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ÉDITO

Alors que nous sommes confrontés à une crise 
non seulement sanitaire mais aussi économique 
et sociale, il nous faut agir vite et bien pour 
faire face à l’urgence de la solidarité. Après 
la distribution de colis de Noël à nos aînés, après 
le don de colis solidaires, en lien avec le Secours 
populaire, j’ai décidé avec la majorité municipale 
d’augmenter de plus de 11% la subvention versée au 
CCAS. Cette augmentation nous donnera les moyens 
d’aider efficacement toutes celles et tous ceux qui en 
ont besoin.
Dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19, 
personne ne doit être laissé au bord de la route. 
C’est la condition pour que nous puissions tous 
ensemble construire notre avenir partagé. Celui-ci se 
prépare dès aujourd’hui, par des actions concrètes 
et des projets de plus long terme. Parmi de nombreux 
autres, je tiens à en mettre deux en avant.
Le premier concerne nos enfants qui feront et seront 
la ville de demain. Pour eux, la majorité municipale 
s’est battue, en lien avec la ville de Grigny, pour 
obtenir le label « Cités éducatives ». Alors que les 
enseignantes et enseignants ont exprimé à nouveau 
la nécessité d’apporter des moyens supplémentaires 
pour notre territoire, ce label obtenu par la Ville 
apporte une première réponse à ce besoin, avec 
des financements qui permettront à tous les acteurs 
éducatifs d’agir ensemble, avec un objectif commun : 
permettre à nos enfants de s’épanouir et de s’insérer.
Le second relève d’une politique également prioritaire, 
celle de la santé. Givors a obtenu un centre de 
vaccination, provisoirement installé à Montgelas avant 
d’être pérennisé prochainement salle Roger Tissot. 
C’est une bonne nouvelle qui rappelle l’importance 
des structures de santé de proximité. Dans cette 
optique, pour faire face à la désertification médicale, 
la Ville a acheté les anciens locaux de la CAF et de 
la CPAM. Après des travaux de réhabilitation, une 
maison de santé pluriprofessionnelle y sera installée 
pour des soins de qualité, proches de chez vous.

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

" Dans la lutte 
contre l’épidémie 

de la Covid-19, 
personne ne doit 

être laissé au bord 
de la route. C’est 

la condition pour 
que nous puissions 

tous ensemble 
construire notre 

avenir partagé. 
Celui-ci se prépare 

dès aujourd’hui, 
par des actions 

concrètes et des 
projets de plus 

long terme "

Chères Givordines, 
chers Givordins,

 legivordin@ville-givors.fr •  www.givors.fr/publications-de-givors
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l’actu en bref

recyclons  
nos radiographies 

médicales !

Mohamed Boudjellaba a pris part aux 
côtés des partenaires, techniciens 
et chauffeurs des TCL aux vœux de 
Laurence Eymieu directrice générale de 
Kéolis Lyon. Il a formulé trois vœux pour 
l’année 2021 :
  que le partenariat noué depuis 
quelques mois se poursuive et se 
renforce, pour répondre, notamment, 
aux problématiques d’incivilités sur la 
ligne 81 ;
  que Keolis, en lien avec le SYTRAL, 
continue à innover pour améliorer les 
mobilités en commun ;
  que les usagers puissent bénéficier 
des meilleures conditions de transport, 
avec l’arrivée de nouveaux bus.

Hani Hayette, Grignerote, recevait la 
médaille de vermeil pour ses 33 ans de 
service dans l’entreprise. Bravo !

À Givors, la Maison de la métropole accueille des adultes 
en fragilité psychosociale à travers des soutiens apportés par un 
psychologue clinicien ou un pair-aidant. Actuellement, les public 
ciblés sont plus particulièrement les personnes connaissant un stress, 
une souffrance psychique, ou les deux, aggravés en raison de la 
crise de la Covid-19, les restrictions de participation à la vie sociale 
et précarisation des conditions de vie qu’elles entraînent. D’autres 
souffrances peuvent s’ajouter comme un isolement, la perte d’emploi, 
une faillite ou une menace de faillite…

La La permanence de soutien a lieu à la Maison  
de la métropole de Givors, les mercredi et vendredi  
et à la Maison de la métropole de Grigny, le lundi. 

 07 64 78 83 43

 COVID-19  

La Ville au gré des annonces

 santé 

COVID-19 :  
Vous aider à passer le cap

 transports  

GIVORS - KEOLIS, 
ÇA ROULE !

Un carton destiné au recyclage des radiographies 
médicales a été installé dans le hall de la mairie.

Profitez-en pour apporter vos vieilles radios, et 
faites-le savoir autour de vous.

Pourquoi recycler ?
Les anciennes radiographies, souvent de type 

argentique, contiennent des sels d’argent qui sont 
toxiques ; c’est pourquoi il ne faut surtout pas 

les jeter à la poubelle. Le support de la radio, en 
matière plastique, est également recyclé.

S’adapter  ! Cela fait presqu’un an 
que les élus et la population doivent 
obéir aux attaques d’un mal invisible 
et trop « attachant ».
Alors que les habitants se souhaitaient 
encore leurs vœux le gouvernement 
décrétait un couvre-feu à 18h sur 
l’ensemble du territoire.
Nouveau contretemps, nouvelles 
organisations notamment pour des 

commerçants déjà bien éprouvés.
La Ville de Givors a changé les horaires 
de la médiathèque Max-Paul Fouchet. Il 
est désormais possible de s’instruire et 
de se divertir les mardi et vendredi de 
14 à 17h, le mercredi de 10 à 13h et de 
14h à 17h30, le samedi de 10h à 13h.
Le point lecture des Vernes est ouvert le 
mercredi de 14 à 17h30.
Le protocole sanitaire a été renforcé 

dans les cantines scolaires afin de limiter 
l’affluence et le  brassage des élèves. 
Un troisième service est instauré avec 
une extension des horaires de la cantine 
et une place affectée aux enfants. Le 
mobilier est désinfecté après chaque 
service.
Les parents peuvent s’adresser en mairie 
pour tout renseignement.
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l’actu en bref

Si le quartier des Vernes compte relativement peu de 
commerces, les commerçants ont pour point commun 
la qualité de l’accueil  ! Le maire a déjà rencontré à 
plusieurs reprises ces professionnels afin de travailler avec 
eux le projet de rénovation intégrale du centre commercial 
et ainsi aboutir à une meilleure valorisation de la place. Les 
commerçants savent qu’ils ont  son soutien et Mohamed 
Boudjellaba souhaite travailler en étroite collaboration avec 
eux et, à travers eux, avec les habitants.
Le 8 janvier Mohamed Boudjellaba a une nouvelle fois 
programmé une visite, accompagné de Laurence Fréty, 
première adjointe et de Azdine Mermouri, adjoint à 
l’éducation. À l’écoute de leur clientèle, ces commerçants 
sauront dire, aussi, quels commerces la population 
souhaiterait pour élargir l’offre.

Les praticiens reprennent confiance et s’installent 
dans la commune. Ainsi c’est une «  paire  »… 
d’ophtalmologues qui s’installent aux abords de 
Pôle Emploi.    Dans des locaux flambant neufs et 
particulièrement agréables, les docteurs David 
Seiffedine et Romain Mouchel éviteront aux Givordins 
de se déplacer notamment à Lyon ou à Vienne. Un 
troisième praticien est d’ores et déjà annoncé. 
Les travailleurs ne seront pas pénalisés, Ophta Givors 
étant ouvert le samedi. Le cabinet ouvre le 8 février. 

Les réservations sont possibles sur Doctolib ou au 
04 28 29 18 18.

L’inauguration, en présence de l’équipe 
municipale, est prévue le 11 février.

 santé 

ON Y VERRA PLUS CLAIR

 commerce 

DES ACTIONS  
EN CONCERTATION

C’est le nombre de personnes qui ont 
déclaré (ou re-déclaré) leur flamme sur les 
panneaux lumineux de la ville lors de la Saint-

Valentin, le 14 février 2020. La ville réitère cette 
opération en 2021 pour le plus grand bonheur des 

Givordin.e.s ! Imaginez la plus belle déclaration 
d’amour pour l’élu(e) de votre cœur et envoyez-la 
nous avant le 12 février 12h. Celle-ci sera diffusée 

toute la journée du 14 février sur les panneaux 
lumineux et sur la page Facebook de la ville.

Pour nous envoyer vos messages, saisissez 
votre déclaration en ligne sur givors.fr.

Soyez créatifs !

