée en mars 2020.
Vous pouvez commander ses albums sur le site « Wanga comics ». 

Comme beaucoup d’écrivains, Jean-Yves Lafleur, 43 ans, né à Givors, a noirci beaucoup 
de feuilles avant de franchir le pas.
Pour sa première parution au Lys bleu éditions, il a retravaillé des textes pour proposer On 
fait comme à Givors, mariage de réel et de science-fiction. Un ouvrage de 50 pages où la 
justice et la politique rencontrent la vie, la vraie, et celle sortie de l’imagination d’un homme 
qui ne veut pas en rester là. Ou comment profiter du confinement pour se trouver un exutoire.
Dans quelques semaines sortira  L’ascension, tome 1, le second étant en préparation. 
L’écriture restera la passion et seulement la passion de cet artisan en bâtiment. La Ville 
compte de nombreux artistes et entend bien valoriser leurs œuvres. La culture est sans 
aucun doute la porte d’entrée de la tolérance.

 bande dessinée 

CYRILLE 
MUNARO  
OU LE COMBAT  
D’HALLOWEEN VS. NOëL

 édition 

Jean-Yves Lafleur  
fait comme à Givors

Les amateurs de bandes dessinées le connaissent déjà 
sans toujours savoir qu’il est Givordin. À défaut du salon 

d’Angoulème, un nouvel album est paru,  
dans la veine des précédents.

Artisan de profession, également écrivain,  
le Givordin sort deux livres en un mois après s’être replongé  

dans des écrits plus ou moins anciens.

On fait comme à Givors, 50 pages, 11,50 €,  
en vente sur les plateformes et à Cultura.

Parution en février, L’ascension, 100 pages, autour de 15 €.
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 EXPO 
DU 6 JANVIER 
AU 6 FÉVRIER
Texto - mains - mots
Présentation des gravures de mireï l.r.
& des enfants du CATTP de Givors.

  Médiathèque Max-Pol Fouchet 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque

Plus d’infos : 04 72 49 18 46 
mediatheque@ville-givors.fr

 activités 
mercredis 20, 27 janv.  
et 3 février 
De 16h à 17h30
Tandem : ateliers parents - enfants
Ces ateliers associent littérature jeunesse, 
apprentissage technique et création 
plastique, le tout  adapté aux enfants.

  Point Lecture des Vernes
1h30
  Enfants de 5 à 12 ans accompagnés  
d’un parent

Plus d’infos : 04 72 49 18 46 
mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 22 et 29 janv. 
de 17h à 17h45
Les ateliers du Point-Lecture
Chaque semaine, évadez-vous au Point-
Lecture avec des ateliers créatifs !  
Vendredi 22 janvier : Atelier tablettes
Vendredi 29 janvier : Atelier Book’Art

  Point-Lecture des Vernes
  Tout public (jeunesse), 5 personnes max.

Sur inscription : 04 72 49 18 46

 Vie municipale 
Jeudi 28 janvier  
19h
Conseil municipal

 Salle Rosa Parks (sans public, retransmis 
en direct).

 Santé 
lundi 8 février  
de 15h30 à 19h
Don du sang
Organisé par l’Amicale Givors-Grigny

 Salle Tissot, 53 rue Honoré Petetin  
Réservation sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

jeunesse 
jusqu’au 3 février
Inscriptions  
aux Colos apprenantes
À l’initiative de l’État, et en partenariat 
avec la ville de Givors, des organismes de 
colonies de vacances proposent  
des séjours pendant les vacances d’hiver  
qui conjuguent renforcement scolaire,  
et activités autour de la culture, du sport et 
du développement durable.
Les séjours proposés sont gratuits et 
accessibles à tous.

