
6 11 12

Petite enfance :  
un apprentissage  

bienveillant

Coup de pouce  
pour les initiatives  

collectives

Givors accentue  
son statut «culturel»

 Des chantiers éducatifs  
 pour construire leur avenir  

 p.15 

 givors.frn°5 • mai 2021

Le magazine d’information des givordines et des givordins



2

sommaire

3 | Édito
L’édito du maire

4 | l’actu en bref
Stérilisation des chats errants
Un nouveau laboratoire à Givors
Journée mondiale de l’environnement
Vrac : calendrier des livraisons
Les « Petits reporters » de Romain Rolland
Pensez-y !
Jina : une association caritative
Soutien à l’observatoire de la laïcité

6 | dossier
Petite enfance :  
Être bien accompagné dès le plus jeune âge 

8 | sports
Basket : du haut niveau à Givors
SOG Rugby : section féminine
Report de la Fête du sport

9 | environnement
Les écoles passent aux LED 
Le compostage s’invite à l’école

10 | le portrait du mois
Abdelmalik Masmoudi

11 | citoyenneté
Le Fonds de participation des habitants

12 |  découverte
Givors s’ouvre au tourisme culturel

13 | en vadrouille
Balade découverte

14 | prévention
Comment signaler un problème
Plus de policiers pour plus de contrôles

15 | zoom sur
Chantiers éducatifs
« Cet été, je pars en colos » 
Conseils de printemps en Facebook live
Journée Nationale du souvenir
1er mai culturel
Accompagnement au Pôle Lyve
Dispositif Mobilité Inclusive
La FNATH fête ses 100 ans !

19 | hommage
Michel Goubertier, la solidarité
chevillée au cœur

20 | culture
Des résidences d’artistes au Théâtre
Les aventures d’Efix à Givors

21 | patrimoine
Souvenir de la résistance de 1940

22 | aménagements
Zoom sur les chantiers

24 | SERVICE PUBLIC
État civil 
Inscription au registre canicule 2021

25 | infos pratiques

26 | tribunes politiques

ce mois-ci dans le givordin

Directeur de la publication : 
Mohamed Boudjellaba

Direction de la communication : 
Ingrid Coddeville

 communication@ville-givors.fr
 04 72 49 18 18

Rédaction et contribution : 
Marie-Jo Ablondi, Sandra Casado, 
Ingrid Coddeville, Jacques Del Pino, 
Pierre Laplace, Loïc Regnier, Patrick 
Veyrand, Le Pôle Lyve.

Création graphique de la maquette 
& mise en page : Julie Espana

Photos : Jacques Del Pino, D.R.

Fabrication : 
Public Imprim® 
12 Rue Pierre Timbaud à Vénissieux

Distribution : 
Mairie de Givors  

 04 72 49 18 18 

 legivordin@ville-givors.fr •  www.givors.fr/publications-de-givors

Le givordin

6 15

12



Le Givordin n°5 / Mai 2021 / 3

ÉDITO

Notre ville est confrontée à d’importants défis, 
qu’il s’agisse d’améliorer notre cadre de vie ou de 
permettre la promotion sociale de toutes et tous. 
Pour cela, la Ville ne peut agir seule. C’est pourquoi 
nous souhaitons « construire ensemble » et mobiliser 
nos partenaires, par exemple pour l’éducation, pour la 
sécurité et pour la lutte contre les déchets sauvages. 

Pour l’éducation, nous avons organisé le 27 avril 
une rencontre entre les enseignants de nos écoles, 
collèges et lycées, et le recteur de notre académie. 
Les enseignants ont pu exprimer leurs difficultés. Nous 
continuerons à soutenir leurs demandes de moyens 
supplémentaires auprès de l’éducation nationale, pour 
que tous nos enfants aient les mêmes chances de 
réussir. Ce dialogue a également permis de partager le 
travail autour de la Cité éducative Givors-Grigny et de 
construire des perspectives. 

Sur le volet sécurité, l’augmentation des effectifs des 
polices municipale et nationale permet dorénavant 
d’organiser des actions conjointes, comme cela a été 
le cas le 22 avril pour une opération coordonnée de 
contrôles routiers. Nous agirons sans relâche pour une 
véritable tolérance zéro et faire de Givors une ville 
apaisée, en faisant changer les comportements. 

Pour la propreté, nos échanges avec la Compagnie 
Nationale du Rhône ont porté leurs fruits : le ramassage 
des tonnes de déchets situés sur les berges du Rhône 
sera entrepris en mai, pour rendre enfin les berges 
agréables et accessibles aux habitants. Nous mettrons en 
outre tout en œuvre pour sanctionner les contrevenants. 

Toutes ces actions ne seraient rien sans vous : continuez 
à nous signaler les problèmes via les différents canaux 
de la Ville. Nous poursuivrons dans les semaines à venir 
les échanges et le dialogue grâce aux Facebook Live. Les 
prochaines dates à noter : le 19 mai et le 2 juin, à 17h !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

" Toutes ces 
actions ne seraient 

rien sans vous : 
continuez  

à nous signaler  
les problèmes 

via les différents 
canaux de la Ville.  

Nous poursuivrons 
dans les semaines  

à venir les échanges 
et le dialogue  

grâce aux 
Facebook Live"

Chères Givordines, 
chers Givordins,

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

Un  nouveau  laboratoire 
s’installe  à  Givors

 chats errants  

Campagne de stérilisation des chats

Le 5 juin, c’est la Journée Mondiale de l’environnement. 
À cette occasion, Givors vous donne rendez-vous deux jours 
après, soit le lundi 7 juin 2021, pour une opération symbolique 
« ensemble plantons des arbres » dans différents quartiers de la 
ville. Une annonce sera faite à cette occasion.

Plus d’infos à suivre sur notre page Facebook 
 VilledeGivors ou sur  givors.fr

 VÉGÉTALISATION 

Journée Mondiale  
de l’environnement

Avec le groupement créé dans le quartier 
des Vernes, le réseau VRAC favorise l’accès 
pour les habitants à une alimentation de 
qualité, bio, écologique, locale et issue de petits 
producteurs ou d’entreprises à taille humaine.
Une vente à prix coûtant, en direct du producteur 
ou du fabriquant et sans intermédiaire pour des 
prix réduits au maximum.
Vous pouvez adhérer à Vrac, consommer à Vrac 
et également devenir bénévole.
Prochaines commandes en ligne : semaine du 
31 mai.
Distribution le 15 juin de 15h30 à 18h au Centre 
social Jacques Prévert, aux Vernes.

Pour toute information,  
adhésion au dispositif et commande :

 04 72 24 14 66  
  vrac.givors@gmail.com

 consommation durable 

CALENDRIER VRAC

« Cerballiance », laboratoire de biologie médicale a 
ouvert ses portes au Centre Commercial Plaine Robinson, 
16 rue Yves Farge. En cette période sanitaire particulière, 
c’est un service complémentaire non négligeable pour 
les besoins des habitants. Le laboratoire effectue sans 
rendez-vous les prises de sang. Les tests PCR Covid-19 

s’effectuent sur rendez-vous et peuvent être pris 
directement sur doctolib.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h et le samedi de 8h à 12h

Plus d’informations  04 87 64 61 83

Pour éviter la reproduction incontrôlée des chats et stabiliser une 
population des félins dits « libres », la commune de Givors, la SPA et 
l’association Sans croquettes fixes se sont associées dans une démarche 
commune de stérilisation et d’identification des chats errants. Cela 
doit permettre de limiter les situations de souffrance animale liées à la 
malnutrition mais aussi les nuisances liées à la surpopulation.
Nous invitons les propriétaires de chats à s’assurer que leur animal soit 
identifié, ou à le retenir à domicile pendant les horaires de capture. 
La Ville remercie tous les bénévoles engagés dans cette démarche utile 
et nécessaire !

Prochaine campagne : du 17 mai au 4 juin 2021  
aux Vernes de 6h à 8h et de 12h à 18h.©

 B
un

do
 K

im
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l’actu en bref

L’éducation encore. L’éducation toujours. 
Car c’est grâce à nos écoles que nous pourrons 
donner à la jeunesse Givordine toutes les 
chances de réussite. 
Dans cet esprit, Mohamed Boudjellaba s’est 
rendu jeudi 29 avril à l’école Romain Rolland 
pour la restitution du travail des « Petits 
Reporters » sur les aliments que l’on trouve 
dans nos assiettes. 
Des élèves de CM１ et CM２ qui se sont mis 
en scène devant leurs camarades, leurs 
enseignants et le maire pour présenter leur 
enquête, qui les a notamment menés à la 
Médiathèque pour piocher dans des livres une 
foultitude de conseils pour manger sainement 
et rester en forme. Des informations précieuses 
pour aujourd’hui et pour demain !

 rencontre  

Les "Tintin" de 
l’alimentation

JINA (qui signifie « allons y » en péruvien) est le nom de cette 
nouvelle association. Justement c’est ce qu’a fait Leslie Bal originaire 
de Givors avec deux amies, pour venir en aide aux habitants pauvres et 
isolés de cinq communautés du Pérou. Leur première action : installer 
un système de purification d’eau, élément essentiel à la vie courante 
qui n’est malheureusement pas à la portée des populations durement 
frappées par la Covid-19. Pour réaliser ce projet elles ont créé une 
collecte de fonds. Leur objectif pour 2021 : aider plus de 300 familles, 
soit 1200 habitants.

Pour les soutenir, écrire à leslie@jina-org.com 
Suivez leurs actions   jina.organisation

 asso 

Une Givordine crée une 
association caritative

Pensez-y !
Aide à l’achat d’un composteur

50 %, c’est l’aide prise en charge par la ville de Givors, 
pour l’achat d’un composteur individuel dans la limite  

de 50 €. Si vous souhaitez vous mettre au compostage 
pensez à en faire la demande.