Répondre aux risques d’inondation, une nécessité ! C’est pourquoi un 
batardeau a été installé à la cité du Garon, dans le but de protéger la ville 
en cas de débordement de la rivière.
Jeudi 21 janvier, rue Francis Préssensé, un test grandeur nature de ce dispositif a 
été effectué en présence des cadres d’astreintes du centre technique municipal, 
du service prévention sécurité, des polices municipales de Givors et Grigny et 
représentants du SMAGGA.
Cet exercice annuel doit permettre à la ville de Givors d’être réactive et efficace 
en cas de montée des eaux.
Il a fallu une trentaine de minutes pour installer complètement le batardeau en 
situation d’urgence, installation qui demande l’intervention de cinq personnes.

 risques majeurs 

Exercice annuel du batardeau 
situé à la cité du Garon
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Un moment important que les 
habitants ont pu suivre en 
direct, sur le site de la Ville de 
Givors. On notera d’ailleurs le 

succès grandissant des retransmissions 
permettant aux élus de se rapprocher de 
la population. Plus de 500 internautes 
ont suivi tout ou partie de ce conseil 
municipal.
Lesquels ont dû se féliciter de la 
«  situation financière saine  » de la 
commune mais surtout de l’annonce 
de l’équipe municipale qui n’envisage 
pas  de hausse de l’impôt, pas de 
revalorisation des tarifs municipaux, pas 
de recours à l’emprunt, pour l’année 
2021. 
Laurence Fréty développait les cinq 
grands axes de la majorité municipale 
avec un effort particulier pour 
l’Education.
Le premier chapitre annonce une 
«  Ville éducative et attentive à sa 
jeunesse  ».  La récente obtention du 
label « Cités éducatives » facilitera cette 
démarche pour répondre aux besoins 
importants du territoire, pour plus de 
sécurité dans les transports scolaires, 
une meilleure alimentation et des locaux 
de qualité. Une nouvelle crèche de onze 
berceaux est annoncée pour 2021. Un 
pack «jeunesse» sera également mis en 
place au cours de l’année. 

Deuxième axe : tendre vers une ville 
« solidaire, citoyenne et fraternelle ».  
L’élue rappelait que 42% des Givordins 
vivent dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville. La subvention 
du CCAS passera de 360 à 400 000 
euros alors que la réserve civique 
sera élargie. Les subventions aux 
associations passeront elles à un million 
d’euros, hors CCAS.
Une ville « attractive et dynamique », 
telle sera et est déjà la troisième des 
priorités. Laurence Fréty, notant les 
premiers effets  négatifs de la pandémie 
sur l’économie locale,  confirmait 
toutefois ce dynamisme en annonçant 
les rachats des locaux de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) (voir page 12).  La propreté, 
forte attente des habitants, mais aussi 
l’embellissement, notamment aux 
entrées de ville, feront partie de cet axe.

 Une tolérance zéro non  
 négociable 
Autre dossier sensible que celui de la 
sécurité qui trouve sa place dans « Agir 
pour une ville apaisée  ». Depuis son 
élection le maire, Mohamed Boudjellaba 
a pris ces questions à bras le corps avec 
des mesures déjà effectives. Comme 
le transfert des mariages à la salle Rosa 

 CINQ AXES POUR DESSINER  
 LE GIVORS DE DEMAIN 

Le premier conseil municipal 
de l’année 2021 a eu lieu le 

28 janvier dernier. À cette 
occasion, une trentraine 
de délibérations ont été 

débattues et votées, au cours 
d’une séance de près de 5h. 

Preuve de l’investissement 
des représentantes et 

représentants de la 
population. Laurence Fréty, 
première adjointe, avait la 
lourde tache de présenter 
et de défendre le premier 

Rapport d’Orientation 
Budgétaire du mandat.

Retrouvez l’intégralité 
de la séance du conseil 
municipal du 28 janvier 
sur la chaine Youtube 
de la ville.

conseil municipal
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Park, l’arrivée d’un nouveau chef de 
poste de la Police municipale, la décision 
d’augmenter l’effectif de celle-ci de 50% 
en 2021, une réflexion sur la vidéo 
protection, une meilleure collaboration 
entre les différents services du maintien 
de l’ordre et de secours… Et Laurence 
Fréty de réaffirmer que la tolérance zéro 
sera la ligne de conduite du mandat. Une 

ville et une vie apaisées demandent aussi 
des efforts en matière d’écologie, «  les 
pollutions sonore et  atmosphérique  » 
agaçant pour le moins les habitants. 
L’élue annonçait le recrutement d’un 
chargé de mission «  développement 
durable », le développement des modes 
de déplacement doux, des navettes 
inter quartiers ou des ilots de fraicheur 
pour les périodes de canicule alors que 
se poursuit la végétalisation des cours 
d’écoles.  
Enfin Laurence Fréty abordait le 
cinquième point «  Agir pour une 
mairie exemplaire, modernisée et 
financièrement saine  ».  Après avoir 
remercié les agents municipaux pour 
leur engagement, elle a annoncé 
l’arrivée cette année du prépaiement 

dans de nombreux services municipaux 
afin d’éviter au maximum les impayés. 
Mais aussi le passage au Led pour 
l’éclairage public, une réorganisation 
interne des services pour mieux 
répondre aux attentes des Givordines et 
des Givordins, la lutte contre les emplois 
précaires, sans doute un dossier urgent 
pour le tout nouveau Directeur Général 
des Services, Thierry Grimm qui s’était 
présenté avant le début de la séance du 
conseil municipal. 
La feuille de route est ambitieuse, à la 
hauteur des demandes du maire qui 
souhaite, tout en gardant l’identité de la 
ville, faire de Givors une ville moderne 
et ambitieuse ne laissant personne au 
bord de la route. 

conseil municipal

CHATS ALORS !
Il y a un an les chats étaient encore tous noirs, la nuit. Ce 
n’est plus le cas mais, par contre, ils sont beaucoup trop 
nombreux. Le conseil municipal a adopté une délibération 
et autorisé le maire à faire procéder à une campagne 
de stérilisation et d’identification des chats errants. Ces 
campagnes seront financées conjointement par la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) et la commune. Cette 
décision est principalement justifiée par les problèmes de 
maladie surtout dans certains quartiers où ces chats errants 
vivent en « colonie ».
Le conseil municipal a voté une enveloppe de 8 000 
euros pour 2021 dont 2000 euros seront en réserve 
pour d’éventuels frais de vétérinaire d’urgence. Une 
fois stérilisés les chats seront relâchés à l’endroit où ils 
auront été attrapés. Audrey Claustre-Pennier qui présenta 
la convention expliquait que cette campagne avait été 
précédée d’une réflexion en partenariat avec une clinique 
vétérinaire locale. Les habitants apprécieront cette mesure 
de santé publique réclamée depuis plusieurs années par 
la population. 

LES FRICHES DE L’AVENIR 
Le maire, Mohamed Boudjellaba et son équipe réfléchissent 
à l’avenir… du passé, les friches industrielles de Fives-Famer 
offrant des solutions pour le devenir économique de la Ville. 
« Les négociations sont dures » expliquait le maire, d’autres 
territoires de la Métropole souhaitant également attirer des 
entreprises ou sièges sociaux d’importantes sociétés. Le maire 
parle « d’enjeux très  importants  » dont les dossiers devront 
être portés « par la Ville, la Métropole mais aussi l’Etat. Je suis 
convaincu que les élus métropolitains se battront avec nous, 
pour Givors  ». Concernant les friches, l’équipe municipale 
souhaite voir une épée de Damoclès s’éloigner, à savoir les 
contraintes liées au risque d’inondations provoquées par des 
crues du Gier.
Mohamed Boudjellaba en profitait pour évoquer la Zone 
commerciale « vieillissante » et « attaquée » par une offre plus 
moderne, à Chasse sur Rhône, à Vourles avec Leroy Merlin et 
dans la Vallée di Gier. Avec Dalila Allali, adjointe en charge 
des commerces, il souhaite une vaste négociation avec les 
différentes enseignes dans une réflexion mêlant cette zone 
mais aussi le commerce de centre ville. 

" Dans un contexte 
inédit, nous 
devons articuler 
la prudence à 
notre volonté 
de répondre à 
l’urgence tout en 
nous projetant 
dans l’avenir. 
Il est urgent de 
nous donner les 
moyens de faire de 
l’Ecologie et de la 
Solidarité, le cap 
du budget 2021. “

Laurence Fréty, 
1ère adjointe au maire
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DOSSIER

THIERRY GRIMM,  
NOUVEAU CHEF D’ORCHESTRE  
DE L’ADMINISTRATION

On a tendance à dire que 
le Directeur Général des 
Services se situe à égale 
distance de l’élu, du territoire 

et de l’organisation administrative. 
Il participe notamment à la mise en 
forme, avec l’équipe politique, de 
projets partagés par toutes les parties 
prenantes de l’action publique et pilote 
l’organisation territoriale en cohérence 
avec les orientations préalablement 
définies.
Givors vient justement de recruter son 
nouveau DGS, Thierry Grimm qui a 
bénéficié d’une suspension de séance 
pour se présenter aux élus, lors du 
conseil municipal du 28 janvier 2021. 

 Un vrai challenge 
«  Venir à Givors est un vrai challenge 
à la fois sur le plan personnel et 
professionnel…  » se félicitait Thierry 
Grimm, enchaînant  : «  Givors est un 
territoire à enjeux et donnerait envie à tous 
les cadres d’administration de travailler 

dans une collectivité comme celle-là… ». 
Le nouveau DGS a pris de premiers 
engagements devant le conseil 
municipal  : «  je mettrai toute mon 
énergie et toute ma compétence au 
service de ce qui m’anime depuis que 
je travaille en collectivité ». Et ce « pour 
un service public de qualité et le plus 
efficace possible » !
Non sans humour, Thierry Grimm 
expliquait qu’on lui avait demandé 
d’arriver en forme pour ses nouvelles 
fonctions.
Il prendra donc quelques vacances avant 
d’être opérationnel le 22 février. 
Il le faudra car la nouvelle Majorité 
municipale est pour le moins ambitieuse. 
Le maire a pris un grand nombre 
d’engagements pour redonner du lustre 
à la Ville. Ces engagements il tient à les 
honorer. Et a déjà commencé, malgré 
une arrivée en plein été et en pleine 
pandémie. Il pourra s’appuyer sur un 
homme de qualité pour accélérer encore 
la transformation de la commune. 