  Enfants de 6 à 17 ans
  Plus d’informations  
et modalités d’inscription sur givors.fr

 Seniors 
lundi 18 janvier  
13h30
Réunion d’information
Animations du 1er semestre pour les 
retraités

  Salle Rosa Parks,  
Parc de la Maison du fleuve Rhône  

janv. 
2021

agenda

agenda

 loin des yeux, près du cœur !
Dans un contexte de crise sanitaire et de couvre feu, entrainant la 
fermeture des lieux d’exposition, et limitant l’accès au public des 
lieux recevant du public, les équipements culturels municipaux ont 
su faire preuve d’imagination pour permettre aux Givordines et aux 
Givordins d’accéder à leurs équipements. Dès l’annonce du premier 
confinement, la Médiathèque a proposé Antidote  : notre remède 
pour vous évader mettant à disposition, chaque jour, des activités, 
musiques, vidéos, etc. sur son site internet. Depuis la réouverture de 
la Médiathèque, Antidote était passé au format hebdomadaire, et tout 

récemment au format mensuel. Chaque mois, de nouveaux remèdes 
pour cultiver votre corps et votre esprit, seul ou en famille ! 
C’est dans cette volonté de maintenir le lien que la Mostra a proposé 
tout récemment un nouveau format pour permettre l’accès à son 
exposition  : une visite guidée vidéo pour continuer ensemble 
l’aventure Mostra depuis chez soi. Suivez le guide, Pauline Jean, 
médiatrice culturelle à la ville de Givors et partez à la découverte 
de l’exposition « Le temps MÀJ » de l’artiste mireï l.r. Une vidéo à 
retrouver sur la page Facebook de la ville.

Sous réserve des restrictions gouvernementales. Port du masque et gestes barrières obligatoires.
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Patrimoine

Son patronyme, Saint Nicolas, est 
celui du saint patron protecteur des 
mariniers, corporation très présente 
à Givors depuis le moyen-âge : la 

première, modeste chapelle, fut édifiée aux 
environs de 1460 afin que « les gens de 
rivière » puissent se rassembler. Le fleuve 
se retrouve aussi dans son architecture : la 
façade principale est en pierres de taille, 
probablement en provenance des carrières 
de Seyssel (73), d’où elles étaient amenées 
par bateau. Enfin, l’histoire de l’église, 
comme celle de tout le centre-ville est 
marquée par les inondations du Rhône. Elle 
n’a pas échappé à la règle et la mémoire des 
crues qui figure sur sa façade donne une 
indication du nombre de fois où le fleuve 
s’est invité entre ses murs.
L’industrie. C’est un maître verrier, alors 
maire de Givors, qui décide d’entreprendre 
la construction d’une nouvelle église St 
Nicolas, afin de répondre à l’accroissement 
de la population lié au développement 
industriel. Nicolas Joseph Henry Bolot, 
donne pour cela en 1820. Notons que, déjà, 
un appel au don auprès de la population 
comme une demande d’aide de la part 
du gouvernement sont aussitôt lancés. En 
novembre, le chantier débute. La pose de 
la toiture en juin 1822 puis la célébration 
de la première messe le 25 décembre de 
cette même année, marquèrent son quasi 
achèvement. 
Le matériau de construction renvoie 
également à l’industrie : l’autre composante 
du gros œuvre est en effet le pisé de 
mâchefer. Celui-ci est caractéristique des 
constructions de la période industrielle ; 
résidu solide de la combustion de la houille 

dans les fours, il est broyé et mélangé à de 
la chaux. Le développement des usines, 
notamment métallurgiques, a permis de 
produire des quantités importantes de ce 
matériau peu coûteux. 
Enfin, les vitraux sont tous le résultat de 
dons de familles givordines, qui toutes ont 
à voir avec l’économie locale : Pitrat, famille 
de mariniers ; Berger, famille de tuiliers ; 
des verriers :  Henry Bolot, famille Allimant, 
Souchon-Neuvesel… 
Ainsi, l’église St Nicolas est un marqueur de 
l’histoire locale. Avec l’architecture du centre-
ville elle est un des éléments mobilisables 
pour conter l’histoire de Givors, ville née des 
première et seconde révolution industrielle 
et cité fluviale. La restauration de son 
patrimoine prend dès lors tout son sens : elle 
permettra d’inclure l’église dans un parcours 
patrimonial du centre historique, parcours 
qui sera proposé par exemple aux utilisateurs 
de la ViaRhona. C’est l’attractivité de la ville 
qui se trouvera ainsi renforcée.