Aide aux déplacements doux
100 €, c’est le montant attribué par la ville de Givors  

pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo 
cargo ou d’un vélo pliant. Date limite des dépôts  

de demande de subvention : 30 août 2021. 
Infos et documents à remplir sur  givors.fr

Pour toute question :  
 développement.durable@ville-givors.fr

 soutien  

Observatoire de la laïcité :  
croire ou ne pas croire
La laïcité repose sur trois piliers : d’abord la Liberté de conscience, c’est-à-dire le droit de 
croire, de ne pas croire, de changer de religion, etc. Ensuite, bien sûr, la séparation des Églises 
et de l’État. Enfin, la citoyenneté qui concourt à l’idéal républicain de fraternité.
Cette valeur est centrale pour notre République et sa devise, « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
C’est en ce sens que le maire a tenu a apporter son soutien à l’Observatoire de la laïcité par 
un courrier adressé au Premier ministre après l’annonce d’une non reconduction dans les 
débats parlementaires. La Ville poursuivra le travail engagé avec les cultes pour faire vivre la 
laïcité, en mobilisant le comité interreligieux créé au mois de décembre dernier. 



6

Être bien accompagné  
dès le plus jeune âge

Avec l’arrivée d’une nouvelle 
structure d’accueil « Bottines et 
Bottillons », Givors proposera 
en septembre 127 berceaux, 

soit 11 places supplémentaires. Aux 
structures d’accueil s’ajoute pas moins 
de 341 places chez les assistantes 
maternelles dont 34 actuellement 
disponibles. 
Aurélie Lacroix dirige le Pôle Petite 
Enfance. Un service dont le camp de 
base est situé au 14 rue Jacques Prévert, 
et dont le nombre de satellites est répartis 
sur différents quartiers de la ville. La 
directrice dirige 35 agentes pour l’une 
des professions les plus féminisées. 

Un nouveau projet et des ambitions 
Aurélie Lacroix et Delphine Paillot, 
conseillère municipale à la Petite enfance, 
se sont lancées dans une aventure aussi 
passionnante qu’exigeante. L’objectif : 
être labellisé Écolo Crèche, un dispositif 
existant depuis 20 ans mais pour lequel 

la Ville n’avait jamais postulé. Un énorme 
travail et une démarche courageuse 
puisqu’il a fallu passer par un audit 
interne pour dégager les points forts 
mais aussi les quelques points faibles de 
la structure.
Un travail minutieux pour suivre le cahier 
des charges. L’accueil des enfants, leur 
environnement, leurs jeux et jouets, 
l’alimentation, les produits d’entretien 
bio… font partie des axes de labellisation. 
Même si la pandémie a freiné les sorties 
en extérieur avec les enfants elles sont 
essentielles tout comme l’investissement 
des enfants eux-mêmes et leur chemin 
vers l’autonomie plébiscité par les 
équipes. 
Le pôle petite enfance a passé avec 
succès l’audit intermédiaire. Le mois 
prochain, il devrait pouvoir officialiser sa 
labellisation. Avec, pour Delphine Paillot 
et Aurélie Lacroix, la satisfaction d’avoir 
partagé ce projet avec les équipes.

L’apprentissage commence 
dès le plus jeune âge. Que 

ce soit en structure d’accueil 
petite enfance, chez une 

assistante maternelle ou à 
l’école, la ville de Givors veille 

aux moyens et à la qualité 
d’accueil pour ses bambins.

dossier

Pour Delphine Paillot, conseillère 
municipale déléguée à la petite 
enfance, il est essentiel de veiller 
à la qualité de l’accueil de nos 
enfants, aussi bien dans une 
structure collective qu’à domicile, 
en s’appuyant sur la qualité et la 
professionnalisation des personnels 
de la petite enfance.

" Avec la pandémie, 
les professionnels 
de la petite enfance 
ont dû s’adapter. 
Dans cette période 
particulière, il 
est important de 
souligner leur 
engagement, leur 
disponibilité et leur 
mobilisation "
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ATSEM : une profession  
dans l’ombre des maternelles

Àl’heure de la pause au réfectoire de 
l’école Joliot-Curie, Kelly Bayeurte a 
tout juste le temps de tremper deux 
« Pépito » dans une tasse de café 

avant de prendre la discussion en cours. 
Les cinq Astem sont d’accord sur l’essentiel, 
à savoir qu’ils font un métier passionnant et 
qu’il vaut mieux… aimer 
les enfants ! Cette équipe 
de Joliot-Curie a une 
particularité, avoir dans ses 
rangs un homme. Le fait est 
assez rare mais il s’agit d’un 
plus pour la cohésion du 
groupe.
Les villes ne sont pas 
obligées de faire appel 
à ces agents payés par 
les municipalités et il est 
particulièrement rare d’en 
avoir un par classe de 
maternelle. Ce qui est le cas 
de ce groupe scolaire, la 
Ville souhaitant mettre les petits Givordins sur 
de bons rails dès leur entrée à l’école.
La journée commence tôt pour les Atsem et 
avec la pandémie, il a fallu adapter le travail 
quotidien et veiller aux protocoles sanitaires. La 

suite de la journée est l’essence même de leur 
fonction à savoir travailler en binôme avec les 
enseignants. A travers des ateliers, les Atsem 
mettent en place des activités principalement 
ludiques pour les tout-petits en allant jusqu’à 
l’écriture et les arts plastiques pour les plus 
grands ! C’est un renfort primordial, pour ce 

groupe scolaire permettant 
aux enseignants de 
se concentrer sur leur 
programme.
Ce sont aussi les Atsem qui 
ont en charge l’entretien 
de leur classe, les parties 
communes et les toilettes 
entrant dans les attributions 
d’une brigade de la Ville.
Recruté par la Ville mais 
également sous la coupe de 
l’Education nationale, l’Atsem 
peut être quelquefois tiraillé 
entre les deux mais l’équipe 
explique savoir gérer. Un 

bémol par contre, le manque de reconnaissance 
de la profession chez celles et ceux qui se 
qualifient « de travailleurs de l’ombre ». Mais la 
plus belle des reconnaissances est sans doute 
celles des bambins.

Photo : Martine Tsakanias, Sylvette Vidal, 
Ilhem Kezzouz, Florian Ruas, Kelly 

Bayeurte, Sylvie Exbrayat (absente sur la 
photo). Les masques ont été enlevés, 
à la demande du photographe, 
pour permettre aux parents d’élèves 
d’identifier les Atsem.

Magali Désiré Pretin,  
la directrice, ne cherche  
pas longtemps ses mots. 

" Mes " Atsem forment 
une équipe formidable. 

J’ai un profond respect 
pour leur travail et de 
très bons rapports. Ce 
qui fait plaisir, c’est de 
voir leur état d’esprit. 

Une équipe pour le moins 
dynamique ".

On les appelle par un acronyme un peu réducteur, Atsem. En fait, il s’agit 
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Et le groupe 
scolaire Joliot-Curie, classé en Rep, peut se targuer d’avoir un Atsem  

par classe de maternelle. Un fait très rare. 

dossier
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sports

Une basketteuse  
de haut niveau  
à l’entraînement  
à Givors

Le rugby est aussi  
une affaire de femmes

Privée de salle, elle ne pouvait 
être accueillie au gymnase de 
Ternay, réquisitionné en raison de 
la crise sanitaire. Sollicitée, c’est 

tout naturellement que la ville de Givors 
a répondu à cet appel pour permettre 
à la jeune basketteuse de poursuivre 
l’entraînement au parc des sports de 
Givors.
Avec son 1,88m elle espère bien passer 
professionnelle rapidement. Elle a 
d’ailleurs déjà participé à des matchs 

avec l’équipe Seniors de son club. 
La crise sanitaire a particulièrement 
bouleversé l’organisation des entraîne-
ments de sportifs de haut-niveau mais 
de nombreux clubs se sont adaptés et 
ont cherché à maintenir la cohésion 
d’équipe malgré l’éclatement géogra-
phique des joueuses. Aussi, chaque jour 
Mary-Kate répétait ses fondamentaux et 
autres exercices physiques (gainage, 
tonicité...). Connectée également en 
direct avec son coach Frédéric Berger, 

le suivi et la stratégie d’équipe étaient 
au cœur de son programme malgré un 
gymnase bien vide, sans supporters.
Mais c’est tout naturellement que cette 
jeune sportive s’est prêtée au jeu de 
quelques séances photos avec les 
enfants du stage multi-sports S.O.G. 
Basket qui participaient aux activités 
encadrées durant les vacances. Malgré 
les masques, on pouvait voir dans les 
yeux des enfants des sourires ravis. 

Pour celles qui aiment le rugby et qui souhaiteraient  
le pratiquer ou découvrir cette discipline,  

le SO Givors Rugby 2 Vallées, va créer  
une section féminine pour la saison 2021/2022.

Que vous soyez pratiquante ou pas,  
que vous ayez déjà joué ou non, vous pouvez  

désormais rejoindre le club de Givors.
Sport d’endurance, de dépassement de soi,  
le rugby source de courage, de convivialité  
fait aussi référence à de nobles traditions  

et encourage au respect et à l’esprit d’équipe.

Si vous vous sentez l’âme d’une rugbywomen, 
n’hésitez pas à contacter le club  0 806 14 15 15. 

C’est en séance d’entraînement que nous avons rencontré 
Mary-Kate Tshibuabua, habitante de Ternay et joueuse du 
centre de formation de LDLC ASVEL Féminin.

Dernière minute :  
fête du sport

Comme annoncé dans le 
dernier Givordin, la municipalité 
espérait bien pouvoir organiser 
le 19 juin la fête du sport. En 
raison de nombreuses incertitudes 
liées au contexte sanitaire et de 
peu de visibilité sur les directives 
nationales pour l’organisation de ce 
type d’événement, il a été décidé 
de reporter l’événement au 4 
septembre. De meilleures conditions 
réunies à cette période permettront 
de faire de cet événement un moment 
sportif et convivial, pour toutes les 
Givordines et tous les Givordins.
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environnement

Suite à une étude sur 2 semaines au réfectoire de 
l’école Gabriel Peri, on a estimé à 10 kg par jour 
en moyenne la quantité de déchets compostables. 