Expérimenté, le nouveau 
directeur général des 
services prendra ses 

fonctions le 22 février 
avec une feuille de route 

ambitieuse.



Le Givordin n°2 / Février 2021 / 9

Proposer pour la collective une nouvelle 
organisation des services susceptible 
de toujours améliorer la qualité du 
service rendu aux Givordines et aux 
Givordins fait également partie de ses 
attributions prioritaires. 

 Un nouveau pallier 
Originaire de Strasbourg, Thierry 
Grimm, 46 ans a en poche un DESS 
d’Administration des collectivités 
locales. En 2001, il fait un  grand écart 
géographique passant d’Alsace aux 
Alpes-Maritimes. Il travaille au conseil 
général pour deux présidents différents, 
comme chef du service comptabilité en 
charge des finances. 
Alors que beaucoup cherchent à 
« descendre » lui a d’autres ambitions : 
se rapprocher de sa région natale. 
Une nouvelle expérience se présente et 
il devient directeur du centre Aquavert 
de Francheville en 2004. 
Ce sera son plus long bail. Il occupe en 
effet ses fonctions jusqu’en 2011 dans 
cet espace aquatique, de forme et de 
détente fréquenté d’ailleurs par certains 
Givordins. Un équipement de qualité que 
le directeur a su faire évoluer au fil des 
années, pour qu’il devienne l’un des plus 
gros succès en termes de loisirs dans le 
département. Sans doute apportera t-il 
aussi des projets dans ce secteur, l’offre 
givordine pouvant être élargie.
En 2011, le déménagement est moins 
compliqué. C’est à Charbonnières qu’il  

se familiarise avec le poste de DGS dans 
une commune alors peuplée de 5 000 
habitants. 
Avant de franchir un pallier dans une 
ville de 12 000 habitants et en pleine 
expansion. Nous sommes en 2014 et 
le DGS débute un mandat où le maître 
mot était « construction », en appréciant 
la chance d’appartenir à la Métropole. 
Son chantier  : la modernisation de 
l’administration. S’appuyant sur le temps 
des mandats politiques, Thierry Grimm 
profite des élections municipales de 
2020 pour chercher une ville plus 
importante, pour passer dans une autre 
dimension. Il postule pour Givors, 
dans un recrutement organisé en lien 
avec le Centre de Gestion 69. Et cela 
tombe bien. Il correspond au profil 
que le maire, Mohamed Boudjellaba 

recherche. Les deux hommes se 
rencontrent. Et Givors vient de se doter 
de son nouveau DGS.
Des politiques publiques pour les 
citoyens, des enjeux environnementaux, 
le quotidien de la mairie, des services 
compétents, des agents motivés, des 
bons outils… Les grandes lignes de son 
cahier de vacances avant de prendre 
en charge l’Administration givordine. En 
pleine forme.

DOSSIER

" Je salue l’arrivée 
très prochaine de 
Thierry Grimm à 
Givors, pour aider 
l’équipe municipale 
à mettre en 
œuvre les 108 
engagements 
que nous avons 
pris devant les 
Givordines et les 
Givordins, et faire 
de notre mairie une 
administration 
exemplaire, 
efficace et avec 
comme perspective 
la qualité du 
service rendu aux 
habitants ! “

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Les 10 commandements du DGS

Le site « emploi des collectivités territoriales » a publié les dix 
commandements du DGS. Preuve que la fonction est aussi riche que 
fastidieuse. Ces 10 commandes constituent une manière ludique de 
la découvrir le rôle du DGS ! 

1  Les objectifs des élus, tu accompliras

2  Les attentes des citoyens, tu concilieras

3  Des économies de fonctionnement, tu feras

4  Au moral des troupes, tu veilleras

5  Aux grandes manœuvres, tu rassureras

6  Aux impondérables, tu répondras           

7  À la guerre des chefs, tu manageras

8  Aux diversités, tu dompteras

9  Tes relations, tu développeras

10  Ton image, tu soigneras
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propreté

 Une collecte supplémentaire  
 pour le centre-ville 

Dès le 1er mars une collecte 
supplémentaire destinée aux 
ordures ménagères sera mise 
en place dans le centre-ville 

par la Métropole de Lyon. Celle-ci doit 
permettre de limiter la taille des bacs 
pour les copropriétés du centre-ville et 
améliorer les conditions de stockage à 
l’intérieur des locaux. 
La propreté est le critère le plus visible 
pour toute personne arrivant dans 
une ville. La vision de gros containers 
sur les trottoirs est particulièrement 
désagréable. La nouvelle collecte vise 
donc aussi à l’amélioration de notre 
cadre de vie. Les réceptacles devront 
être rentrés dans les locaux à poubelles 
le plus rapidement possible après 
l’enlèvement des ordures ménagères, 
comme ce devrait déjà être le cas 
aujourd’hui. Des recherches seront 
entreprises pour identifier celles et 
ceux abandonnant des sacs sur les 

trottoirs. Des verbalisations débuteront 
dans les prochaines semaines. Il pourra 
en être de même pour les habitants 
surchargeant les bacs.
Les containers gris restent à la charge 
des propriétaires. La fourniture de bacs 
de tri, leur remplacement ou réparation 
sont gratuits auprès de la Métropole sur 
justificatif de la possession d’un bac 
gris et de leur bonne utilisation.

Collecte supplémentaire, 
bilan de la brigade 

propreté : la Ville fait de la 
propreté une priorité.  

Et ne réussira qu’avec une 
prise de conscience  

de la population. 

C’est le poids, en tonnes, de déchets 
ramassés en novembre et décembre 
2020 à Givors par la nouvelle « brigade 
propreté ». C’est 10 tonnes de plus que 

précédemment, avant la mise en place de la brigade ! La propreté est 
principalement une compétence métropolitaine. Elle est toutefois un 
objectif prioritaire de l’action municipale. Pour offrir une ville propre aux 
Givordines et Givordins, l’action institutionnelle devra s’accompagner d’une 
mobilisation citoyenne ! Un seul déchet jeté sur la voie publique est une 
nuisance pour tous les habitants.  

" Après la mise 
en place de la 
"brigade propreté", 
l’obtention 
d’une collecte 
supplémentaire 
pour le Centre-
ville est une bonne 
nouvelle. J’appelle 
à la responsabilité 
de toutes et tous 
pour assurer la 
propreté de notre 
ville et des biens 
communs !  “

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

INFOS PRATIQUES

   Collecte les mardis, jeudis & 
vendredis dans le périmètre 
gare de Givors-ville-Étoiles. 

  Collecte sélective maintenue 
pour les immeubles possédant 
des bacs. 
  Silo accueillant la collecte 
sélective pour les résidents des 
Étoiles, place de la Liberté.
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La Métropole de Lyon, le SYTRAL, Keolis et la municipalité 
se sont rencontrés à plusieurs reprises  pour évoquer 
certaines difficultés rencontrées sur le secteur de Givors, 
mais pas seulement. 
En est ressortie la mise en place d’un dispositif de prévention 
et de sensibilisation actif depuis le début du mois de janvier 
sur la ligne 81, qui dessert notamment le collège de Bans. 
Ligne sur laquelle des actes d’incivilités avaient été notés. 
Conducteurs-accompagnateurs, médiateurs et agents de 
sécurité sont désormais présents dans les bus pour renforcer 
la sécurité et effectuer un travail de prévention. Une présence 
humaine indispensable pour tisser un lien avec les collégiens, 
et éviter toute incivilité qui empêche les élèves de se rendre 
dans leurs établissements en parfaite tranquillité.
Le13 janvier au matin, Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors, accompagné de Sandra Bernard, responsable de 
la sécurité du Sytral et d’Hervé Benkhira, responsable du 
secteur de Givors-Grigny pour Keolis, ont voulu tester par 
eux-mêmes le dispositif.
Ils ont ainsi emprunté la ligne 81 pour un trajet jusqu’au 
collège de Bans. 

L’occasion d’échanger avec les accompagnateurs qui 
assurent le renfort, le conducteur et des usagers et constater 
que le nouveau dispositif en action devrait permettre à nos 
jeunes de voyager dans de bonnes conditions et en toute 
tranquillité.

UNE LIGNE DIRECTE  
ET DE NOUVEAUX HORAIRES

Afin de répondre plus rapidement  
et efficacement à vos attentes, une ligne 
directe a été mise en place pour joindre 
la Police municipale. 

Le numéro de téléphone, disponible  
du lundi au vendredi de 8h à 17h,  
est le 04 72 49 18 02.

