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Enfin, la vie reprend ! Alors certes, toutes les 
contraintes ne sont pas levées, loin s’en faut. Et j’en 
appelle à la responsabilité de chacun et chacune 
d’entre vous pour continuer à respecter les gestes 
barrières, pour éviter toute reprise épidémique.

Mais tout de même, quel plaisir ! Quel plaisir de profiter 
des terrasses de nos restaurants et de nos bars ! Quel 
plaisir de retrouver nos marchés forains au complet ! 
Pour accompagner cette reprise, nous allons proposer 
au prochain Conseil municipal d’acter la gratuité des 
terrasses.

Quel plaisir aussi de voir nos rues s’animer pour le Festival 
« Les Hommes forts s’éclatent », et de partager la joie 
des élèves du conservatoire lors de leur représentation 
! Quel plaisir d’assister aux concerts donnés sur l’orgue 
construit au sein de l’église Saint-Nicolas, qui s’envolera 
bientôt pour la Corée du Sud.

Ces dernières semaines, nous avons pu partager des 
moments chaleureux, dans le respect des protocoles 
nationaux. Et nous continuerons à le faire au cours des 
mois à venir.

Accompagné par l’ensemble de l’équipe municipale, je 
fais le pari de la vie et du dynamisme, avec une ambition 
forte : proposer à tous les jeunes, en juillet comme en 
août, des activités de qualité, aussi bien sportives que 
culturelles, à Givors ou au cours de séjours à l’extérieur. 
Ces vacances seront particulières et personne ne sera 
laissé au bord de la route.

Et des surprises sont attendues, avec de gros concerts 
bientôt annoncés… Restez à l’écoute ! Et restons prudents 
collectivement. 

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

" je fais le pari de la 
vie et du dynamisme, 

avec une ambition 
forte : proposer  

à tous les jeunes, 
en juillet comme  

en août, des 
activités de qualité, 
aussi bien sportives 

que culturelles,  
à Givors ou au 

cours de séjours  
à l’extérieur. "

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito
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l’actu en bref

Conseil municipal  
le 24 juin

 loisirs  

Givors retrouve sa culture et ses animations

En cette période de crise sanitaire, mais aussi pour veiller à la 
qualité de l’air dans les écoles, la municipalité a souhaité expérimenter 
la mise en place de capteurs de Co2 dans les salles de classe.
Le dispositif sera testé dans 2 écoles : Liauthaud (14 classes) et Péri 
(6 classes). Un bilan de la période sera ensuite effectué et permettra 
d’évaluer la pertinence du dispositif pour le généraliser à toutes les 
classes Givordines.
Le coût de l’opération est d’environ 3000 €. Ces capteurs dits 
« mobiles » permettront de surveiller la concentration de Co2 et assurer 
au besoin une ventilation rapide pour un air ambiant sain. Les outils 
serviront aussi de support pédagogique pour les enseignants.

 ENFANCE 

Mieux respirer c’est ça l’idée

La ville de Givors vous donne rendez-
vous le samedi 4 septembre 2021 pour 
une grande journée dédiée aux associations 
Givordines mais aussi pour la fête du sport 
(reportée en raison du contexte sanitaire), qui 
mettra en lumière le sport féminin et les sportifs 
et sportives de Givors.
Au programme : 
Triathlon féminin (natation, vélo et course à pied), 
Forum des associations au Parc des sports (en 
extérieur, avec démonstrations possibles dans les 
équipements) et soirée des trophées des sports.
Entre amies ou en famille, composez votre équipe 
et participez au triathlon (équipe de 3 personnes 
/ 1 par épreuve / âge minimum 10 ans)

Infos et inscriptions auprès du service 
des sports  04 72 49 18 18

 Forum des associations  
 et fête du sport 

rendez-vous  
le 4 septembre !

Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 
24 juin à 19h. Les restrictions nationales liées à la crise 

sanitaire ne permettent toujours pas l’accueil du public mais 
la diffusion en direct est assurée sur  givors.fr

Ce troisième conseil de l’année examinera plus de 30 
projets de délibération visant à l’amélioration du cadre de 
vie, à l’accompagnement des commerces, à la poursuite de 
projets structurants, à la transparence du fonctionnement de 

la collectivité ou encore au renforcement d’une politique 
volontariste en matière de tranquillité publique ou de 

prévention de la délinquance. 

L’été 2021 est très attendu avec la réouverture des lieux culturels, la 
reprise des spectacles, des animations sportives ou encore la réouverture 
des restaurants avec des jauges moins limitées. Une liberté presque 
retrouvée mais qui ne doit pas nous faire oublier de respecter les règles 
sanitaires et les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres.
Depuis le 27 mai, Givors s’anime avec les premières programmations 
culturelles. Pour que l’ensemble des Givordines et des Givordins puissent 
profiter de vacances agréables, la municipalité a souhaité proposer un 
programme riche et de qualité. Vous pourrez retrouver prochainement 
les détails de la programmation estivale.

L’agenda des premiers rendez-vous est consultable  
sur  givors.fr. Toute l’actu sur  VilledeGivors
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l’actu en bref

En amont de la commémoration du 8 
mai 1945, des élèves des écoles Gabriel 
Péri et Picard-Liauthaud se sont livrés à 
une randonnée historique.
Organisée par l’Usep Rhône, le Musée 
de la Résistance et de la Déportation et 
la Ville Givors, cette journée en mémoire 
du passé a amené la jeunesse Givordine 
jusqu’à la crypte du Souvenir, à l‘esplanade 
de la Déportation mais aussi au Stade de 
la Libération offert, en son temps, par le 
Comité de Libération. 
Invités à prendre part à une rencontre avec 
Azedine Mermouri, adjoint à l’Éducation, 
à des débats sur l’engagement et à des 
quizz sur les sportifs Givordins s’étant 
engagés dans la Résistance, les élèves se 
sont souvenus mais ils ont aussi appris.

 histoire  

Ils ont marché 
sur les chemins 

de la mémoire

Le 25 mars 2021, le conseil municipal a adopté la signature 
de la convention de partenariat avec Soliha Rhône et ALEC Lyon 
qui accompagnent dans les projets de rénovation énergétique ou 
d’adaptation du logement pour les personnes modestes. En plus des 
permanences, Soliha vous invite à découvrir son « Truck ». Un camion 
aménagé comme un appartement à destination des proches aidants 
et des personnes en perte d’autonomie. Auprès des professionnels 
présents, venez vous informer sur les travaux et les financements 
possibles, tester les adaptations des équipements et découvrir les 
astuces pour réaliser des économies d’énergie.

Rdv le vendredi 30 juin matin, place Camille Vallin 
Plus d’infos sur les permanences Soliha sur  givors.fr

 accompagnement 

Repenser son logement 
pour un quotidien adapté

Les poules arrivent dans 
les foyers Givordins

Par des mesures concrètes, la ville de Givors favorise 
les initiatives pour la protection de la nature et 

accompagne les habitants pour une plus grande autonomie 
alimentaire. Parmi ces mesures, celle de l’adoption de poules 

pondeuses qui arriveront enfin dans les foyers Givordins 
après que la distribution ait été reportée en raison  

du contexte sanitaire.
Aux 86 familles adoptives, rendez-vous le 12 juin,  

salle Rosa Parks pour la formation et la distribution  
des 172 poules (convocation aux mêmes horaires que la 

session prévue en mars dernier). 

 échanges 

Garder le lien avec les citoyens
En s’adressant sur Facebook aux Givordins, le maire a voulu garder le lien avec sa 
population. Les trois premiers Live ont conforté le maire et son équipe dans leur initiative. 
Accompagné d’un(e) adjoint(e), Mohamed Boudjellaba répond en une heure de direct, aux 
questions envoyées par e-mail jusqu’à la veille au soir mais aussi à celles des internautes 
durant le Live. Les interrogations peuvent porter sur des problèmes très personnels et 
ponctuels mais aussi sur des questions autour de la santé, la sécurité, le stationnement, la 
propreté, les projets de la ville… Le maire espère toutefois pouvoir rencontrer rapidement 
les habitants en présentiel. 