Autant de matière qui, une fois transformée  
en terreau, pourra être utilisée pour les carrés 

potagers des écoles.

C’est en ce sens que les équipes techniques communales 
ont installé durant les vacances scolaires, un site de 
compostage collectif à l’école Gabriel Péri.
Cette nouvelle installation permettra ainsi de valoriser les déchets 
compostables que sont les végétaux crus et cuits, au lieu de finir 
dans la poubelle grise. 
Pour le suivi et l’application des bonnes pratiques de compostage, 
des référents au sein du personnel enseignant et du personnel 
municipal sont formés et accompagnés par Trièves Compostage. 
Les enfants sont également associés sur la pratique et la pédagogie 
autour de la revalorisation des déchets végétaux.  
Avec le renforcement de la qualité du contenu des assiettes dans 
les cantines passant de 20 à 40% de produit bio sans surcoût 
pour les familles, avec la poursuite de la végétalisation des cours 
d’école, la municipalité accroît ses actions et met maintenant en 
œuvre le dispositif « composteurs collectifs en école » financé 
par la Métropole de Lyon.

 recyclage 

Le compostage  
s’invite à l’école 

La préoccupation de l’impact écologique 
se fait à tous les niveaux. Que ce soit par 
des actions pédagogiques, par l’installation de 
nouveaux équipements d’optimisation des déchets, 
par la manière de consommer ou par la rénovation 
énergétique, la municipalité est passée à la vitesse 
supérieure en matière de consommation d’énergie 
dans les écoles.
L’ensemble des sites a déjà fait l’objet de travaux 
en matière d’enveloppe énergétique (isolation 
thermique par l’extérieur, isolation des toitures/
combles, changements des menuiseries). La 
dépense énergétique en matière d’éclairage des 
locaux demeure toutefois une source d’économie 
d’énergie considérable.
Avec le confinement et la fermeture des écoles suivie 
des vacances scolaires, les équipes techniques 
ont réalisé un pré-travail de remplacement des 
éclairages notamment dans l’école Presqu’île. Un 
vaste programme va se poursuivre pour remplacer 
les luminaires énergivores de toutes les écoles 
élémentaires et maternelles par des sources 
plus performantes de type LED. Le coût de cette 
intervention est estimé à environ 105 000 € HT. 

 impact écologique 

Les écoles 
passent aux LED

Infos  
en chiffres : 

19 écoles au total

1221 luminaires à remplacer

64% d’économie d’énergie

9000 € d’économie par an
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portrait du mois

Abdelmalik Masmoudi 
Un jeune Givordin engagé qui rêve de voyage !

Abdelmalik Masmoudi né 
à Givors en 2003, est 
aussi mature que posé. 
Le jeune homme avoue 

côtoyer souvent des personnes plus 
âgées que lui. Cela se voit. Du moins 
cela se sent. 
D’une fratrie de six enfants, en 
Terminale STI 2D au lycée Aragon, 
à deux pas de chez lui, souhaitant 
épouser une carrière dans la 
physique chimie, Abdelmalik sait 
déjà structurer sa vie. 
Amateur de mangas et de Comix, 
il partage cette passion avec quatre 
de ses amis. La bande des cinq qui, 
au gré de loisirs, dont un séjour 
au ski, a su se souder autour d’un 
projet commun, celui d’un voyage 
au Japon. Lequel, prévu pour août 
de cette année, a été repoussé mais 
pas abandonné. Pour un tel voyage, 
il faut un budget conséquent.
Du 19 au 23 avril Abdelmalik a pris 
part à un chantier éducatif (voir page 
15) lui ayant permis d’apprendre et 

d’empocher un pécule pour remplir 
sa cagnotte pour le Japon.
Grâce à ce travail, le jeune homme a 
aussi pris connaissance du nouveau 
Pack Jeunesse déployé 
par la ville. Il devrait 
poursuivre ses études 
à Lyon l’an prochain 
alors l’aide au transport, 
au permis de conduire 
et la prime au Bac ont 
vraiment été accueillies 
avec enthousiasme.
« Givors - Tokyo » c’est 
le nom de code du 
projet d’expédition au 
Pays du Soleil Levant 
avec ses amis. Et ils 
n’ont pas choisi le pays 
le moins cher. Ni le 
plus facile. D’ailleurs, 
ils suivront un stage de Japonais, 
pour les conversations courantes. 
En attendant ils se retroussent les 
manches pour financier leur rêve 
d’évasion.

" Du 19 au 23 avril 
Abdelmalik a 
pris part à un 
chantier éducatif 
lui ayant permis 
d’apprendre et 
d’empocher un 
pécule pour 
remplir sa 
cagnotte pour  
le Japon. "
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citoyenneté

Dans cette programmation, la 
Ville a décidé de passer de 
deux commissions de sélection 
annuelles à quatre, pour une 

plus grande réactivité et une plus grande 
disponibilité auprès des porteurs de projet 
dans nos quartiers. Cette commission 
rassemble les élu(e)s, le service Politique 
de la Ville et enfin le délégué du Préfet 
(représentant de l’État). 

 5 objectifs principaux : 
  Favoriser les prises d’initiatives de 
groupes d’habitants ;
  Développer les actions sources de lien 
social ;
  Promouvoir les capacités collectives à 
être acteur de son quartier ;
  Renforcer les échanges entre les 
habitants ;
  Permettre aux habitants de réaliser un 
projet qui ait un impact positif et direct 
sur la vie du quartier.

En avril, cinq projets ont été retenus, très 
éclectiques et quelquefois très originaux.

  « Des courges au théâtre de verdure ! », 
projet autour de la végétalisation et de 
l’agriculture dans le centre-ville ;
  « Au boulot j’y vais à vélo » est destiné, 
lui, à promouvoir le vélo comme 
solution de mobilité dans la recherche 
d’emploi et de formation ;
  L’originalité est également dans 
l’appellation du projet comme pour 
« L’écolologie O Tours de nous » avec 
l’environnement comme levier de lien 
social aux Tours Thorez ;
  Optimistes, d’autres prévoient une fête 
des voisins à Yves Farge en juillet ;
  « A.V.E.C » propose une sensibilisa-
tion au tri et à la propreté aux Vernes 
lors du mois de juin.

La prochaine commission est prévue pour 
le mois de juin.

 Cinq projets accompagnés...  
 avant le vôtre ? 

La municipalité souhaite 
associer les habitants à la vie 
de la commune. Les chantiers 
éducatifs en sont un exemple 

pour les Jeunes. Le fonds 
de participation s’adresse, 

lui, aux populations des 
quatre quartiers prioritaires 
et consiste à accompagner 

financièrement celles  
et ceux ayant des idées, 

allant dans le sens  
du bien vivre-ensemble.

À qui s’adresse  
le FPH ?

Vous habitez Givors, vous pouvez 
solliciter le fonds de participation si 
vous faites partie d’un collectif ou 
d’une association des Vernes, des 
Plaines, du centre-ville, des tours 
Thorez.

5 c’est le 
nombre de 

projets retenus 
en avril dernier 
pour un montant 
total de 3 400 €

4 c’est le 
nombre de 

commissions par 
an pour une plus 
grande réactivité

c’est le montant de 
l’enveloppe budgétée 
par la Ville pour 2021. 
Chaque projet citoyen 

peut être financé  
jusqu’à 1 000 €.
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découverte

Que s’est il passé entre 1810 
et aujourd’hui pour le 
grand tableau non signé de 
Joseph Vivien ? Donné à 

la cathédrale Notre-Dame de Paris le 
1er mai 1698, ce tableau a été saisi au 
moment de la Révolution Française, et 
sa trace était perdue depuis 1810. Il a 
été retrouvé à l’église Saint-Nicolas de 
Givors, à l’occasion d’une restauration 
d’œuvres.  Sans doute un tableau issu de 
la collection Fesh, archevêque de Lyon, et 
oncle de Napoléon Bonaparte.
« La découverte de 300 ans de 
l’Histoire de France à Givors est une 
magnifique nouvelle » se félicite le maire, 

Mohamed Boudjellaba qui « remercie 
les scientifiques » pour la nouvelle vie 
donnée à cette œuvre. Dominique 
Estragnat, président de l’Association 
culturelle St Nicolas, souligne qu’«une 
nouvelle étape d’importance vient d’être 
franchie dans la mise en valeur du riche 
patrimoine de l’église ». Cette découverte 
s’ajoute d’ailleurs à un important travail de 
restauration des vitraux. Et la réponse est 
venue rapidement, le tableau est bien la 
propriété de Givors.

 Un festival d’orgue  
 « de Givors à Mokpo » 
Une riche activité pour cette église 
Saint-Nicolas qui sera le théâtre de 
sept concerts, donnés, du 30 mai au 
21 juin par le facteur d’orgue Michel 
Jurine qui finalise la fabrication d’un 
instrument monumental qu’il livrera à 
Mokpo en Corée du sud. Pas moins 
de 7 mètres de haut et un écrin tout 
trouvé pour l’assemblage, l’église Saint-
Nicolas. Après avoir offert la primeur 
des sons de cet orgue aux Givordins, 
il lui faudra le démonter, pièce par 
pièce, pour un nouvel assemblage en 
Corée. Une double actualité qui met 
donc Givors en lumière.

Givors s’ouvre  
au tourisme culturel

On ne sait comment 
l’Adoration des Mages a 

migré à Saint-Nicolas.  
Mais la découverte de ce 

tableau accentue encore le 
statut «culturel» de Givors. 

D’autant que 7 concerts 
seront donnés par le facteur 

d’orgue de l’église sur un 
instrument assemblé dans 
notre commune avant son 

départ pour la Corée du sud. 