Les horaires d’ouverture au public 
ont, dans le même temps, été 
considérablement élargis, pour mieux vous 
servir. Elle est dorénavant disponible  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h  
et de 13h à 16h30.

 police municipale 

UNE ARME JURIDIQUE CONTRE LA MéCANIQUE  
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

La mécanique automobile sur la voie publique est une activité 
gênante pour la population. Des habitants ont signalé des nuisances 
sonores, olfactives, environnementales. C’est pourquoi un arrêté municipal 
vient d’être pris.
Il n’est bien sûr pas question d’empêcher les Givordines et les Givordins 
d’effectuer les réparations courantes comme le changement d’un pneu crevé, 
le remplacement d’une ampoule ou d’un essuie-glace…
Il s’agit cependant d’empêcher la mécanique sauvage, en partie responsable 
de la présence d’épaves servant à récupérer des pièces détachées.
Une opération menée par la police municipale le 12 janvier a permis d’agir sur 
la cité Yves Farge où un ou plusieurs individus sévissaient. Huit véhicules ont 
été retirés de la voie publique dont trois par procédure de mise en fourrière. 
Cet arrêté permet aux agents de police municipale de relever les identités de 
contrevenants afin qu’ils soient verbalisés.
Il a été transmis à la Police nationale qui s’engage également à intervenir et qui 
a donc toutes capacités à relever les infractions. 
Le commandant de police Bouhelier explique qu’en cas de souillures de la 
voie publique le contrevenant s’expose à une contravention de 5ème classe.
Pour la Police municipale, dont l’effectif passera au cours de l’année 2021 de 
7 à 10 agents, soit une augmentation de 50%, c’est un outil supplémentaire 
pour l’accomplissement de ses missions.

Police municipale et Police nationale travaillent main dans la main  
pour mettre fin aux réparations sauvages sur la voie publique.

 sécurité 

LA LIGNE  81 SOUS SURVEILLANCE  

sécurité
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ÉDUCATION

 CITÉS ÉDUCATIVES : DE NOUVEAUX 
 MOYENS POUR NOS éCOLES 

L ’obtention du label «  Cités 
éducatives  » pour le territoire 
Givors-Grigny  apportera des 
moyens conséquents pour tisser 

les liens entre les acteurs de l’éducation 
de nos enfants, pour qu’ils ne fassent 
qu’une seule et même équipe  au 
service de leur insertion et de leur 
épanouissement. Ces moyens sont 
nécessaires. La mobilisation forte des 
enseignants de nos collèges et écoles 
le montre. Le label « Cités éducatives » 
constitue une première réponse. 
Ce dispositif concerne en premier 
lieu les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville, qui ont besoin de 

moyens supplémentaires depuis de 
très nombreuses années. En mettant 
en avant les  parents d’élèves, en 
renforçant les alliances éducatives entre 
les services de l’État, les enseignants, 
les services municipaux ainsi 
que les acteurs associatifs, et en 
encourageant l’ambition de nos enfants, 
le label «  Cités éducatives  » créera 
une dynamique nouvelle et bénéficiera 
à l’ensemble du territoire givordin et 
grignerot. Les premières rencontres 
préparatoires à la candidature ont 
montré tout l’intérêt de ces échanges 
entre partenaires, pour tirer les deux 
villes vers le haut !
« L’obtention du label « Cités éducatives » 
est une bonne nouvelle pour la Ville  », 
explique Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors. «  Il est la concrétisation en 
actes de notre projet : construire ensemble 
notre avenir, pour nos enfants, et avec 
tous nos partenaires ! Nos enfants sont 
l’avenir de notre territoire. C’est pourquoi 
nous investissons pour eux, pour leur 
épanouissement et pour leur réussite ! Avec 
le maire de Grigny, Xavier Odo avec 
le député de la circonscription Jean-Luc 
Fugit, avec l’éducation nationale et avec 
le préfet, nous avons œuvré ensemble, et 
cette collaboration étroite a permis à notre 
territoire de devenir une cité éducative ! »

Quand l’investissement 
est récompensé. L’équipe 

municipale a fait de 
l’éducation de nos enfants sa 

priorité, pour lutter contre les 
inégalités de destin qui ne 

cessent de se creuser depuis 
de nombreuses années.

PRIX D’EXCELLENCE
Le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports  
classe les cités éducatives parmi ses prix d’excellence.
Il s’agit d’un dispositif né à partir d’initiatives menées sur le terrain 
par les élus locaux, les services de l’État et les associations. Elles visent à 
intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 
ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire. Le label Cité éducative résulte de la construction de la feuille 
de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le 
ministère de la Cohésion des territoires.
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Dans le cadre du projet pédagogique de l’ALSH de la Rama, qui vise à sensibiliser les enfants  
à l’écologie et à l’éco-citoyenneté, les gobelets en plastique jetables sont remplacés  

par des gobelets réutilisables.

À cette occasion, un concours de dessins a été 
organisé en fin d’année pour choisir le motif du 
gobelet avec les enfants de 6 à 12 ans.
Parmi une cinquantaine de dessins, celui de Soukaina 
Hamza Zerigat, 9 ans, a été retenu, à la suite d’une 
première sélection d’un jury puis du vote final des 
enfants parmi les 4 dessins sélectionnés. 
Notre jeune dessinatrice était ravie de voir son dessin 
figurer sur les nouveaux gobelets réutilisables. « Je suis 
très heureuse d’avoir gagné ce concours. En plus, ça 
sert à éviter de polluer la planète » nous confiait-elle. 
Bravo à elle, et bravo à tous les enfants qui ont proposé 
leur dessin ! 
Un beau geste, une belle initiative pour sensibiliser 
tous nos jeunes au respect de l’environnement.

 éco-citoyenneté 

Une belle initiative  
à l’ALSH la Rama

250 m2 de béton ont été remplacés par un 
espace végétalisé, comprenant des emplacements 
potagers, ainsi qu’un pommier. Un deuxième arbre 
sera planté prochainement. 
Le 8 janvier dernier, Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors, Laurence Frety, première adjointe et Azdine 
Mermouri, adjoint à l’éducation, se sont rendus 
à l’école pour découvrir cet espace végétalisé et 
remercier les agents municipaux pour l’excellent travail 
réalisé au cours des derniers vacances scolaires. En 
effet ces travaux ont été effectués entièrement par la 
ville, pilotés par le centre technique municipal, grâce 
à une collaboration entre de nombreux services 
(protocole, espaces verts, brigade d’intervention 
rapide, le garage) et en partenariat avec l’Éducation 
Nationale.
L’objectif est de végétaliser progressivement les cours 
de toutes les écoles de Givors, pour des espaces 
éducatifs et plus de fraîcheur pour nos enfants.

 cadre de vie 

La végétalisation des cours  
d’écoles se poursuit

Après l’école Jean-Jaurès, au mois d’octobre, c’est l’école élémentaire Louise Michel  
qui bénéficie désormais d’un espace de verdure !

éducation
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zoom sur

L’association, crée en 2017 et présidée par Michael Treille, 
regroupe une équipe de bénévoles très actifs qui se démènent 
pour mener à bien leurs actions. À Givors, l’association vient en 
aide à des familles en grande difficulté via la distribution de denrées 
alimentaires. Ce soutien apporté dans des situation de détresse est 
nécessaire. L’association organise tout au long de l’année des maraudes 
hebdomadaires à Lyon et s’est également mobilisée afin de venir en aide 
aux étudiants en situation de précarité durant les fêtes de fin d’année. 
Plus récemment, les bénévoles ont fait une distribution de denrées 
alimentaires au Camp de réfugiés de Feyzin.

Une solidarité sans frontière 
L’association, en partenariat avec d’autres associations, a subventionné 6 
puits à l’étranger, en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka. Actuellement le 
projet visant à financer un puits au Togo est en cours… Comme le constate 
l’un des bénévoles «  la misère n’a pas de frontière, et nos actions non 
plus ». Pour aboutir et financer leurs nombreuses actions, l’association 
est très présente sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à organiser des 
collectes et à solliciter les citoyennes et citoyens via des appels aux dons.
Très dynamique, «  Belle Sirius  » envisage d’organiser un tournoi de 
foot quand les conditions sanitaires le permettront afin de récolter des 
fonds dont les bénéfices serviront au développement et financement de 
nouveaux projets.
Un grand bravo à tous ces bénévoles pour leur engagement, leur 
dévouement et leur temps offert aux plus fragiles.

 solidarité 

 " Belle Sirius" , une association  
caritative au service du territoire  

Alors que les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire sont de plus en plus sensibles,  
toutes les associations caritatives sont plus que jamais mobilisées.  

Parmi elles, l’une est peut-être plus méconnue : il s’agit de « Belle Sirius ». 

Intéressé.e.s ?

 bellesirius69@gmail.com 
 Association Belle Sirius
 @association_belle_sirius

Si vous souhaitez participer à ces initiatives, 
faire un geste de solidarité, un don, n’hésitez 
pas, contactez l’association :

C’est un couple de professeurs de Français du lycée Aragon qui aura donné 
la confiance à Fayçal Dridi en lui reconnaissant un don pour l’écriture.
Né à Mateur (Tunisie) il arrive en France en 1977. Il n’a alors que trois ans et sa 
famille s’installe aux Vernes. Il n’en partira plus.
Apprécié dans ce quartier, beaucoup ignorent toutefois sa passion. Son premier 
poème, il l’écrit alors qu’il est au collège des Vernes. Ce sera Depuis que tu es 
parti.  À Aragon, il écrira Poison de la chair inspiré par le Sida.
Comme la majorité des écrivains c’est dans des périodes sombres qu’il puise le 
principal de son inspiration. À l’université, il fait rimer les mots autour du thème 
de l’inceste. Classique aussi, il connaît une traversée du désert d’une dizaine 
d’années. Jusqu’en 2018 où il «  commet  » poème après poème. Il revisite un 
brouillon sur l’Holocauste. Il met du temps à finaliser un texte émouvant, intitulé 
Les sans-abri. À l’inverse, il écrit d’une traite Le voyageur, dédié à son père.
Bac +5, master 2 en carrières judiciaires, l’homme est discret. Nombre de ses 
amis seront étonnés par cette passion jusqu’ici secrète, dans un quartier qui 
recèle bien des surprises !