Avec la fin de la première 
tranche de restauration des 

vitraux de Saint Nicolas c’est 
une nouvelle page de l’histoire 

de l’église qui s’ouvre.  
Une histoire qui débute en 

1820 et qui renvoie à ce qui  
fait l’identité de Givors :  

le fleuve et l’industrie.

Souscription pour 
la restauration  
de l’église

les trésors retrouvés  
de l’Église saint-nicolas

La première tranche de travaux 
comporte la restauration de 5 
vitraux et un tableau pour un 
montant de 142 000€. La DRAC 
AURA contribue à hauteur de 
40%, la Région AURA de 15% 
et la ville de 20%. Pour boucler 
le budget, une campagne de 
souscription a été lancée en 
partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine.  
Pour faire un don : www.
fondation-patrimoine.org/61219

L’ouvrage Les trésors  

de la Cathédrale des  

mariniers et des verriers :  

l’église Saint-Nicolas de Givors,  

de Dominique Estragnat, 

universitaire, docteur en 

philosophie et en science 

politique, est sorti à la fin  

de l’année 2020. 



Le Givordin n°1 / Janvier 2021 /23

aménagements

De nombreux travaux, en lien avec les services de la ville et de la métropole, sont actuellement en cours 
ou vont prochainement démarrer dans notre ville. Afin de minimiser les désagréments, la ville de Givors  
a pris, par arrêtés, l’ensemble des mesures nécessaires afin de règlementer la circulation et le 
stationnement aux abords immédiats des chantiers. 

3  Rue Joseph 
et Marie-Louise 
Liauthaud  
Construction de réseau  
et branchement électrique

Du 8 au 22 janvier 2021, de 
8h30 à 16h30,  la circulation 
s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, 
dépassement interdit.
Le stationnement de tout 
véhicule sera interdit et 
considéré comme gênant.

4  Rue de Montagny
Renouvellement du branchement 
d’eau potable 

Du 4  janvier 2021 au 2 
février 2021, la circulation 
s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, par alternat et par feux 
tricolores, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit, 
au droit du chantier, rue de 
Montagny.Le stationnement de 
tout véhicule sera interdit et 
considéré comme gênant.

zoom sur les chantiers

1

2

3

4

1  Route du Lyonnais  
Travaux sur ouvrage d’art situé sur 
la commune limitrophe de Loire sur 
Rhône

Du 18 novembre 2020 au 6 août 
2021, la circulation de tout véhicule 
d’un poids total autorisé an charge 
(P.T.A.C.) supérieur ou égal à 44 
tonnes est strictement interdite route 
du Lyonnais.

2  Rue Émile Zola
Construction de branchement 
d’assainissement 

Du 4 au 23 janvier 2021, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 
alternat et par feux tricolores, vitesse 
limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, au droit du chantier, rue 
Émile Zola, dans sa section comprise 
entre le n°2 et le n° 20.
Le stationnement de tous véhicules, 
sera interdit et considéré comme 
gênant.
Les infractions aux présentes 
dispositions seront constatées par 
procès-verbal et les véhicules en 
stationnement gênant seront mis en 
fourrière.
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État civil
du 26 novembre 2020 au 4 janvier 2021

avis de naissance

avis de décès

avis de décès dont l’autorisation de publication a été reçue après la date de publication

VERICEL Margot 
TOURNIER Azhénor
JOVANOVIC Brendon

FRÉMAUX Paulette, épouse LUTON, décédée le 29 novembre à 100 ans
RAVIER Simone décédée le 26 décembre à 93 ans

MONTEIL Paulette, née CHANTRE, décédée le 21/11/2020 à 95 ans
FERRAND Suzanne née MULLER, décédée le 20/08/2020 à 92 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 le magazine municipal,  
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. 