Festival d’orgue : Dates à retenir* 

  Dimanche 30 mai à 17h
  Samedi 5 juin à 20h
  Dimanche 6 juin à 17h
  Samedi 12 juin à 20h

  Vendredi 18 juin à 20h
  Dimanche 20 juin à 17h
  Lundi 21 juin à 20h

Certains concerts seront retransmis en direct sur Facebook.
Plus d’infos à venir sur  www.givors.fr

*Sauf nouvelles mesures de restrictions sanitaires
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en vadrouille

Que ce soit pour le corps 
ou pour l’esprit, pratiquer 
une activité physique est 
essentiel pour sa santé. 

Voici une idée de « découverte du 
château Saint-Gérald ».

Temps estimé : 2h45
Circuit en boucle de 10km
Dénivelé : +333m/-334m

1  Départ du parking le long du 
Rhône
2  plateau du Gras
3  le Grand Gras
4  le ruisseau de Cotéon
5  le Drevet
6  PC344, PC318
7  le Cimetière
8  les ruines du Château St Gérald
9  retour au parking.

 Plus d’infos 
Vous pouvez télécharger cette boucle 
sur www.visugpx.com/1396187810
Plus d’infos également www.visorando.
com/randonnee-les-combes-de-givors

 Plus d’idées randos : 
www.visorando.com
www.visugpx.com/1396187810
www.visugpx.com/1322305997

 Quelques conseils avant de partir  
 en randonnée : 

  Bien choisir sa randonnée en 
fonction de la durée, de la difficulté, 
de sa condition physique
  Consulter la météo
  S’équiper en conséquence et 
prévenir une personne surtout sur 
les longues randonnées

 Pendant la randonnée : 
  Rester sur les sentiers
  Respecter la nature et mesures de 
prévention ou d’interdiction
  Ramener ses déchets si on ne trouve 
pas de poubelle sur son chemin
  Garder la maîtrise de son chien 
notamment aux croissements et 
près des troupeaux

Et surtout profiter de ce que la nature 
nous offre, la respecter et prendre le 
temps de découvrir notre patrimoine.

Envie de prendre l’air ou de se dégourdir les jambes, on n’a jamais autant apprécié en 
ces moments de pandémie de prendre un bon bol d’air. Qu’elles soient sportives ou plus 

tranquilles, on peut aussi associer à ces balades la découverte des richesses du patrimoine 
givordin et admirer les jolis points de vue de notre ville.

Le saviez-vous ?

Le château St-Gérald ou 
« maison forte » a été édifié au 
XIIIème siècle par l’archevêque 
de Lyon Renaud de Forez pour 
protéger le nouveau péage sur 
les marchandises transportées 
sur la terre et sur l’eau. Le bourg 
médiéval s’est développé autour 
de ce château qui a été détruit au 
cours des guerres de religion en 
1591 par le duc de Lesdiguières. 
Les ruines ont été redécouvertes 
en 1974 lors de la destruction du 
Vieux Givors et de la construction 
des Étoiles de Renaudie. 

(Source : OnlyLyon)

Une petite balade  
découverte, ça vous dit ?

N’hésitez pas à nous faire part 
d’autres idées de randonnée à 

Givors que nous pourrons partager 
dans de prochains numéros !
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prévention

Un dysfonctionnement sur la voie publique, un 
problème sur la voirie, une anomalie... Comment 
signaler le problème à la mairie ?

Pour faciliter les démarches, la mairie de Givors a simplifié 
le signalement sur les outils numériques existant.

 Sur le site internet givors.fr, il existe désormais en page 
d’accueil un bouton d’accès direct. Il vous suffit de remplir le 
formulaire, de bien nous indiquer l’adresse du problème, l’objet, 
de remplir le descriptif. Vous pouvez également joindre une photo.

 Sur l’application mobile de Givors (application à télécharger 
sur votre smartphone), la procédure est la même que pour le 
site internet.
Il s’agit pour le moment d’un système de formulaire en ligne dans 
l’attente d’une refonte de l’application mobile et également du 
logiciel de traitement des saisies des services en ligne (études 
en cours). Dès réception de votre signalement, l’information est 
transférée vers le service dédié.
Vous pouvez également sur les jours et horaires d’ouverture de la 
mairie, également nous contacter par téléphone au 04 72 49 18 
18. Nous vous rappelons que la Police Municipale a désormais 
un numéro direct. Pour tout signalement d’urgence vous pouvez 
donc la contacter au 04 72 49 18 02. Horaires d’ouverture du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Le renfort de policiers permettra à la Police municipale 
d’intensifier ses contrôles. Lesquels vont s’accentuer aussi 
bien en milieu urbain que rural.
Ils porteront principalement, mais pas uniquement, sur les 
infractions graves génératrices d’accident, à savoir la vitesse, 
contrôlée au moyen d’un radar, les fautes de comportement 
comme l’usage du téléphone, le non-respect des stops, des feux 
tricolores et des règles prioritaires. 
Les deux polices pourront ainsi travailler main dans la main. Cette 
collaboration renforcée depuis quelques mois a débouché, le 
22 avril, sur de nombreuses verbalisations en un seul contrôle.
Des actions seront menées autour des points sensibles de 
sécurité routière comme au carrefour des routes du Drevet 
et Neuve, pour répondre notamment à des signalements de 
riverains indiquant, à juste titre, que la vitesse y est excessive 
et une priorité à droite peu respectée. Des aménagements 
complémentaires sont à l’étude qui pourraient aboutir sur une 
zone 30, pour le moins. 
Au 1er juin 2021, il y aura 8 agents à la police municipale. Les 
recrutements continuent pour atteindre 10 agents et un effectif 

augmenté de 50% comme la municipalité s’y est engagée.
Ce mois, 4 agents grossiront les rangs de la Police Nationale, 
puis 5 autres en septembre. Après des années de baisse des 
effectifs du commissariat, l’action de la mairie et de tous les élus 
du territoire a permis d’obtenir cette avancée.

 sécurité 

Plus de policiers pour plus de contrôles

 service public 

Avec l’appli et givors.fr, 
signalez-nous  
un problème



Le Givordin n°5 / Mai 2021 /15

zoom sur

Bâtir pour se bâtir. Tel pourrait être la devise des chantiers 
éducatifs. Un dispositif permettant aux jeunes de 17 à 21 
ans de prendre une part active à l’embellissement et aux 

équipements de leur quartier.

Sur le dernier chantier éducatif des Vernes, ils étaient deux à y 
prendre part durant les vacances scolaires du 19 au 23 avril. Leur 
mission : réaménager la cabane des jardins du secteur Jules Valles. Une 
action menée de A à Z, de l’étude du chantier à la réalisation, en passant 
par l’achat du matériel. La fabrication d’un composteur et la pose d’un 
récupérateur d’eau de pluie ont complété le programme de ce chantier.
« C’est une première expérience, une rampe » explique Azdine Mansouri, 
l’un des trois éducateurs en prévention référents à Givors pour le compte 
de la Sauvegarde 69. Mener ces actions permet aussi de « récupérer » 
des jeunes en décrochage scolaire.
D’autres chantiers éducatifs sont menés dans les quartiers de la ville : 
réalisation d’un Graf sur le gymnase Joliot-Curie, sous les conseils du 
graffeur Geoffrey Sénéchal ou encore fabrication d’un lombricomposteur 
de taille, aux Vernes. Les jeunes intègrent le chantier soit en se manifestant 
par eux-mêmes soit après avoir été convaincus par les éducateurs des 
quartiers. Dans les chantiers éducatifs, l’implication des bailleurs est totale, 
notamment pour le financement aux côtés de la Ville. Au nom de celle-
ci, Foued Rahmouni, adjoint à l’insertion, à la politique de la Ville, à 
la lutte contre les discriminations et à l’économie sociale et solidaire a 
rencontré le 21 avril les jeunes ayant pris part aux chantiers éducatifs pour 
les remercier « de prendre leur part dans la vie municipale ». 

 jeunesse 

Des chantiers éducatifs  
pour construire  

leur avenir

La ville de Givors, attachée au droit aux 
vacances des enfants et des jeunes, 
favorise les départs en « colos » en 
proposant plusieurs séjours à des tarifs 
adaptés. 
Au-delà de la possibilité de « changer 
d’air », les lieux de vacances collectifs, 
et notamment les colonies, sont aussi des 
espaces privilégiés d’apprentissage et 
contribuent à la formation du futur citoyen.
Cette année, la ville propose une vingtaine 
de séjours en partenariat avec l’UFOVAL 
74, à destination des 3-17 ans.
Les pré-inscriptions se dérouleront du 17 au 
22 mai auprès du guichet unique (maison des 
usagers) et à la mairie annexe des Vernes. 
Les réponses aux familles sont prévues le 26 
mai 2021.

Parents, vous hésitez encore à faire 
partir vos enfants en colos ? 

 Des lieux sécurisés et encadrés :
Les colos sont déclarées aux ser-
vices de l’État et les locaux sont ins-
pectés pour veiller au respect des 
règles sanitaires et de sécurité. L’enca-
drement des enfants est réglementé :  
1 adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans /  
1 adulte pour 12 enfants de plus de 6 ans.
Tous les profils des encadrants sont vérifiés.

 Des lieux pour se divertir et pour 
grandir : 
Les colos permettent la découverte de 
nouvelles activités et de créer de nouveaux 
liens d’amitié. Le rythme de vie des 
jeunes est respecté avec des horaires 
adaptés. Les adultes les accompagnent 
vers plus d’autonomie en leur donnant des 
responsabilités à leur hauteur.

Pour toutes questions vous pouvez 
contacter le service extrascolaire  

 04 72 49 18 18

"Les chantiers éducatifs sont  
un formidable levier pour favoriser 
l’insertion des jeunes Givordines et 

Givordins. Nous continuerons  
à développer ces actions  
tout au long du mandat !"