 édition 

FAYçAL DRIDI, LE POèTE DES VERNES

L’exilée. Le temps solidaire. Amazon, 12,66 euros. Bientôt chez Cultura. 



Le Givordin n°2 / Février 2021 /15

zoom sur...

Je suis passionnée par mon métier  ! Alors que les risques 
liés au déploiement du numérique sont clairement identifiés, 
je me suis fixée pour mission, depuis 3 ans maintenant, 
d’aider les publics à son usage. Ainsi, j’aborde des thèmes 
comme le harcèlement sur les réseaux sociaux en primaire, 
au Collège… Je peux aussi proposer des formations sur les 
règles de sécurité sur Internet, les bases d’Internet, la création 
de comptes administratifs et bien d’autres thèmes encore.
J’interviens directement auprès des collectivités locales, 
associations ou autres institutionnels pour les accompagner 
dans la mise en place de cours et d’animations autour du 
numérique. Que ce soit en milieu scolaire, pour les parents, 
les personnes en insertion professionnelle ou en fracture 
numérique, comme pour nos ainés, je peux mettre en 
place du sur-mesure et même intervenir à domicile chez les 
particuliers grâce au service à la personne.
En 2020, L’ANCT (l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires) à donner de superbes opportunités de formation 
aux publics les plus fragilisés quant à leur accès au numérique 
sur l’ensemble du territoire national. Au travers de l’opération 
« Pass rentrée numériques », elle a permis de prendre en 
charge à 100% le coût de 15000 Pass APTIC (sorte de ticket 
restaurant du numérique) sur la France entière. 
C’est ainsi que sur la ville de Givors nous avons pu établir, 
gratuitement, près de 30 ateliers soit près de 300 personnes 
formées, sur différents sujets numériques et dans le plus 
grand nombre de quartiers et de structures possibles ! Nous 
espérons pouvoir poursuivre les actions, afin de continuer 
d’éduquer et rendre autonomes le plus grand nombre.

Mon Assistant numérique Brignais  
www.monassistantnumerique.com /  06 51 89 84 31

 formation 

Mon assistant 
numérique

Ces couleurs ont cassé un côté qui, hier encore, 
rendait la tribune un peu austère. Très récemment 
ajoutées sur les poteaux, elles viennent parfaire 
l’identité du club. Reste aux buteurs givordins à 
prendre leurs nouveaux repères en oubliant les 
anciennes « perches » qui, il est vrai, avaient pris un 
coup de vieux.
De tout cela ont discuté Loic Mezik, adjoint aux 
sports, Tarik Kheddache, conseiller municipal à la vie 
associative,  Grégory d’Angelo, conseiller municipal, 
Bernard Ferriti et Cyrille Franchitti, président et vice-
président du SOG ainsi que Serge Tissot, directeur du 
service des sports.
«  Nous remercions la municipalité pour la mise à 
disposition de ce bel outil. Une dominante jaune qui 
donne une belle cohésion à l’ensemble du parc des 
sports  » précisait Bernard Ferriti.  «  Espérons que les 
poteaux attirent toujours plus les ballons… givordins ! »
L’adjoint aux sports a remercié les agents du service 
des sports « pour leur implication de tous les jours ». Il 
a salué « un stade de la Libération plus harmonieux, aux 
couleurs traditionnelles de Givors pour créer une réelle 
culture givordine ». 
Il ajoute : « Désormais nous espérons poursuivre sur le 
Gymnase Jacques Anquetil et le stade Tony Garcia, en 
espérant surtout que le sport reprenne ses droits le plus 
rapidement possible ». 

 sport 

DES POTEAUX  
À L’UNISSON

Le complexe sportif fait des jaloux chez 
les dirigeants des clubs visiteurs. Un peu 
plus encore depuis quelques années avec 

l’embellissement du site et la requalification 
du siège en Maison des sports. Un complexe 

jaune et noir avec une décoration très 
harmonieuse du Palais des sports.

Rencontre avec Karine Gouot, directrice de Mon 
Assistant Numérique Brignais et qui propose des 
formations numériques sur-mesure. Elle souhaite 
rendre accessible le numérique au plus grand 

nombre et faire en sorte que chaque génération  
en comprenne tous les usages.
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le portrait du mois

MARC ROCLE
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA SAGIM

Pour un nouvel élan à Givors il faut 
une base solide et de nouveaux 
collaborateurs aux postes 
stratégiques. Ainsi, le Président 

du conseil d’administration de la Sagim, 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, 
a présenté lundi 1er février, le nouveau 
directeur de la Société d’Économie Mixte 
(SEM). L’heureux élu arrive de Roanne 
(Loire). Architecte, urbaniste diplômé en 
géographie urbaine et ayant effectué ses 
études à Saint-Etienne et à Lyon il se retrouve 
donc à Givors, presqu’au centre des deux 
métropoles.
Installé à la Maison du Fleuve Rhône, avec 
une vue sur celui-ci, l’homme a découvert 
l’un des potentiels de la commune  : la 
situation géographique. 
Marc Rocle connait les SEM et a travaillé 
pour des bureaux d’études. Directeur 
de projets pour des groupes publics et 
privés au sein de la Société d’Équipement 
et de Développement de la Loire (SEDL), 
aujourd’hui Novim, il devient directeur-
adjoint en charge du développement. Puis 
directeur de cette structure. En définitive, 
il aura passé dix-sept-ans à Roanne, où 
il a notamment œuvré sur un projet de 
redynamisation du centre-ville à Millau.
Marc Rocle n’a pas hésité. Il sait le président 
de la Sagim ambitieux et a déjà une feuille 

de route à la hauteur des attentes de la 
nouvelle équipe municipale.
S’il devait résumer son profil en quelques 
mots, il choisirait «  accompagnateur  » et 
« concrétisateur » de projets.
Accompagner les acteurs économiques, 
quels qu’ils soient, concevoir et réaliser des 
projets pour la ville est une priorité. Dès le 
premier jour, Marc Rocle s’est renseigné sur 
les friches industrielles, 
connaissait déjà le dossier 
du maire concernant le 
site Bertholon-Mourier, 
et, de sa fenêtre, pouvait 
voir se dessiner quelques 
idées dans celle qu’il a 
déjà baptisée la «  ville 
confluence ». Marc Rocle 
souhaite travailler avec les 
artisans, les commerçants, 
naturellement avec les entreprises sur tout 
projet immobilier. Il s’intéressera aussi aux 
logements vacants. 
Il sait qu’il arrive dans une période difficile, en 
pleine pandémie qui impactera l’économie 
givordine. Un travail d’accompagnement là 
aussi sera nécessaire.
Et il souhaite bien naturellement créer 
de véritables passerelles avec la Ville et 
travailler en étroite collaboration avec la 
Métropole. 

S’il devait résumer 
son profil en 
quelques mots, 
il choisirait 
accompagnateur  
et concrétisateur  
de projets. 
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santé

 COVID-19 

un centre  
de vaccination  

à Givors
La Covid-19 a malheureusement survécu aux fêtes 
de fin d’année. À Givors  comme ailleurs.  Et notre 
commune, comme les autres, a dû s’organiser pour 

une vaccination de la population en respect des 
priorités fixées au niveau national.

La Ville s’est portée acquéreuse  
des locaux vacants de la Sécurité sociale  

et de la CAF. Un investissement  
qui permettra le regroupement de services, 

notamment médicaux.

La Municipalité a décidé, lors du conseil 
municipal du 28 janvier, d’acquérir les locaux 
de deux «  institutions » givordines, la Sécurité 
sociale et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). 
Ces acquisitions sont d’autant plus importantes 
qu’elles se situent à la «  frontière  » de Ville et de 
Canal. Elles rassureront celles et ceux qui redoutaient 
une bétonisation du quartier. Les petits commerçants 
devraient également profiter d’un flux de population 
supplémentaire. 
La Ville se retrouvera donc avec de belles surfaces 
(572m² et 1180m²), qui pourront héberger de 
nombreuses activités, et une offre de services 
importante tournée principalement vers le médical. 
Des travaux seront lancés dès que possible. 
Une fois ces travaux finis, l’installation d’une maison 
pluriprofessionnelle de santé, regroupant des acteurs 
de santé libéraux, est prévue. Le projet est construit en 
concertation avec une association de 11 professionnels. 
Les bâtiments pourraient également abriter une activité 
d’analyse biologique, ou une offre complémentaire 
d’accueil de jeunes enfants sur le territoire. 
La Municipalité réfléchit aussi à d’autres projets pour 
ce site combiné,  par exemple pour la formation. 
L’acquisition représente un investissement total de près 
d’1,2 million d’euros.
Cette opération immobilière s’inscrit dans la nouvelle 
dynamique voulue par la majorité municipale, soucieuse 
de proposer l’offre médicale la plus complète dans 
notre commune. 