Rendez-vous mercredi 16 juin à 17h pour le 5eme Conseil de printemps.
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La propreté  
n’est plus négociable 

En matière de propreté, la Ville 
est ce qu’en font les habitants, 
nos voisins, et les entreprises du 
territoire. Du moins certains de 

ses habitants tout à fait irresponsables. 
Mais aussi des personnes extérieures à 
notre commune. 

 Le quartier de Bans :  
 un exemple à grande échelle 
Le maire, Mohamed Boudjellaba, n’a pas 
découvert les tonnes de déchets situées 
dans ce quartier, à quelques mètres 
du bord du fleuve. Mais il a décidé 
de mettre fin à une situation perdurant 
depuis de trop longues années.
Associée à la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR), la Ville a décidé de faire 
la « guerre » aux contrevenants, avec 
comme leitmotiv « Givors n’est pas une 
poubelle ». Il faut dire que le spectacle 
de cette décharge de Bans avait de quoi 
inquiéter l’édile. Sur plusieurs centaines 
de mètres, de la salle Georges Brassens 
au site d’EDF, un véritable inventaire à 

la Prévert. Des gravats, du bois, des 
poussettes, du béton… Plutôt que les 
faire reprendre par des spécialistes, quoi 
de plus facile que de profiter de la nuit. 
À tout cela, le maire a donc dit stop. 
D’autant qu’il est aussi question de 
pollution du sol et du fleuve, les berges 
se situant à deux pas. Or, parmi les 
déchets provenant souvent de chantiers, 
certains sont toxiques et doivent être 
traités spécifiquement.
Le 10 mai, l’entreprise Roger Martin a 
débuté l’enlèvement de plusieurs tonnes 
de détritus, car l’on parle bien de tonnes, 
certains étant destinés à être valorisés. Le 
fruit de l’incivilité. Et l’enlèvement a un 
coût, le montant étant à la hauteur de ces 
incivilités.
À l’occasion de l’enlèvement des 
déchets, le maire en a appelé à une 
prise de conscience collective et à 
un changement de comportement. 
La propreté de notre ville dépend 
de chacun et chacune d’entre nous : 
agissons ensemble, pour le bien de tous. 

Le maire a dit stop. Stop 
aux décharges, petites ou 

grandes, à Bans ou au pied 
des immeubles. Stop aussi 
aux déchets en tout genre, 

jetés au sol. Il en va de 
l’environnement mais aussi 

des finances locales, car, au 
final, ce sont les Givordins  

qui payent les frais inhérents à 
l’enlèvement et au traitement. 

dossier
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dossier

 C’ du propre, le 11 juin :  
 Apprendre en s’amusant 
Afin d’améliorer la propreté de notre 
ville, le maire et son équipe ont pris le 
problème à bras le corps. La Ville a ainsi 
procédé à la pose de caméras fixes et 
d’autres dites « chasseurs », amovibles et 
se déclenchant de jour et de nuit, lors de 
passage dans son champ de vision. Un 
enrochement a également barré l’accès 
des véhicules aux entrées de la zone 
concernée. La brigade propreté tourne 
dans la Ville pour repérer les problèmes 
et les traiter, en lien avec la Métropole de 
Lyon dont c’est la compétence. 