Foued Rahmouni

 extrascolaire 

" Cet été, je pars 
en colos "
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Instituée dès 1954, cette Journée Nationale du souvenir a 
lieu chaque dernier dimanche d’avril. 
Alors que les témoins de cette période sont malheureusement 
chaque année de moins en moins nombreux, faire vivre la 
mémoire de millions de personnes assassinées au nom d’une 
idéologie fasciste demeure plus que jamais une nécessité.
Les cérémonies commémoratives sont là pour nous rappeler 

que cette mémoire se doit d’être transmise.
Transmettre la mémoire aux jeunes générations impose de 
trouver les bons mots, ceux qui rendent sensible l’horreur 
vécue par les déportés tout en pansant les plaies d’un 
traumatisme difficilement nommable. Des millions de vie 
décimées, dans des camps minutieusement pensés pour 
massacrer méthodiquement des individus. Le calvaire subi 
par des millions de personnes dépasse ce que beaucoup 
peuvent imaginer. Il a pourtant été réel. 
À la crypte du souvenir, la terre ramenée du camp de 
concentration de Flossenburg y est conservée. Un lieu pour 
ne pas oublier les millions de déportés, se rappeler les 
actions héroïques de Givordines et Givordins comme Joseph 
Liauthaud, qui a perdu la vie dans les camps de la mort.
« Face à l’horreur nul doute que transmettre la mémoire est un 
travail difficile, un travail ancré dans des blessures profondes. 
Mais transmettre la mémoire est une nécessité, honorer les 
héros et les héroïnes du passé est notre devoir commun, 
comme nous le rappelle bien trop souvent l’actualité », a 
déclaré le Maire de Givors.

 devoir de mémoire 

En souvenir des victimes et des héros  
de la déportation

Pour cette première, les Givordines et les Givordins ont 
pu poser leurs questions avant et tout au long du direct. Pour 
ce rendez-vous avec la population, programmé tous les quinze 
jours, le maire souhaite être accompagné par des élus. Ce fut 
Azdine Mermouri pour cette première qui a vu en moyenne plus 
de 70 Internautes suivre en direct ce débat. Fin avril ils sont plus 
de 3 000 a avoir vu la vidéo. En grande majorité des Givordins 
ayant adhéré à un format inédit et qui se poursuivra encore au 
moins pour les prochains mois. 
De l’arrivée de médiateurs dans la ville aux décharges sauvages 
des berges du Rhône, du questionnement sur des navettes 
inter-quartiers aux voitures stationnées sur les trottoirs, le maire 
a apporté des réponses en toute transparence et en tordant le 
cou à l’adage voulant que la vérité ne soit pas toujours bonne 
conseillère. 
Ainsi, il annonçait le retour du respect de la zone bleue, donc 
des verbalisations après un temps de sensibilisation jusqu’à la 
fin du mois. Une mesure répressive qui, pourtant, permettra une 
meilleure fluidité du stationnement. 

Bien sûr, la situation sanitaire a été évoquée. Mais les projets 
d’avenir n’ont pas été oubliés, comme par exemple pour 
valoriser les berges du Rhône grâce à la ViaRhôna, et se servir 
de cet atout trop peu valorisé par le passé, le fleuve. 

Rendez-vous tous les quinze jours,  
le mercredi à 17h sur  VilledeGivors

 parole 

Facebook Live : en distanciel mais en direct 

La pandémie dure, les restrictions perdurent. Les réunions publiques sont interdites mais la démocratie doit 
vivre. Le maire, Mohamed Boudjellaba, a ainsi inauguré le 21 avril une nouvelle forme de dialogue avec les 

habitants. Ou comment les réseaux sociaux, bien utilisés, peuvent être source d’informations.

zoom sur
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zoom sur

Le Comité d’Initiative Citoyenne (CIC), composé d’artistes, d’auteurs, de salariés et d’usagers  
des lieux culturels s’était fixé Givors comme deuxième étape de sa mobilisation pour une réouverture 

rapide de ces lieux de culture.

Une revendication portée un 1er mai, sonnant comme un 
symbole pour ce jour de fête des travailleurs. La veille, le 
monde culturel avait eu une réponse du gouvernement et une 
date : le public pourra à nouveau être accueilli le 19 mai dans 
les lieux culturels. 
« Nous avons un calendrier de réouverture » reconnaissait Gilles 

Champion coordinateur du collectif. Les membres resteront 
toutefois mobilisés pour demander que la culture ne soit plus 
confrontée à la fermeture à l’avenir.
Le CIC avait mobilisé plusieurs compagnies pour des prestations 
sous le kiosque de la place Jean Jaurès, un kiosque ayant montré 
son utilité par une journée pluvieuse. 
Les Givordines et Givordins présents ont pu mesurer l’intérêt 
des spectacles en ces périodes pour le moins compliquées. 
D’autant qu’un clown des temps modernes avait trouvé le bon 
ton pour ouvrir les festivités.
Yves Neff, directeur du Théâtre de Givors a apporté son soutien 
de professionnel alors que Cyril Mathey, Delphine Paillot et 
Foued Rahmouni, apportaient leur soutien au nom du conseil 
municipal. Ce dernier affirmait à Gilles Champion : « Votre 
initiative est cohérente en ce 1er mai ». Et de s’interroger sur 
la question de l’essentiel… et donc du non-essentiel. Les deux 
hommes tombant d’accord sur le fait qu’en période de guerre 
les lieux de culture sont restés ouverts. 

 mobilisation 

1er mai : La Fête du travail  
pour la culture

Créer son entreprise, structurer son 
projet, il n’est pas toujours facile de 
se lancer dans une nouvelle aventure 
professionnelle. 
Installé depuis 2019 au sein du 
village automobile de Givors, Le pôle 
d’entrepreneurs LYVE Sud, permet aux 
jeunes entrepreneurs de profiter d’un 
accompagnement et propose une offre 
immobilière attractive avec des services 
communs partagés.
C’est ainsi qu’avec Pôle LYVE, Pierre 
Julien Tritsch de la brasserie « Le 
16/9ème » a pu s’installer et produire de 
la bière givordine. Suivi par l’association 
BGE Rhône-Alpes pour la formalisation 
de son projet, les équipes lui ont parlé 
du pôle LYVE Sud. C’est à Givors qu’il 
trouve « LE » local parfait qui lui permettra 
d’installer sa brasserie et de gérer la 

logistique. Obtenir un crédit, déterminer le 
nom de l’entreprise, obtenir l’autorisation 
d’entrepositaire par les douanes, déposer 
les statuts de l’entreprise, autant de 
démarches préalables à effectuer avant 
de pouvoir commencer l’installation et la 
production. 
L’entrepreneur avait aussi le souhait 
de jouer la carte locale que ce soit 
des ingrédients, en passant par les 
fournisseurs ou l’équipement, tout a été 
pensé en ce sens avec la volonté de 
maîtriser l’impact écologique.

Vous avez un projet d’entreprise 
et souhaitez être accompagné, 

contactez Pole Lyve Sud :  
321 avenue Georges Charpak  
à Givors  06 16 32 22 51

 entrepreneuriat 

Accompagner dans la réalisation  
des projets professionnels
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zoom sur

 accompagnement 

La mobilité, ça s’apprend !

Créée en 1921, l’Association de Accidents de la Vie 
défend et accompagne via un réseau d’experts juridiques et 
médicaux, les personnes confrontées à des difficultés d’accès 
aux droits, en raison de leur maladie ou de leur handicap.
L’association renseigne, conseille et assure également une 
défense juridique quand cela est nécessaire. Elle développe 
aussi des modules de formation ou de sensibilisation à 
destination des entreprises ou autres professionnels, dans 
les domaines de la santé au travail, de l’insertion des salariés 
handicapés, de la prévention des arrêts de travail…
Avec la Covid-19, certaines personnes ont des pathologies qui 
perdurent et qui peuvent avoir de lourdes conséquences dans 
la gestion de la vie quotidienne ou professionnelle. L’associa-
tion accompagne désormais les victimes de ce nouveau virus 
et en cette période difficile, comme le rappelle le Président de 
secteur Givors Condrieu Paul Privas « il ne faut pas hésiter à 
pousser la porte ». La FNATH Givors Condrieu effectue des 
permanences à la Maison de sociétés (Bourse du travail, 16 
rue Charles Simon à Givors). Si vous avez besoin de conseils 
ou d’aide, n’hésitez pas contacter ou rencontrer l’association. 
Vous pouvez également devenir adhérent.

Planning des permanences : 
  Le 1er lundi de chaque mois  
de 9h30 à 11h30 (avec la présence d’un juriste)

  Le 3e samedi de chaque mois  
de 10h à 11h30 (permanences non juridique)

  Le dernier vendredi du mois  
de 9h30 à 11h30 (pour les futurs adhérents)

Contact  04 78 60 72 91 
Plus d’infos  fnath69.asso.fr

Le Dispositif Mobilité Inclusive (DMI) porté par l’association 
Innovation et Développement, accompagne les personnes 
en recherche d’emploi pour favoriser leur mobilité.
Soutenu par la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Fonds Social Européen, le DMI a pour objectif 
d’apporter des solutions de mobilité pour tout demandeur 
d’emploi de la Métropole accompagné par un professionnel 
de l’insertion. 
21 Givordines et Givordins ont déjà été accompagnés par le 
Dispositif et 7 d’entre eux ont participé à 130 h de formation 
mobilité.
C’est ainsi qu’en mars 2021 un parcours découverte SNCF a 
été organisé en partenariat avec le PIMMS et la SNCF. Une 
manière de mieux appréhender les déplacements et d’être 
rassuré pour sa mobilité.