Tout naturellement ce sont les personnels médicaux 
qui ouvraient la voie pour éradiquer tout risque de 
contamination en direction des patients.
Les démarches de la Ville de Givors, la mobilisation de tous 
les professionnels de santé ont permis d’obtenir un centre de 
vaccination dans notre commune parmi la vingtaine des sites 
retenus dans le département.
Un avantage indéniable pour la population, notamment en 
cette période de vaccinations des anciens, lesquels n’étant pas 
obligés de se transporter en dehors de la commune.
Le centre a ouvert le 20 janvier au centre hospitalier et deux 
jours plus tôt Mohamed Boudjellaba avait tenu à organiser 
une réunion de travail avec Dalila Allali, adjointe au maire en 
charge de la santé, madame Dumont, directrice de Montgelas, 
et l’ensemble des professionnels de santé. 
Le but est que toutes les conditions soient réunies pour 
pérenniser rapidement ce centre de vaccination. Dans les 
prochaines semaines un transfert sera fait à la salle Roger Tissot 
se prêtant mieux par sa surface et ses accès à une vaccination 
de masse. Nous n’en sommes pas là. La population devra se 
montrer patiente, les livraisons de vaccins étant encore trop 
faibles sur le territoire français.

Vous pouvez vérifier les créneaux disponibles  
sur le site Doctolib ou en téléphonant au service 
vaccination du centre hospitalier de Montgelas  

au 04 23 10 10 10. 

 LOCAUX 

D’UNE PIERRE  
DEUX COUPS
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loisirs

Sur les 43 000 euros alloués aux 
départs en vacances des enfants, 
des jeunes et des familles, 
11 000 euros seront dédiés à ce 

dispositif.
Les habitants seront libres de choisir 
leur destination, de partir à la journée 
ou pour des séjours d’au minimum 3 
jours, 2 nuits. Un tel format permettra à 
chaque membre de la famille de 18 ans 
et plus, de recevoir une aide de 70 à 
90 euros selon le quotient familial. Pour 
un quotient médian un Givordin de plus 
de 18 ans percevra 25 euros pour une 
sortie à la journée.
Il pourra ainsi, en faisant appel à une 
structure type Skimania, partir dans 
une station alpine pour une très faible 
participation.
Autre effet de ce dispositif : il ouvre la 
possibilité de s’offrir des séjours dans 

des stations jusqu’alors peu accessibles 
car très onéreuses. Les plus beaux 
domaines des Alpes du nord dérouleront 
leur manteau blanc dans les prestigieux 
villages que sont Courchevel, Megève, 
La Clusaz… Ou même les grands 
domaines de Tignes, Val Thorens, 
synonymes d’enneigement suffisant. 
Offrir de nouveaux horizons blancs est 
le choix de l’équipe municipale dès que 
l’occasion se présente. 
Une seule aide sera attribuée pour 
2021 pour une sortie ou séjour jusqu’au 
31 mars au plus tard. Le formulaire 
de demande et la convention sont 
disponibles à l’accueil de la mairie et 
téléchargeables sur le site de la ville. 
La période ne se prête pas forcément 
à la pratique du ski mais les Givordines 
et Givordinspourront profiter d’une 
journée à l’air pur de la montagne !

 La Ville vous aide  
 à prendre un bol d’air ! 

La pandémie n’a pas épargné 
la montagne et les sports 

d’hiver. Elle n’a du reste pas 
épargné grand chose et n’a 

pas permis l’ouverture,  
cette saison, du chalet  

de la Ville de Givors à Saint-
Pierre-de-Chartreuse. 

La Ville a donc imaginé un 
dispositif à titre expérimental 

sous la forme d’une aide 
forfaitaire pour des séjours 

et sorties à la montagne, afin 
de pallier cette situation. 

C’est l’aide en euros de la Municipalité pour une sortie  
d’un jour et pour un Givordin de plus de 18 ans. 

Cette aide est versée à chacun des participants. Elle est calculée 
pour un quotient familial de 0 à 550. Pour ce même quotient 

familial, mais entre 551 et 1000 la somme sera de 25 euros puis  
de 15 euros pour un quotient de 1 000 et plus. 

Pour un séjour de 3 jours/2 nuits et suivant les âges,  
l’aide peut monter jusqu’à 90 euros par personne.
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culture

Auto-proclamé “dessinateur tout terrain“, 
Efix s’illustre dans une multitude de projets : 
bande dessinée, dessin animé, spectacle de 
danse, de musique, comédie club ou encore 
pièce de théâtre. En 1999, après une carrière 
en tant qu’ouvrier manutentionnaire puis dans sa 
propre agence de publicité, il sort sa première 
bande dessinée et rejoint ensuite le collectif 
lyonnais KCS. Depuis, il a publié une vingtaine 
d’albums chez différents éditeurs et multiplie 
les projets sur la région. Invité par la Ville, 
les Givordins pourront découvrir son travail à 
travers une programmation variée créée avec 

l’association Lyon BD, de février à juin 2021. 
D’abord accueilli à la médiathèque pour 
plusieurs ateliers, Efix se rendra également au 
collège Paul Vallon pour intervenir auprès de la 
classe de 4ème SEGPA et du Club BD/Dessin. 
Par la suite, le 26 mars 2021, vous le retrouverez 
au théâtre de Givors pour une représentation du 
concert dessiné : Putain d’usine, spectacle créé 
par le collectif Improjection qu’il accompagne, 
à l’occasion, en dessinant sur scène. Enfin, 
pour clore sa résidence, il présentera à la 
Mostra une exposition inédite retraçant les mois 
qu’il a passés à Givors.

 bande dessinée 

Efix: la BD prend ses quartiers  
à Givors
De février à juin, Givors invite l’auteur de bande dessinée Efix  
à vous faire découvrir son univers sous de multiples formes.

Retrouvez chaque mois dans le magazine Le Givordin une création graphique inédite de notre auteur invité.

À propos 
de Lyon BD

Depuis quinze ans, 
Lyon BD investit des 
lieux culturels pour faire 
découvrir la bande dessinée 
contemporaine sous toutes 
ses formes, à travers la 
production d’événements BD 
à l’année et l’organisation du 
Lyon BD Festival.
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Les mercredis, hors vacances scolaires,  
le Point lecture des Vernes propose un 
temps de complicité et de découvertes 

associant littérature jeunesse et création.

Cette initiative est mise en œuvre par la Médiathèque 
et la Mostra. Celle-ci, contrainte à la fermeture par 
la pandémie, a fait le choix d’aller à la rencontre 
des Givordines et des Givordins. 
Un moment partagé puisque les enfants de 5 à 12 ans, 
accompagnés d’un parent, sont accueillis gratuitement.
Les thèmes sont variés. Les sessions permettent par 
exemple d’apprendre à utiliser l’ancêtre de l’imprimante 
pour créer ses propres gravures avec des briques de 
jus de fruit et de l’encre à la farine.
En janvier plusieurs ateliers étaient proposés. Une carte 
au trésor en monotype, de la gravure sur tetapak avec 
des briques de lait ou Tamponville. Il s’agissait de créer 
une ville à partir de tampons.
En raison des consignes sanitaires le travail se fait  dans 
une grande salle et deux plus petites et seuls six enfants 
peuvent être accueillis. 
Les trois premières séances étaient destinées à animer 
le quartier. Il s’agissait également de tester le format 
de l’atelier tant pour sa durée que pour le contenu. 
Les responsables voulaient aussi tester leur capacité 
à mobiliser des tandems enfants-parents. Ils y sont 
parvenus. Ils espèrent maintenant pouvoir fonctionner 
durant toute l’année.

Ateliers Tandem, places limitées.  
Inscription à la médiathèque au 04 72 49 18 46  

ou sur www.mediatheque-givors.net

 CRÉATION 

PARENTS-ENFANTS  
EN TANDEM 

Mais il faut  voir le bon côté des choses. Certes le lieu 
d’exposition de la Mostra est fermé. Mais le personnel 
n’a pas pour autant abdiqué. Ainsi des expositions sont-
elles aujourd’hui proposées sur le site de la ville de Givors 
à la rubrique Culture. Avec même un avantage : pouvoir 
conserver plusieurs expositions.
L’une d’elles concerne la découverte de l’exposition Le 
temps MÀJ de l’artiste mireï l.r, venue de Villefranche-sur-
Saône. Mais aussi une grande voyageuse ayant notamment 
exposé aux Etats-Unis et au Japon et proposant seize toiles 
à la Mostra. 
« La tenture de madame X » est pour le moins originale faite 
de serpillières récupérées auprès de femmes de ménage, 
l’artiste ayant voulu rendre hommage à cette profession. Et 
oui les serpillières étaient bien usagées !
Surprenantes également ces boites à lettres représentant 
les jours de la semaine. 
Les vidéos, réalisées par Jacques Del Pino, photographe 
et vidéate de la Ville, sont animées par Pauline Jean, 
médiatrice à la Mostra. Elles durent environ 4 ou 5 minutes 
et permettent de ne pas perdre pied avec la culture. 