Nécrologie
Ce fut une fin d’année tragique pour Christine 
et Laurence, nées Leynaud. Le 24 octobre 2020 
elles étaient dans la peine avec le décès de 
leur maman, Michelle. Moins d’un mois et demi 
après c’est à leur papa, Lucien, qu’elles devaient 
dire au revoir.

Lucien Leynaud,  
connu comme le loup blanc
Il voit le jour, en 1945 dans sa maison de la rue 
Jean Ligonnet. C’est d’abord dans le grand livre 
du sport givordin qu’il inscrit son nom. Gardien 
de but de l’équipe de water-polo en 1954-
1955, il est champion du Lyonnais de natation 
en 4X4 nages avant de choisir le football. 
Joueur, puis entraîneur dans les années 80 au 
sein de ce qui est encore le SOG football, il 
devient ensuite président. L’homme a toujours 
été proche des jeunes champions en herbe. 
Mais c’est aussi à travers sa carrière 
professionnelle qu’il se fait connaitre. 

Pour beaucoup, les cars Faure avaient pour 
nom Lucien Leynaud. Notamment pour les 
clubs sportifs lui faisant appel pour leurs 
déplacements ou ceux de leurs supporters. 
Des sportifs mais aussi des personnes âgées 
en goguette. 
Responsable du bureau de Chasse-sur-Rhône, 
les dirigeants n’hésitaient pas à traverser le 
fleuve pour négocier les meilleurs tarifs. Et 
Lucien Leynaud était toujours à leur écoute, 
conscient qu’il était des contraintes des clubs 
sportifs. 
Ses grands-parents ont tenu le café face à la 
gare de Givors-ville. 
Victime d’une maladie épuisante, il a été 
emporté par le fléau actuel et s’est éteint le 7 
décembre 2020.
À ses filles, à sa famille, la ville de Givors 
présente toutes ses condoléances.

Lucien Leynaud, le dernier voyage

état civil
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Le Maire
Mohamed Boudjellaba 
Sur rendez-vous :  
Cabinet du Maire et des élus 
au 04 72 49 18 18 ou par mail à 
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

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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s Hôtel de ville
Place Camille Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi :  
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30.

Antenne des Vernes  
(uniquement sur rdv)
Place du général de Gaulle

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30 
Samedi : 09h > 12h

Service à la famille  
(uniquement sur rdv)

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi  : 10h > 12h & 13h30 > 17h30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30 

CCAS
Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h

pharmaciens de garde
Pour connaître votre pharmacien  
de garde, composez 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  
  04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

Attention, pendant le confinement, l’accueil des services publics municipaux est modifié.  
Rendez-vous sur givors.fr pour avoir toutes les informations précises.

adresses utiles
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand "

« À Givors, comme ailleurs »  : ce dicton qui 
accompagne «  la renommée » givordine, lui 
confère une certaine fierté, une identité, au 
même titre que : « Givors, pays des hommes 
forts ». Mais il s’est trouvé trop souvent battu en 
brèche, contredit par la réalité.
C’est ainsi que pendant des décennies, alors 
que partout on installait des ronds-points pour 
fluidifier la circulation, la ville se cramponnait 
à ses carrefours entraînant de longues files 
de voitures bloquées aux feux rouges. On en 
subit encore les conséquences aujourd’hui. 
Les voies piétonnes, les pistes cyclables n’ont 
jamais trouvé leur place dans les multiples 
aménagements de nos voieries, au cours des 
mandats précédents.
Beaucoup de travaux ont bien souvent 
compliqué la vie des usagers... En revanche 
peu d’améliorations pour la vie de ces 
mêmes usagers, victimes d’une vision de 
développement plus proche de celle des 
années soixante que de celles du vingt et 
unième siècle. À moins que cet usager n’ait 
plutôt été victime jusqu’à aujourd’hui d’une 
absence de vision !
Ce qui conduit l’action de la nouvelle 
municipalité, c’est le désir d’une ville plus 