Prochaines actions à Givors :
  Formation « mieux se déplacer » :  
17, 18 & 25 mai et 1er & 2 juin
 Formation « apprentissage du vélo » : été 2021
  Stand mobilité lors de la journée « L’emploi au cœur  
des quartiers » le 3 juin 2021 aux Vernes

Des permanences ont lieu régulièrement  
au Pôle Emploi de Givors pour les demandes 
d’accompagnement. N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous.
Plus d’infos  www.innovationetdeveloppement.fr 

 SOUTIEN 

La FNATH fête ses 100 ans !
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hommage

Sa disparition, brutale a eu en 
écho une unanimité de la part 
de celles et ceux qui l’ont 
connu. « Il avait la solidarité 

chevillée au cœur », déclarait le maire, 
Mohamed Boudjellaba. Tous vantent sa 
simplicité dans la plus noble définition 
du terme.
Né à Givors le 27 janvier 1960, ayant 
notamment étudié à Robin (Vienne), il a 
travaillé à la Verrerie Souchon Neuvesel. 
Dans les années 80, alors qu’il rencontre 
Josiane Bonnet, tous deux travaillent 
dans le nettoyage pour une société de 
Chasse-sur-Rhône, GSF.
Connu comme le loup blanc dans tout 
Givors et plus encore dans le quartier des 
Plaines où il résidait, Michel Goubertier 
semblait né pour aider. Et pour tisser des 
liens avec et entre les habitants.
Son travail d’écriture en faisait un 
écrivain public du 21ème siècle. Il aidait 
tout le monde, sans rien demander en 
retour. C’est lui que les Givordines et 
les Givordins venaient voir, comme le 
confirme sa compagne. 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps 
pour qu’il se fasse apprécier du conseil 
municipal. Élu le 28 juin dernier, il s’est 
battu pour l’accès au droit de toutes 
et tous et a siégé avec assiduité au 
sein du Conseil d’administration du 
CCAS de notre ville. « Les mots sont 
bien faibles pour dire la peine que je 
ressens et celle que ressent l’ensemble 
de l’équipe municipale. Qu’il repose 
en paix » écrivait le maire dans un 
hommage. 
Autre témoignage poignant que celui 
de Farid Ancer débarquant sans le 
moindre repère, d’un vol Alger-Lyon 
en 1969. Il ne sait ni lire, ni écrire, ni 
parler français. Et c’est un plus jeune 
que lui, Michel Goubertier, 9 ans qui 
le prenait sous ses ailes protectrices à 
l’école Joseph Liauthaud.
À 9 ans ! Déjà solidaire, déjà ce qu’il 
sera tout au long de sa trop courte vie.
Le Givordin présente à Josiane, sa 
compagne, à sa famille et à ses proches 
ses plus sincères condoléances.

 Michel  
 Goubertier, 
 la solidarité  
 chevillée  
 au cœur 

Michel Goubertier,  
conseiller municipal,  

nous a brutalement quittés 
le 8 avril dernier, à l’âge de 

61 ans. Ami de nombreux 
Givordins, il manquera  

à notre ville dans laquelle  
il était engagé depuis  

de très longues années. 
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CULTURE

Prochain spectacle le…. ? Au moment 
de notre bouclage, la date de 
réouverture des lieux culturels est 
fixée au 19 mai 2021. Une annonce 
qui a redonné le sourire à Yves Neff, le 
directeur du Théâtre de Givors, même 
si chat échaudé…! Depuis le 9 octobre 
2020 la salle est fermée.
Pas de jauge, pas d’aménagements 
mais pas de chômage non plus pour 
les 4,5 postes de permanents. Depuis 
le début de la fermeture Yves Neff a 
abrité plusieurs résidences plus ou 
moins longues. Comme celle des clowns 
et musiciens du Duo Bonito (photo ci-
contre), de WWomb, un groupe de 
10 musiciens, ou de la compagnie du 

Bonhomme. Certains de leurs spectacles 
seront présentés aux Givordins même si 
la programmation de la prochaine saison 
est difficile à monter.
Actuellement, ce sont deux comédiennes 
et chanteuses qui répètent entre Rhône et 
Gier. Tout au long de ces mois pour le 
moins particuliers, la compagnie Drôle 
d’équipage, compagnie pour laquelle 
Yves Neff assure la mise en scène, a 
poursuivi son travail avec les écoles, au 
plus grand bonheur des enfants. 
Tournée vers les Arts de la rue, la 
compagnie révise pour l’instant… à 
l’intérieur. En espérant pouvoir rapidement 
retrouver la scène et le public. Avec un 
programme trimestriel, plutôt qu’annuel. 

 théâtre 

DERRIERE LES PLANCHES,  
LE SPECTACLE A HUIS CLOS !

Le monde de la culture souffre, lui aussi, de la pandémie. Yves Neff, directeur du Théâtre,  
est toutefois parvenu à maintenir une activité suffisante pour ses salariés avec les compagnies  

en résidence et de la maintenance.
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xxxPatrimoine

Au musée de la Résistance à Givors, 
on trouve désormais une machine 
à imprimer typographique utilisée 
par la résistance dans les années 

1940. Un outil confié dans les années 
1990 par l’Association Azuréenne de la 
Résistance Nationale et rénové. 
Le modèle exposé est une des presses à 
platines verticales de la gamme MM produite 
par la société parisienne Le Matériel 
Moderne, gérée par la famille Pozzoli. 
« Pour gagner l’opinion à la Résistance et 
aux objectifs de libération du pays, la bataille 
des idées est essentielle. Les imprimeurs en 
seront la cheville ouvrière. » (L. Gonon, 
exposition BM Lyon 2011).
Le 26 septembre 1939, le Président du 
Conseil, Édouard Daladier signait un 
décret-loi prononçant la dissolution du Parti 

Communiste. Les journaux L’Humanité et Ce 
soir furent saisis puis suspendus et les militants 
qui collaient des affiches ou distribuaient des 
tracts étaient systématiquement pourchassés 
ou arrêtés. À Givors, très rapidement, une 
machine à imprimer installée à la Bourse 
du Travail va être déplacée chez les époux 
Cancade au 14 rue Jean-Marie Imbert pour 
imprimer des tracts clandestins. (Cahiers du 
Souillat J.M Duhart)
Au cours du mois d’octobre 1940, Joseph 
Marcellin Cancade demeurant à Givors et 
quatre autres Givordins seront convoqués 
au Commissariat de Givors pour prendre 
connaissance des mesures de surveillance, 
prises par le gouvernement de Vichy, 
concernant les résistants. Joseph Cancade 
sera un membre du Comité de Libération 
de la ville de Givors.

Mai, mois du souvenir de la victoire de 1945 et d’hommage aux victimes et aux soldats de cette 
guerre tuant près de 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. À Givors, la résistance 

clandestine se mobilise et s’organise aussi par l’impression de tracts clandestins.

Commémoration  
de la victoire de 1945

La résistance clandestine à Givors 

« Nous distribuions des tracts.  
Et nous en éditions. Ma mère avait 

emprunté une machine à écrire à une 
voisine, professeur de sténodactylo, 
lui disant que je voulais apprendre 
à frapper à la machine. Ce qui me 
permettait de taper, avec quelques 
difficultés, des stencils. Je les portais 
à Laurent Guardiola, qui habitait rue 
Gambetta, face à l’école maternelle 
Edouard-Herriot. Il était responsable, 

avec Joseph Cancade du Front 
national. Les stencils étaient tirés 

ensuite à la Ronéo, qui se trouvait,  
je l’ai appris plus tard, dans le garage 

de Joseph Cancade, rue Jean-Marie 
Imbert. Les tracts étaient répartis 
ensuite dans les usines de Givors  

et Chasse et distribués dans  
les boites aux lettres. »

(Extraits de Lève-toi pauvre humanité,  
Camille Vallin, 2003)
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Ci-dessus :
Une partie des membres du Comité de libération de Givors, en 1944. 

De gauche à droite :  
Albert Bejuy, Louis Danerol, René Gaudray (au second plan), André Vignal, 

Édouard Blanc, Marius Jeampierre (maire de Givors du 19 septembre 1944 au 26 
octobre 1947), Albert Umano, Antonin Graby, Jean Vinson (au second plan).
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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

1  Route du Lyonnais 
Travaux sur ouvrage d’art situé sur la 
commune limitrophe de Loire sur Rhône
Jusqu’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   Avenue de la Commune de Paris  
et rue du Docteur Émile Roux 

Réfection de tranchées en enrobés à chaud
Jusqu’au 14 mai 2021, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie par alternat et par feu tricolore, 
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit dans 
sa section comprise entre le n°3 avenue Commune 
de Paris et rue du Docteur Émile Roux. Dans la même 
portion, le stationnement de tous véhicules sera interdit 
et considéré comme gênant.

4   Rue Romain Rolland 
Construction de canalisations
Du 19 avril au 7 août 2021, la circulation s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, 
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, dans sa 
section comprise entre le rond point jouxtant le n° 1 et 
le n° 18, au droit des chantiers et en fonction de leurs 
avancées.
L’accès des riverains, des véhicules de sécurité et de 
police sera maintenu pendant la durée des travaux.

5   Chemin du Garon et cité du Garon 
Construction de canalisations d’eau potable  
et branchement
Du 21 avril  au 29 juin 2021, la circulation sera 
interdite par route barrée chemin du Garon. Cité du 
Garon, la circulation s’effectuera en double sens, vitesse 
limotée à 30  km/h, dépassement interdit. 

Le stationnement de tous véhicules sera interdit et 
considéré comme gênant chemin du Garon et Cité du 
Garon.

aménagements

3   Avenue Gisèle Halimi  
(anciennement Wladimir Lénine) 

Réfection de tranchées en enrobés à chaud
Jusqu’au 14 mai 2021 (8 jours sur la période), la 
circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie par 
alternat et par feu tricolore, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit avenue Gisèle Halimi 
dans sa section comprise entre le croisement rue 
Jacques Duclos et le croisement rue Louise Michel. 
Dans la même portion, le stationnement de tous 
véhicules sera interdit et considéré comme gênant.