Les vidéos sont à retrouver sur www.givors.fr

 CULTURE 

LA MOSTRA :  
DES EXPOSITIONS  
À VOIR EN VIDEO

La Mostra qui soutient la création artistique 
sous toutes ses formes (sculpture, peinture, 

photographie, vidéos, installations) et la 
diffusion d’œuvres de qualité auprès de tous 

les publics s’est retrouvée piégée, comme tant 
d’autres, par la pandémie.

culture
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information municipale

La scolarité est aujourd’hui obligatoire à partir de 3 ans.

Les inscriptions doivent se faire du 1er mars au 9 avril 2021, sur rendez-vous :

En raison des conditions sanitaires, les inscriptions scolaires  
peuvent également se faire par mail à guichet@ville-givors.fr. 

Documents à présenter  
ou à transmettre :

  Livret de famille (toutes les pages) ou extrait 
d’acte de naissance de moins de 3 mois

  Carnet de santé de l’enfant (pages des vaccins)
  Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer - facture EDF ou TELECOM)

 Numéro allocataire C.A.F.
  Certificat de radiation (pour les nouveaux 
arrivants à Givors)

 ÉDUCATION 

Inscriptions scolaires 
2021-2022

Auprès de la Maison des usagers au 04 72 49 18 18

 Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
 Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

À l’annexe Mairie des Vernes au 04 72 49 18 18

 Mardi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 Samedi de 9h à 12h
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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. 

zoom sur les chantiers

5

2

6

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   Chemin de Barberet  
et chemin de la Forestière

Construction de réseau et de 
branchement (télécom ou vidéo)
Jusqu’au 12 février 2021, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat 
et par feu tricolore, vitesse limitée à 30 km/h, 
au droit du chantier.

3   Rue Charles Simon  
et rue Malik Oussekine 

Aménagement et renouvellement du réseau BTA avec branchement
Du 1er au 15 février 2021, la circulation sera interdite par route barrée rue Charles Simon. Une déviation 
sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux par la rue Roger Salengro et la rue Joseph Faure. 
Rue Malik Oussekine,  la circulation sera interdite par route barrée à partir de l’entrée du dernier parking 
situé en vis-à-vis du « city stade », en direction de la rue Charles Simon.
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aménagements

1

3

4

4   Rue Julien Grimau
Remplacement de poteau télécom
Jusqu’au 12 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 des Julian Grimau, à proximité de son 
intersection formée avec l’avenue Danielle Casanova. Le stationnement de 
tous véhicules, sera interdit et considéré comme gênant.

5   Chemin des Chabaudières
Travaux sur la ligne ferroviaire
Du 8 au 20 mars 2021, la circulation de tous véhicules et 
piétonne seront interdites par passage à niveau fermé, chemin des 
Chabaudières à Givors, au passage à niveau n° 343.

6  Rue du Docteur Roux
Scellement sur chambre télécom SFR/Numéricable
Du 1er février au 2 mars 2021, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, circulation par alternat, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit, au droit du chantier, rue du Docteur 
Roux. Le stationnement de tous véhicules, sera interdit et considéré 
comme gênant.
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État civil
du 5 au 25 janvier 2021

avis de naissance

avis de décès

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

IDJRAOUI Samy
JUAN Hugo
FALLET VISSY Eliott

MUNARO Joseph, décédé le 21 janvier 2021 à 84 ans

M. ROQUE Jean-Marie, décédé le 21 août 2020 à 87 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
Le dimanche 24 janvier un homme ayant 
mis sa vie au service des autres, Jean-Paul 
Accolas, a été retrouvé inconscient dans les 
vestiaires de la caserne. Mais il était trop 
tard. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire il 
n’a pu être réanimé. 
L’adjudant-chef Jean-Paul Accolas, domicilié 
à Grigny, était président de l’amicale des 
pompiers de Givors, pompier volontaire 
depuis plus de trois décennies, ayant la 
confiance et l’estime de ses pairs. 
L’émotion est énorme au sein de la grande 
famille des pompiers mais aussi en dehors. 
Tant à Givors qu’à Grigny.
Présidente du SDMIS 69 (service 
départemental et métropolitain d’incendie 
et de secours),  Zemorda Khelifi a témoigné 
de son émotion. Pour sa part, Serge 

Delaigue, contrôleur général, se rendait à 
la caserne très rapidement pour réconforter 
l’équipe givordine. « Pompiers de France » 
publiait également un message  : «  Toute 
la communauté des sapeurs-pompiers 
de France est plongée dans l’effroi et la 
tristesse ». 
Les obsèques ont eu lieu le samedi 30 
janvier 2021, dans la ville de Grigny. Ses 
collègues et amis ont pu lui rendre, en 
présence du maire de Givors et du maire 
de Grigny, un dernier hommage. 
Marié, Jean-Paul Accolas était le père de 
deux enfants. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille, à ses amis et 
ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues 
pompiers. 

JEAN-PAUL ACCOLAS : LA GRANDE FAMILLE DES POMPIERS EN DEUIL

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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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

déchèterie
20 Avenue de Chantelot à Grigny 

 04 72 30 61 24 
Horaires d’ouverture :
Horaires du 1er novembre au 31 mars
Du lun. au ven. : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 17h
Dimanche : 9h - 12h
Fermeture les 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 "

C’est avec une vidéo, et parfois par l’envoi de 
graines de fleurs, qu’en janvier, le Maire et 
l’équipe municipale ont présenté leurs vœux 
à la population. Ces graines de fleurs portent 
un message : celui de cultiver l’ESPOIR dans 
notre ville.
ESPOIR que nos enfants puissent étudier dans 
un cadre apaisé. Transports, alimentation, 
activités scolaires et extrascolaires : toutes ces 
composantes mobilisent fortement l’ensemble 
de la majorité municipale. Nous sommes en 
recherche permanente de solutions pour 
apporter des réponses aux problèmes restés 
sans traitement sous le mandat précédent. 
Prenons pour exemple la question de la 
surcharge du bus de la ligne 81 : aujourd’hui, 
des médiateurs interviennent. Nous sommes 
en discussion pour une solution plus pérenne 
et avons notamment demandé à plusieurs 
reprises la mise en place d’une ligne junior 
directe.
Au sujet de l’alimentation, nous avons comme 
perspective la mise en place d’une cuisine 
centrale. Dans l’immédiat, pour améliorer 
rapidement la qualité de l’alimentation des 
enfants de nos écoles, mais aussi celle de 
nos aînés, nous avons changé depuis le 1er 

janvier de prestataire. Désormais, les repas se 
composent, au moins pour moitié, de produits 
locaux, frais et bio !
Nous affichons dans ce domaine une politique 
ambitieuse. Nous avons la volonté d’inscrire 
nos enfants dans une démarche pédagogique 
plus large, pour les sensibiliser au respect de 
l’environnement et du rythme des saisons. Cela 
passe par le jardinage, et donc la végétalisation 
des cours d’école, le compostage, le tri 
des déchets, la diminution du gaspillage, la 
découverte des aliments. Nous travaillons en 
ce sens avec l’éducation nationale pour mettre 
en place des « classes vertes » à la Rama. 
Ces changements, cette évolution, s’opèrent 
progressivement, en concertation avec tous 
les acteurs, mais de manière volontariste, car 
l’urgence est là !
ESPOIR pour notre jeunesse et les familles de 
pouvoir réaliser leur rêve, celui d’accéder à la 
montagne.
Moins de 10% de l’ensemble de la population 
française pratiquent les sports d’hiver. Les 
séjours à la montagne en période hivernale 
illustrent bien la réalité et la profondeur des 
inégalités sociales dans notre pays. Les 
vacances en cette période sont chères. 

Beaucoup de familles givordines rêvent de 
cette « inaccessible étoile ». La crise sanitaire, 
qui a obligé à fermer pour cette saison le 
chalet de Saint-Pierre-de-Chartreuse, rend 
encore plus difficile la réalisation de séjours 
à la montagne pour les Givordins. Soucieuse 
de leur venir en aide, la majorité a débloqué 
une enveloppe de 11 000 € pour les aider à 
se rendre dans la STATION DE LEUR CHOIX. 
C’est une décision politique assumée qui 
témoigne de notre volonté de lutter contre les 
inégalités.
ESPOIR qu’un centre de santé tant attendu voit 
enfin le jour. Par l’achat des bâtiments de la 
CPAM et la CAF, la majorité concrétise son 
engagement. Nous mettons les bouchées 
doubles pour rattraper le retard accumulé 
depuis de nombreuses années !
ESPOIR que le jugement du tribunal 
administratif soit rapidement connu pour que 
le changement déjà engagé se poursuive 
sereinement, toujours avec une seule 
boussole  : l’intérêt des Givordines et des 
Givordins !