accueillante, avec plus de parcs et d’ilots de 
verdure, beaucoup moins de bruits et de 
nuisances en tous genres… En bref, une ville 
apaisée, avec un petit air de « il fait bon vivre » !
C’est dans cet esprit qu’au dernier conseil 
municipal, trois délibérations concernant 
l’ensemble des Givordines et des Givoridins 
ont porté sur le don de deux poules 
pondeuses, l’octroi d’une aide pour l’achat 
d’un composteur ou lombricomposteur ainsi 
que pour l’achat d’un vélo électrique. Pour ce 
dernier l’aide apportée par la ville s’ajoute à 
celle de la métropole. 
On a pu entendre sur les bancs d’une opposition 
pas vraiment hostile au projet, mais plutôt 
frileuse, certaines voix dire  : «  Ce n’est pas 
le moment… ». Mais se projeter dans l’avenir, 
donner un cap, n’empêche pas de répondre à 
l’urgence de la solidarité, d’aider nos aînés par 
le don de colis de Noël, de soutenir nos élèves 
en leur offrant des dictionnaires, d’agir avec 
les associations comme le Secours populaire 
pour améliorer les repas de fête des familles 
les plus démunies, ou encore de travailler avec 
les professionnels de santé pour informer les 
Givordines et les Givordines sur les tests de la 
Covid-19 proposés !

Avec ces dispositifs, la municipalité entend 
donner à nos concitoyens la possibilité 
d’accéder à d’autres pratiques, elle veut 
répondre aux besoins essentiels de la vie 
actuelle. Pouvoir se déplacer silencieusement 
sur son vélo, en ville comme sur les chemins 
souvent méconnus de notre campagne, avec 
une sensation de liberté, cette liberté qu’ont 
pu connaître les premiers vacanciers du Front 
Populaire, c’est souvent pour le citoyen un 
besoin essentiel, aussi essentiel que l’accès 
à la culture, aussi essentiel que le besoin de 
sécurité et de tranquillité. 
Les choix de développement de l’actuelle 
majorité sont ancrés dans les réalités de la 
vie des Givordins. En ce début d’année arrive 
dans notre ville un nouveau chef de poste de 
la police municipale. Il donnera un nouvel élan 
à notre police municipale, avec pour objectifs 
la réduction de l’insécurité, des incivilités et 
des nuisances. 
Il n’y a pas d’opposition dans la recherche de 
la satisfaction de nos besoins essentiels. Nous 
avançons pas à pas vers le Givors de Demain. 
Nous le ferons ensemble.
Bonne année à toutes et tous !

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.

Christiane Charnay, Sébastien Berenguel, Cécile Bracco, Fabrice Noto

À GIVORS COMME AILLEURS 

Nous ne regretterons pas l’année qui se 
termine :elle fut dramatique et éprouvante pour 
chacun.e d’entre nous, assaillis par la crainte 
de la pandémie du Covid pour vous et nos 
proches,et pour les conséquences sociales et 
humaines qui en résultent.
Nous espérons vivement que l’année 2021 
sera plus apaisée et que nous continuerons à 
agir ensemble pour notre ville.
Une ville se construit et s’organise sur des 
temps plus ou moins long et c’est ce que 
nous avons fait tout au long du dernier mandat 
municipal.
D’ailleurs de nombreux projets ont vu le jour 
et d’autres sont en cours de réalisation. Des 
projets la liste Givors en Grand n’en manquent 
pas.
Ceux liés aux questions du développement 
durable et de l’écologie ,ceux liés à 
l’éducation,à l’aménagement de notre territoire.
Comment conciler ville nature et urbanisation 
raisonnée pour que chacun trouve de quoi se 
loger ?
Comment faciliter l’accès à un emploi ? 
Comment améliorer les transports en commun 
pour que l’on puisse se déplacer plus 
facilement dans et hors de notre ville ?

Santé, sécurité, culture économie, mobilité, 
sports, loisirs, cadre de vie seront toujours au 
coeur de notre action.
Nous sommes à vos cotés pour que Givors soit 
ce qu’elle a toujours été : une ville fraternelle, 
solidaire et citoyenne.
Enfin nous formulons le voeu que cette 
nouvelle année nous et vous apporte joie 
bonheur santé et un sentiment de sérénité à 
tous et à ceux qui vous sont chers.
Bonne année 2021.