6

10



Le Givordin n°5 / Mai 2021 /23

aménagements

7   Place du Bassin et rue Édouard Prenat 
Travaux de raccordement de la fibre optique
Du 7 au 15 mai 2021, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse limitée à 
30 Km/h, dépassement interdit, au droit des chambres d’accès place du Bassin et rue 
Édouard Prenat.

8   Chemin de la Boule Fraternelle  
et rue Édouard Idoux 
Réparation sur réseau de gaz

Du 17 au 31 mai 2021, chemin de la Boule Fraternelle, la circulation sera 
interdite par route barrée. Rue Édouard Idoux, à son intersection formée 
avec le chemin de la Boule Fraternelle, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 
30 km/h, dépassement interdit.

Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme 
gênant.

6   Route de Rive de Gier 
Construction de canalisations d’eau potable et branchement

Jusqu’au 7 juin 2021, dans la section comprise entre le chemin de la Charbonnière et le chemin de Cluzelle, 
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. 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.

1

10   Chemin de la Charbonnière 
Construction de canalisations d’eau potable et branchement
Jusqu’au 20 juin 2021, la circulation sera interdite par route 
barrée chemin de la Charbonnière sur 300 m à partir de la 
route de Rive de Gier. Une déviation sera mise en place par 
l’entreprise chargée des travaux. 

Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré 
comme gênant.

9  Avenue Youri Gagarine 
Travaux de réfection de tranchées en enrobés à chaud

Du 17 mai 2021 au 28 mai 2021, 4 jours sur la période, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, 

vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, depuis le site de la 
gendarmerie, devant le restaurant le Mistral jusqu’a l’Avenue Youri 

Gagarine puis remontée jusqu’au complexe sportif.

Les feux tricolores permanents du carrefour formé par 
l’avenue Youri Gagarine, le chemin de Gizard, la 

rue Jean Ligonnet, seront mis en clignotant.

2

3

4

5

7
8

9
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État civil
du 30 mars au 3 mai 2021

avis de naissance avis de décès

HMIDI Louay
KOLA Rei
N’KAYA Ethan
FAVRE Camille

DESCAMPS Rébecca
CEJVAN Dzana
MEKRA Ilyana

SIMON Madeleine  
décédée le 23/02/2021

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. 

service public

Quels sont les bons gestes ? 

En période de canicule, le service des seniors de Givors se 
mobilise en faveur des personnes fragiles, notamment les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées. 
En cas de forte chaleur, le service des seniors vous invite : 

 à vous faire recenser dans le registre canicule de la 
ville de Givors : en cas d’alerte, des contacts seront pris régu-
lièrement auprès des personnes inscrites afin de s’assurer que 
tout va bien et de prendre si besoin les mesures nécessaires.
Si vous désirez vous inscrire, renvoyez dès maintenant le cou-
pon ci-joint au service des seniors, à la Maison du fleuve Rhô-
ne (1 place de la Liberté, 69700 Givors) 

  à vous rendre les après-midi à la Maison des seniors 
(Maison du Fleuve Rhône, 1 place de la Liberté à Givors), pour 
vous rafraîchir dans une salle climatisée (salle d’accueil au rez-
de-chaussée).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la direc-
tion des âges de la vie :
Service des seniors, Mairie de Givors
Tél : 04 72 49 18 18
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
En cas d’urgence, notamment de coup de chaleur, appeler le 15.

Nom :         Prénom :

Date de naissance : ........... / ........... / ........... 

Adresse : 

N° de téphone : 

Heure à laquelle vous souhaitez être appelé(e) ? 

Nom d’un référent (famille, ami, voisin) :       

Portable : 

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE

Je bois  
régulièrement  

de l’eau

Je mouille mon  
corps et je me  

ventille

Je ne bois  
pas d’alcool

Je maintiens  
ma maison au frais :  
je ferme les volets

Je donne et je prends  
des nouvelles  

de mes proches

Je mange  
en quantité  
suffisante

PLAN CANICULE 2021
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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

Jean-Yves Caballero

Conseillers municipaux
GROUPE GIVORS EN GRAND :
Christiane Charnay
Cécile Bracco
Fabrice Noto

GROUPE GIVORS FIÈRE
Antoine Mellies 
Fabrice Riva
Damien Roche
Edwige Moioli

GROUPE UN AVENIR POUR GIVORS
Laurent Decourselle
Valérie Beccaria

INDÉPENDANT
Alexandre Couchot

INDÉPENDANT
Sébastien Berenguel 
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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 

police municipale 
 04 72 49 18 02

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30 > 12h & 13h > 16h30

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 02

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 :
Du lun. au ven. : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Samedi : 8h30 - 18h30
Dimanche : 9h - 12h / Fermé les j. fériés

Compte tenu de l’évolution des restrictions sanitaires, les horaires ou accueils des services peuvent varier.  
Rendez-vous sur givors.fr pour avoir toutes les informations mises à jour ou téléphonez au 04 72 49 18 18

adresses utiles
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand "

« Après le dramatique incendie qui a touché 
Notre Dame de Paris il y a deux ans, retrouver 
un peu de son histoire à Givors, a une saveur 
particulière ». 
Tels sont les propos tenus par le Maire de notre 
ville, Mohamed Boudjellaba, lorsqu’il a appris 
l’heureuse nouvelle de l’identification du tableau 
de l’église saint Nicolas. Ce tableau, L’Adoration 
des mages, a été exposé pour la première fois 
en 1698 dans la cathédrale Notre Dame de Paris, 
puis ensuite, dans le courant du XIXème siècle, 
dans l’église Saint-Nicolas de Givors.
Une saveur particulière, effectivement, qui nous 
conduit à porter un autre regard sur le patrimoine 
de notre ville, patrimoine trop ignoré, souvent 
occulté, voire maltraité.
Ce fut le cas pour cette église de Givors, 
propriété de la ville mise à disposition de l’Église 
catholique pour y rendre le culte, conformément 
aux dispositions de la loi de 1905 sur la laïcité 
et la séparation des Églises et de l’État. Les 
Givordines et les Givordins ont connu l’édifice 
en partie fermé, les vitraux recouverts de 
contreplaqués, plusieurs années durant. Ces 
mêmes vitraux font aujourd’hui l’objet d’une 
vaste entreprise de restauration. La richesse de 
nos trésors d’art sacré est révélée et portée à la 

connaissance d’un public intéressé, bien au-delà 
de notre territoire. 

Pendant bien trop longtemps, la politique de la 
ville n’a pas été à la hauteur de ce patrimoine 
méconnu, jugé quelque peu désuet, peu porteur 
pour l’image de Givors. Jusqu’à une période 
récente les Lyonnais arrivant par le Rhône lors 
des journées du patrimoine venaient découvrir 
les Étoiles de Renaudie... et repartaient !

Le maire, avec l’ensemble des élus de 
Construisons Ensemble, conduit depuis son 
élection une politique active de transformation 
de l’image de notre ville. 
Pour cela, il ne s’agit pas de se voiler la face 
sur les difficultés de notre territoire et sur ses 
fragilités. Il s’agit bien au contraire de les prendre 
en compte, de bien appréhender aussi nos 
potentialités et de travailler sans relâche, comme 
nous le faisons depuis une dizaine de mois, 
avec l’ensemble de nos partenaires, pour 
véritablement améliorer la vie des Givordines et 
des Givordins. 

La continuité de la ViaRhôna, la lutte pour la 
propreté, le travail avec la CNR pour dégager 

toutes les ordures et entretenir les berges du 
Rhône, l’embellissement à venir des entrées de 
ville, l’attention portée aux arbres, aux plantes, 
à la nature, tout comme à l’ensemble de notre 
patrimoine, participent de ce combat pour 
donner un autre visage à notre ville, la rendre 
bien plus paisible et attractive.
Elle est dotée d’un patrimoine aux multiples 
histoires. Celui de la cheminée, emblème de 
l’activité des verreries, celui des grandioses 
verrières des ateliers Fives- Lille structurent nos 
paysages, tout comme l’église Saint-Nicolas ou 
encore le château Saint-Gérald. 
Réhabiliter, se réapproprier le château qui 
domine la colline, c’est l’une des 108 propositions 
du programme de Construisons Ensemble. Les 
prochaines journées du patrimoine devraient en 
inaugurer sa mise en œuvre.
Embellir, transformer la cité, donner envie de la 
découvrir, faire que les habitants soient heureux 
d’y vivre, fiers de faire connaître leur ville, son 
patrimoine et son histoire… Tel est l’objectif 
ambitieux du maire et de celles et ceux qui avec 
lui croient en cet avenir ! 

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 Vitorio, Sabine Ruton, Benjamin Alligant, Vanessa Kessar-Vallienne,  
Grégory d’Angelo, Audrey Claustre-Pennetier, Solange Fornengo, Tarik Kheddache, Delphine Paillot, Jean-Yves Caballero.