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

Les graines de l’espoir

Notre ville a besoin de retrouver une réelle 
ambition pour l’inscrire dans une ère moderne 
et connectée.
les Givordines et Givordins sont fortement 
attachés à leur ville, à son histoire et au 
service public local aujourd’hui maltraité et 
déconsidéré, devenu pourtant un pilier de 
la cohésion sociale et du vivre ensemble. 
Ils doivent renouer avec des jours heureux, 
construire des passerelles entre les générations 
et retrouver la confiance en son avenir.
• Un avenir tourné vers une jeunesse dynamique 
et qui ne doute pas, des ainés protégés et une 
santé accessible pour tous,
• un avenir durable, écologique et naturellement 
citoyen qui doit rester une des principales 
préoccupations dans nos quartiers,
• un avenir centré sur une alliance éducative 
et culturelle pour nos enfants, leur bien-être 
affectif et une sécurité professionnelle pour les 
parents,
• un avenir où rayonne les valeurs de notre 
république, liberté d’expression, laïcité et 
diversité.
Dans ce contexte sanitaire si particulier, nous 
avons, avec l’équipe municipale, innové et 
développé des solidarités inimaginables il y 

a peu, soutenu les plus fragiles avec l’appui 
indispensable des services publics.
Nous nous sommes pleinement engagés sur 
les attentes des habitants telles que :
- le groupe scolaire Simone Veil,
- la micro-crèche coopérative, et le label écolo-
crèche,
- le cabinet dentaire Dental Way et le centre 
de santé,
- la restructuration du service de la police 
municipale,
- les dispositifs enfance et jeunesse, les fêtes 
de quartier et le festival des Arts de la rue,
- ainsi que les autres projets structurants : le 
cinéma Mégarama, la rénovation complète 
du parking de la gare de Givors ville, les 
programmes immobiliers, l’implantation d’une 
brasserie et de nouveaux commerces.
Nous devons donc nous féliciter de ce que 
nous avons fait et de ce que nous pouvons 
faire de nouveau pour les Givordines et les 
Givordins si nous avons la volonté de rester 
uni, mobilisé et solidaire.
La Covid 19 est toujours là et continue à faire 
de nombreuses victimes. Si l’espoir que la 
situation s’améliore se dessine avec l’arrivée 
des vaccins, la campagne de vaccination, 

de par sa lenteur, sa distribution au compte-
gouttes, est inacceptable.
Aujourd’hui, seule la vaccination peut arriver à 
bout de cette pandémie qui nous affecte, nous 
angoisse et bouleverse notre vie quotidienne.
La recherche sur les vaccins a été presque 
intégralement financée par des fonds publics. 
C’est inacceptable et nous exigeons la gratuité, 
la transparence et la levée des droits sur les 
brevets.
Les conséquences économiques et sociales 
des choix du gouvernement sont gravissimes.
Les inégalités grandissent, la désindustrialisation 
progresse et la pauvreté atteint un niveau inédit 
depuis la 2ème guerre mondiale. Les grands 
groupes prennent prétexte de la crise pour 
multiplier les plans de licenciements alors 
que le CAC 40 s’envole et que nos dirigeants 
refusent un coup de pouce au smic.
Il n’y a aucune fatalité à cette situation. Elle est 
le résultat de choix politiques. Ces choix nous 
pouvons les contester et en imposer d’autres.
Fiers(es) de Givors, fiers(es) d’être Givordines 
et Givordins.

Une nouvelle année commence pour Givors et ses habitants
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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

Après les actes inadmissibles perpétrés sur 
une enseignante du collège Paul Vallon à 
Bans, c’est au collège Lucie Aubrac que la 
violence s’est à nouveau exprimée provocant 
une solidarité immédiate du personnel et un 
arrêt immédiat des cours. Une fois de plus 
notre ville est tristement la cible des viseurs 
médiatiques, ce qui ne risque pas de motiver 
l’installation de nouveaux parents. 
Nous avions rencontrés les enseignants à 
leur demande et nous les avions assurés de 
notre soutien pour obtenir un  classement 
de l’établissement en REP +. Tous nos élèves 
doivent apprendre dans un contexte réel 
d’égalité des chances. 
Le maire de Givors, le délégué du préfet et 
l’Éducation Nationale ont demandé à l’État 
d’obtenir le label de « Cité éducative » pour 
le territoire de Givors/Grigny. C’est une 
belle initiative mais cela ne remplacera pas 
les moyens dont les enseignants ont besoin 
pour accompagner les élèves du collège 
Lucie Aubrac. Les élèves de cet établissement 
sensible, qui proviennent majoritairement 
du quartier prioritaire de politique de la ville 
des Vernes, doivent impérativement être 
accompagnés de manière volontariste. Ce 

soutien demandé par les enseignants depuis 
des années risque malheureusement de voler 
en éclat. Le gouvernement souhaite supprimer 
dès 2022 la carte des REP. Pourtant, dans 
son rapport de 2018, la Cour des comptes 
a rappelé que «la politique d’éducation 
prioritaire est la seule politique nationale de 
lutte contre les inégalités» . 
On assiste donc à un tournant majeur dans 
l’histoire de l’école et des jours déjà sombres 
sont encore à venir et les inquiétudes sont 
légitimes.
Soutenons nos établissements publics 
Givordins et signez la pétition !
https://www.mesopinions.com/petition/
politique/soutien-aux-etablissements-publics-
givors-classement/123848

Applaudissements pour nos soignants 
Givordins.

Il n’y a plus d’applaudissements à 20 heures 
et le silence assourdissant sonne le glas 
d’un moral déjà sous la ligne de flottaison. 
Lassitude ou résignation, les habitants 
regrettent avec amertume et déception que 
tous leurs  sacrifices aient été réduits à néant 

par une impréparation du gouvernement  sur 
les masques, les tests, et  maintenant le poussif 
départ de l’activité vaccinale. 
Pourtant les professionnels de santé n’ont 
jamais cessé de soigner avec les faibles 
moyens dont ils disposent. Nous avons une 
pensée chaleureuse pour  nos colistiers 
Dominique, Catherine, Fatima et Philippe qui 
ne comptent pas leurs heures notamment à 
l’hôpital de Montgelas.
La France ne sortira pas grandie de cette 
gestion de crise et la simple comparaison 
avec le nombre des décès chez nos voisins 
allemands devrait calmer l’arrogance du 
gouvernement. 

Ce qu’il faut reconnaître au nouveau maire de 
Givors, c’est qu’il maitrise bien mieux les outils 
de la communication que Christiane Charnay. 
La ville de Givors existe désormais sur les 
réseaux sociaux et dans la presse locale. S’il 
convient de s’en réjouir, il faut également se 
méfier des stratégies de communication qui 
cherchent masquer la réalité. C’est notre rôle 
en tant que groupe d’opposition de dévoiler 
certaines vérités qui dérangent.
Concernant la police municipale, le maire de 
Givors a surcommuniqué sur la venue d’un 
nouveau chef de la police municipale (dont 
nous souhaitons la bienvenue dans notre 
ville) et annoncé le recrutement de nouveaux 
policiers municipaux jusqu’à raconter faire 
passer le service de 13 à 20 emplois  ! La 
réalité est toute autre. Au 1er janvier 2021, il 
n’y a actuellement que 3 policiers municipaux 
en fonction contre 7 au 1er janvier 2020 soit 4 
policiers de moins ! 4 policiers qui sont partis 
en seulement 1 an à cause du manque de 
soutien matériel de la municipalité. Quand le 
maire annonce le recrutement de 3 policiers 
supplémentaires, il oublie de dire que ces 
3 policiers vont seulement remplacer les 
4 agents qui ont quitté le service en 2020. 

Ce qui veut dire qu’en 2021, nous aurons 
exactement le même effectif qu’en 2020 et 
qu’en 2019, soit pas grand-chose. Enfin le 
maire de Givors s’enferme dans une vision 
totalement hors sol de la police municipale 
pour uniquement faire de la médiation et 
de la prévention. C’est quoi concrètement 
la médiation face à des délinquants qui 
agressent une vieille dame  ? C’est quoi la 
médiation face à des trafiquants de drogue 
qui pourrissent la vie des riverains  ? C’est 
quoi la médiation face à des rodéos sauvages 
qui menacent la sécurité des Givordins  ? 
Les Givordins risquent d’attendre encore 
longtemps avant de vivre dans une ville 
« paisible » et « fraternelle ».
Concernant la crise COVID 19, le maire 
de Givors a également communiqué sur 
un courrier envoyé à l’agence régionale 
de santé et au préfet du Rhône pour créer 
un centre de vaccination à la salle Roger 
Tissot, sans bien sûr consulter au préalable 
les professionnels de santé qui avaient déjà 
lancé un centre de vaccination à l’hôpital de 
Montgelas.  Conscient du problème, le maire 
organise une réunion et tente de récupérer 
l’initiative des professionnels de Montgelas et 

de les transférer à la salle Roger Tissot. Le 
risque, c’est que l’agence régionale de santé 
soit opposée à ce transfert pour des raisons 
de sécurité sanitaire. Le maire de Givors 
aurait mieux fait de travailler en amont avec 
les professionnels de santé comme il aurait 
mieux fait de se coordonner avec le maire 
de Grigny sur les opérations de dépistage 
avant les vacances de Noël. Mais arrive-t-il à 
travailler avec tout le monde y compris avec 
ceux avec qui il est en désaccord ?
Pour terminer sur une note positive, notre 
groupe Givors Fière souhaite la bienvenue à 
notre nouvelle conseillère municipale Edwige 
MOIOLI qui remplace Marie BERLANDE 
qui a quitté ses fonctions pour des raisons 
personnelles et que nous remercions pour 
son engagement sans faille. Edwige s’est 
toujours mobilisée au service des autres 
notamment lorsqu’elle s’est battue au sein de 
l’association des anciens verriers de Givors. 
Elle sera une élue municipale assidue et 
volontaire au service de tous les Givordins !

Encore des violences au Collège

Centre de vaccination et police municipale : le désintox de GIVORS FIERE