Chères givordines, chers givordins
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tribunes politiques

groupe " Givors Fière "

groupe " Un avenir pour Givors "

Antoine Mellies, Marie Berlande, Fabrice Riva, Damien Roche

Laurent Decourselle, Valérie Beccaria / unavenirpourgivors@gmail.com

Toute l’équipe d’un avenir pour Givors vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2021.
Nos vœux concernent en priorité la santé 
physique qui est au cœur de toutes les 
préoccupations du moment, mais aussi celle 
du moral et du portefeuille.
Le monde était déjà fou, mais 2020 a mis 
en évidence un florilège de la cacophonie 
technocratique bien française et maintenant 
Européenne à gérer les différentes crises; 
Covid, migrants, terrorisme, manifestations, 
commerces, emploi, etc. Les victimes sont 
malheureusement nombreuses et nos pensées 
se tournent vers toutes les familles endeuillées 
et celles qui souffrent encore.

Plus on pense se rapprocher du modèle d’un 
monde idéal, plus il s’éloigne.
Le jour de son assassinat le 31 juillet 1914, 
Jaurès écrivait dans son éditorial de l’humanité :
...« Le plus grand danger à l’heure actuelle n’est 
pas, si je puis dire, dans les événements eux-
mêmes. Il n’est même pas dans les dispositions 
réelles des chancelleries, si coupables qu’elles 
puissent être ; il n’est pas dans la volonté réelle 
des peuples ; il est dans l’énervement qui 
gagne, dans l’inquiétude qui se propage, dans 

les impulsions subites qui naissent de la peur, 
de l’incertitude aiguë, de l’anxiété prolongée. 
À ces paniques folles les foules peuvent céder 
et il n’est pas sûr que les gouvernements n’y 
cèdent pas. Ils passent leur temps (délicieux 
emploi) à s’effrayer les uns les autres et à se 
rassurer les uns les autres. »...
Toute ressemblance avec l’actualité récente 
n’est pas fortuite.

Au boulot !
La nouvelle équipe municipale va entrer 
dans le dur, après six mois de réflexion et 
d’observation; rétablir une mixité sociale 
inexistante sur certains quartiers, obtenir 
des financement de la métropole dans le 
cadre de la programmation pluriannuelle 
des investissements (PPI) et des interventions 
de proximité, réduire la pression fiscale sur 
les propriétaires, prendre à bras le corps 
l’aménagement urbain, contractualiser avec les 
partenaires institutionnels dont la CAF, assurer 
une présence et soutenir les établissements 
scolaires, rétablir un climat de sécurité et de 
tranquillité publique pour les habitants, assurer 
le soutien des commerces et des associations 
en difficulté,  autant de sujets que les élus en 

responsabilité ne peuvent plus renvoyer aux 
calendes grecques. 

Sur tous ces dossiers et bien d’autres, le groupe 
un avenir pour Givors et toute son équipe 
souhaitent pouvoir faire entendre leurs voix 
et apporter toute leur expertise avant la prise 
de décision. Pour cela, outre les discours, il 
convient que l’équipe municipale accorde 
aux oppositions mais aussi aux givordins des 
temps d’échanges et de concertation. La force 
de proposition des groupes politiques repose 
sur la volonté de la majorité de les écouter et 
d’accepter la contradiction.  Les seuls conseils 
municipaux qui sont devenus le théâtre insipide 
d’une caisse d’enregistrement ne peuvent plus 
se suffire à eux-mêmes.
Vous l’aurez compris, nos vœux 2021 sont clairs, 
passer des paroles aux actes et transformer les 
pratiques actuelles vers plus d’échanges et de 
transparence dans la conception des projets et 
non dans l’information.   
Nous gardons foi en l’avenir et notre optimisme 
reste inaltérable car nous sommes persuadés 
que bien qu’un genou à terre, Givors peut se 
relever.