Christiane Charnay, Cécile Bracco, Fabrice Noto

UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE 

Le dernier conseil municipal du 25 mars a été 
consacré en grande partie au vote des taux 
d’imposition des givordins et du budget 2021.
Le budget qui nous a été présenté n’affiche 
aucune grande ambition pour notre ville. 
Il reprend tous les projets de l’ancienne 
majorité qui finalement sont de beaux projets 
structurants tels que le cinéma, le nouveau 
groupe scolaire, la réhabilitation du palais 
des sports, de la salle Brassens, la piscine, le 
centre commercial des Vernes et bien d’autres.
Les quelques projets présentés par la nouvelle 
majorité nous interrogent comme :
- Une ligne de 100000 euros pour le plan 
climat énergie, c’est peu et quels sont les 
projets innovants chers aux écologistes ?
- Un achat des terrains de Berthelon Mourier 
(ancienne maison de retraite) pour un montant 
de trois millions d’euros, quel est le projet 
exact sur ce lieu? Un lycée agricole qui n’est 
pas de la compétence de la commune et à 
ce jour nous n’avons pas connaissance de 
l’engagement du ministère de l’agriculture. Ou 
bien du maraîchage biologique !!
- Une enveloppe de 20 000 euros est inscrite 
pour le commerce alors que le maire pendant 
la campagne des municipales avait parlé d’un 

plan d’aide de 2 millions d’euros, coup de 
communication !!
- Pour le sport on ne peut que déplorer la 
suppression de l’espace bien être à la piscine 
que nous avions proposé. Pourquoi les 
givordins ne peuvent-ils pas profiter d’un tel 
équipement accessible à tous ?
- Pour la santé ,la majorité propose l’acquisition 
des locaux de la sécurité sociale et du centre 
social pour un montant de presque deux 
millions d’euros alors qu’un centre de santé est 
prêt à accueillir des médecins, des infirmières 
libérales tout en rappelant la difficulté 
accentuée par la crise sanitaire de trouver des 
professionnels de la santé .
- Les subventions aux associations qui subissent 
de plein fouet la crise sanitaire n’augmentent 
que de 30 000 euros et celle du CCAS de 
40 000 euros pour la création d’un poste de 
directeur alors que la situation des familles est 
dramatique et les besoins criants.
- Concernant les taux d’imposition, la majorité 
actuelle ne propose pas de baisse, alors que 
les anciennes majorités municipales avaient 
engagé depuis 2004 des baisses significatives 
pour la taxe foncière bâtie passant de 32,65% 
à 24,50% en 2020.

Grâce à la bonne gestion des mandats 
précédents et à l’efficacité du service public 
communal, cette année encore une baisse 
significative aurait pu être possible .
Nous avons rappelé à Mr le maire que 
lorsqu’il faisait partie des élus de l’opposition, 
il indiquait que les taux de fiscalité était trop 
lourd pour les givordins et pour son premier 
budget il fait le contraire.
La taxe sur le foncier bâti permet de 
diminuer la pression fiscale pour les foyers 
givordins propriétaires et pour les entreprises 
représentant une aide considérable de la part 
de la municipalité.
Ce sont pour toutes ces raisons évoquées que 
le groupe Givors en Grand s’est abstenu pour 
le vote du budget 2021 et a voté contre les 
taux d’imposition des taxes locales.

Un budget 2021 sans grande ambition
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PAS DE BAISSE D’IMPÔTS ! 
C’est une grande DÉCEPTION lors de la 
présentation d’un budget primitif 2021 sans 
ambition.
IL N’Y AURA PAS DE BAISSE DE TAXE 
FONCIÈRE alors que la municipalité aurait pu 
faire un geste fort qui aurait été apprécié des 
propriétaires, notamment les plus modestes 
dont de nombreux retraités. Notre ville sera 
donc toujours sur le podium des villes de la 
Métropole les plus taxées, de quoi faire fuir les 
actuels propriétaires, les acquéreurs potentiels 
et malheureusement conforter la misère locative 
sociale. Par contre le budget fonctionnement est 
en hausse alors que l’on nous promettait une 
stabilisation.
PAS DE GRANDS PROJETS POUR NOTRE VILLE 
La section investissement est en recul alors que 
notre ville en a grandement besoin, ne serait-ce 
que pour changer son image dégradée. C’est 
pourtant le moment d’investir pour l’avenir parce 
que les taux d’emprunts n’ont jamais été aussi 
bas. 
On salue la volonté de poursuivre les projets 
de réhabilitation de la galette commerciale des 
Vernes, mais à quelle échéance ? Le calendrier 
va à nouveau s’allonger avec des études 

coûteuses avec encore des promesses pour 
les habitants. Nous alertons la municipalité que 
sans le retour des conditions de mixité sociale 
et de tranquillité publique, les projets sur ce 
quartier connaîtront malheureusement le même 
sorts que leurs prédécesseurs. 
Le flou reste total sur les projets de reconversion 
du site de Bertholon Mourier où nous nous 
opposerons fermement à l’urbanisation; aucun 
calendrier sur la piétonisation de la rue Salengro, 
du château St Gérald, du téléphérique, de 
l’arrivée des entreprises, de la couverture de 
l’autoroute, etc. Nous prenons acte de l’annonce 
du maire concernant la recherche d’un terrain 
pour la construction d’une nouvelle mosquée 
de l’association Al Nour de Givors.
CHARITÉ BIEN ORDONNÉE COMMENCE PAR 
SOI MÊME 
Une communication du montant de l’indemnité 
des élus démontre que le maire de Givors a 
fait le choix de percevoir l’indemnité maximale 
accordée pour sa fonction; soit 18 fois plus que 
ses propres conseillers délégués; c’est ce qu’on 
appelle la répartition des richesses.

ZONE COMMERCIALE DE BANS, LE NŒUD 
GORDIEN !

Nous avons à maintes reprises évoqué dans 
notre programme de campagne et plus 
récemment en conseil municipal, la nécessité 
de sortir des cartons tous les projets qui 
concernent la résorption des friches, notamment 
celles de Fives Lille, de Bans et bien d’autres. 
Indépendamment des aspects inesthétiques 
et des dangers réels qu’elles présentent, leurs 
installations dans la durée témoignent de 
l’incapacité des municipalités à résoudre des 
équations pourtant simples. 
Le dossier de la zone commerciale Bans en est 
un symbole. La société d’économie mixte (SEM) 
de la ville, responsable indirecte des malfaçons 
constatées sur les bâtiments, doit proposer 
une solution d’INDEMNISATION JUSTE ET 
PROPORTIONNÉE pour sortir ce dossier d’une 
procédure civile au long cours. Ce ne sont ni 
les dossiers de l’Amoco Cadiz ni celui du sang 
contaminé dont il s’agit mais une simple affaire 
d’artisans indélicats qui ont livré des bâtiments 
non conformes. Depuis le travail d’investigation 
méticuleux du défi givordin et la procédure 
engagée au tribunal par la SCI des lônes, rien 
ne se débloque !
Notre solution : ON RASE LE BÂTIMENT, ON 
RECONSTRUIT UN NOUVEAU PROJET !

Les confinements successifs ont été 
particulièrement difficiles à vivre pour une 
grande majorité de Givordins : interdiction 
de dépasser les 10 kilomètres sans attestation, 
fermeture des équipements publics, des 
restaurants, des centres de loisir. Cette 
période douloureuse en particulier pour la 
jeunesse, a révélé que notre ville a besoin 
d’air et de nature ! Pas simplement d’un 
parc de moyenne taille comme celui de 
Normandie Niémen, pas simplement du 
jardin bucolique de la maison du fleuve ou 
de la courte promenade le long du Gier. 
Non il faut de l’ambition pour Givors et 
lancer l’aménagement d’une véritable base 
nature et de loisir ou les Givordines et les 
Givordins pourront marcher ou courir sur 
une longue distance, piqueniquer en famille, 
jouer au ping pong ou au badminton, profiter 
d’aires de jeux modernes et éducatives, faire 
découvrir les richesses de notre biodiversité 
et de notre patrimoine ou encore favoriser 
la pêche de loisir dans de le respect des 
réglementations en vigueur. Pourquoi l’ouest 
lyonnais a son parc de Lacroix Laval, l’Est 
lyonnais celui de Miribel Jonage, le Sud -Est 
celui de Parilly et le sud de la métropole de 

Lyon, presque rien ? Oui la campagne est 
aux portes de Givors. Non les Givordins n’en 
profitent pas assez. 
Ce n’est pourtant pas les lieux qui manquent. 
Notre ville est fluviale, rurale et forestière 
et pourtant peu d’entre nous empruntent 
les sentiers trop méconnus de la ville des 
hommes forts. La Crise du COVID-19 a 
révélé le besoin pressant de revoir notre 
manière de profiter de nos espaces verts et 
de loisir. Il est temps que la nouvelle majorité 
municipale mette à l’agenda municipal, un 
projet ambitieux pour qu’une base nature et 
de loisir voit le jour dans les six prochaines 
années tout comme un parcours innovant de 
découverte patrimoniale et historique de notre 
ville. Quoi de mieux pour redorer le blason 
aux trois abeilles que de faire découvrir à la 
jeunesse, le patrimoine matériel et immatériel 
givordin ? Si nos jeunes ont certes besoin 
d’un « pass jeunesse » pour les aider à mieux 
préparer leur vie adulte, ils ont également 
besoin d’aiguiser leur curiosité, de s’aérer 
plutôt que de passer trop de temps devant les 
écrans. Notre liste Givors Fière avait défendu 
le projet ambitieux d’aménager les berges 
du Rhône sur la zone de Bans qui doit en 

principe être traversée par la future ViaRhôna. 
Aujourd’hui, ces berges sont délaissées et 
jonchées de dépôts sauvages qui dissuadent 
tout promeneur. L’urgence de la crise du 
Covid-19 ne doit pas nous détourner d’une 
politique de long terme qui améliore le bien 
être des Givordines et des Givordins.
Si nous voulons que Givors fasse la « Une » 
des informations pour autre chose que des 
agressions, des actes de vandalisme et autres 
faits de délinquance, il est temps de s’en 
donner réellement les moyens et de susciter 
l’investissement de toutes les bonnes volontés 
pour améliorer l’image de notre ville et attirer 
de nouveaux habitants. Il faudra également 
compter sur le soutien de la métropole de 
Lyon quand elle aura mieux à faire que de 
s’enfermer dans des polémiques idéologiques 
stériles ou sur celui de la région Auvergne 
Rhône-Alpes quand son exécutif aura compris 
que Givors est incontournable d’une politique 
harmonieuse d’aménagement du territoire du 
sud lyonnais.

UN CONSEIL MUNICIPAL DE 5 H 30 DÉCEVANT

Givors a besoin d’air ! 



Rendez-vous sur givors.fr

Transports en commun,  

logement, permis B, BAFA,  

primes aux bacheliers

et soutient sa jeunesse 

par des mesures concrètes

La ville investit