Chères Givordines, chers Givordins,
Notre groupe Givors Fière vous souhaite une 
belle année 2021 en espérant sincèrement 
qu’elle soit meilleure que l’année 2020.
L’année 2021 sera rude tant sur le plan 
sanitaire que sur le plan économique et 
social. Notre groupe vous souhaite à tous 
de préserver votre santé physique et morale. 
En effet, les restaurateurs, les commerçants 
et artisans peuvent se demander s’il n’est pas 
pire de vivre avec ces restrictions qu’avec le 
virus lui-même. Les effets collatéraux de la 
crise du Covid-19 sont là : détresse mentale, 
troubles cognitifs, non prise en compte de 
pathologies qui impactent nos concitoyens. 
Apprendre à vivre avec ce virus, c’est aussi 
comprendre que le confinement ne peut plus 
durer car le « remède » est déjà devenu pire 
que le mal.
Pour 2021, notre groupe Givors Fière 
fera du renouveau de Givors, son cheval 
de bataille. Premier groupe d’opposition, 
nous portons une parole constructive mais 
sans compromission. Lorsque la majorité 
municipale fait des choses qui vont dans le 
bon sens, nous n’avons pas peur de le dire 
comme nous n’avons pas peur de dénoncer 

ses incohérences ou ses choix idéologiques 
qui ne sont pas en phase avec l’intérêt des 
Givordins.
Nous avons salué l’esprit d’ouverture du 
nouveau maire et les relations apaisées qu’il 
entretient avec les élus d’opposition. Même 
chose concernant sa volonté de replacer 
l’intérêt des Givordins au centre de toutes 
les politiques municipales. En revanche 
nous continuons à déplorer l’absence d’une 
politique de sécurité digne de ce nom. Nous 
savons de source interne que le nouveau 
maire n’a pas noué de relations de confiance 
avec les policiers du commissariat de Givors. 
Nous savons également qu’il a du mal à 
recruter de nouveaux policiers municipaux car 
il refuse de leur donner les moyens matériels 
de travailler correctement ; ou encore de 
collaborer avec le maire Grigny à la création 
d’un centre de supervision urbain moderne. 
Résultat, les policiers municipaux préfèrent 
être recrutés à Grigny, à Bron ou à Rillieux 
la Pape…
Nous déplorons également qu’au dernier 
conseil municipal, les principaux thèmes mis 
en avant par le maire de Givors aient été 
les composteurs, les vélos électriques ou la 

création d’une commission sur la 5G. Si nous 
n’avons pas de problèmes pour aborder ces 
sujets, nous considérons que les priorités du 
moment sont ailleurs. Par exemple, la priorité 
sanitaire et économique avec un véritable plan 
de soutien à nos commerçants et restaurateurs. 
Le résultat  ? Une plateforme de Click and 
Collect sortie trop tard avec seulement 3 
commerçants givordins référencés et aucun 
dispositif incitant à la consommation locale à 
Givors (bon d’achat, réductions).
Sur le volet sanitaire, ce n’est pas plus 
glorieux. Nous avons appris par exemple 
que la nouvelle majorité municipale a refusé 
de travailler avec le maire de Grigny à une 
stratégie commune de dépistage et à soutenir 
l’initiative d’infirmiers qui en partenariat avec 
la région Auvergne Rhône-Alpes, ont lancé 
un centre de dépistage COVID à l’hôpital 
de Montgelas. Ces refus ne répondent pas à 
l’intérêt des Givordins.
Pour notre part, nous continuerons à soutenir 
toutes les initiatives qui vont dans le bon sens 
et qui répondent à l’intérêt de Givors et des 
Givordins !

Hauts les cœurs !

GIVORS FIERE vous souhaite une belle année 2021 ! 



Le maire et la municipalité de Givors
vous souhaitent une belle 
et heureuse année 2021

Retrouvez les vœux de l’équipe 
municipale en vidéo sur givors.fr 
ou en flashant le QR code ci-contre.