Un travail sur d’autres zones probléma-
tiques est également en cours, par exemple 
aux abords du Gier, au niveau de Givors 2 
Vallées, avec les commerçants. 
Parce que le meilleur levier est l’éducation 
et la prévention, Mohamed Boudjellaba 
en phase avec Cyril Mathey et Foued 
Rahmouni, ses adjoints, ont lancé une 
opération inédite et ludique pour le 
11 juin, dans le quartier des Vernes. 
Une demi-journée durant laquelle une 
manifestation sera proposée, et ouverte 
également aux parents, avec une série 
d’ateliers de récupération, de lectures 
en plein air, de sensibilisation au tri, de 

jeu de piste… « C’ du propre » va plus 
loin avec une série de 10 défis, chaque 
enfant ou famille étant récompensé dès 
l’élucidation de 5 de ces défis. 
Cette initiative concernera par la suite 
d’autres quartiers de la Ville. 
La propreté est donc l’affaire de tous, 
des petits et des grands, lesquels 
devant, dans leur quotidien, penser à 
la préservation de la Planète mais aussi 
au mieux vivre dans une ville agréable. 
Or, le plus petit papier jeté en appelle 
d’autres, plus grands et de plus en plus 
nombreux. 

" La propreté est une compétence 
métropolitaine, mais la Ville doit aussi 

prendre sa part. C’est ce que nous 
faisons, avec CNR, pour la propreté des 
berges. C’est aussi pour cela que nous 

avons créé la brigade propreté : une 
brigade pour intervenir rapidement et 

améliorer notre cadre de vie ! “  
Mohamed Boudjellaba,  

Maire de Givors

100 000, c’est le montant, en euros, de la 
phase actuelle d’enlèvement de déchets en 
tout genre à la « décharge sauvage » de Bans. 

Une estimation, la dépense pouvant s’avérer plus 
importante. A prendre en compte,  également, les 

petites décharges fleurissant au pied des immeubles 
ou à peine cachées derrière des talus. Ces incivilités 

aussi ont un coût. Et c’est autant d’argent qui ne 
peut pas être consacré à des actions nettement plus 

valorisantes pour les habitants.

La bonne idée ? 
La déchèterie

La Métropole de Lyon gère les déchets 
ménagers et assimilés. Outre les 
traditionnels ramassages dans les quartiers 
elle propose une déchèterie. Sont notamment 
acceptés les meubles et la literie que l’on 
découvre trop souvent dans la nature 
environnante, l’électroménager, le papier et 
les cartons, le gravât, la ferraille ou le plâtre, 
les vêtements et le textile. Très utilisé, surtout 
en cette saison, le bac pour déchets verts et le 
bois. Les produits toxiques sont acceptés dans 
leur emballage d’origine.
Retrouvez la liste exhaustive sur  www.
grandlyon.com

Déchèterie de Grigny-Chantelot,  
lieu-dit Saint Adbon, 28 avenue Chantelot  

à Grigny.
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covid-19

 L’heure de la réouverture,  
 enfin ! 

Une phase importante a toutefois 
vu le soleil percer à travers les 
nuages, entrainant la réouverture 
de ceux que certains ont cru 

bon de qualifier de non-essentiels. 
Chaque commerce est essentiel, et Dalila 
Allali, adjointe aux commerces à la ville 
de Givors, en a été consciente dès le 
premier jour.
Aujourd’hui, elle souhaite que tous les 
Givordins jouent le jeu en revenant 
dans les boutiques et en reprenant leurs 
habitudes également sur les marchés 
hebdomadaires du centre-ville, du quartier 

des Vernes et de Presqu’île-Canal.
La Ville proposera, lors de la prochaine 
séance du conseil municipal, la gratuité 
des terrasses pour l’année 2021 pour les 
établissements pouvant y prétendre.
Car les restaurateurs ont fait également 
partie des grands perdants, fermés depuis 
fin octobre. Ils sont désormais autorisés à 
ouvrir leur terrasse avec une jauge de 50%. 
Dans quelques jours, le 9 juin, ces mêmes 
restaurateurs seront presque libérés, la 
seule restriction paraissant bien faible par 
rapport aux mois écoulés, puisqu’il s’agira 
de ne pas être plus de 6 à table. 

Un net allègement aussi pour les sports 
de contact. Si la jauge passera à 5 000 
personnes pour les lieux de culture et 
les établissements sportifs, on pourrait 
penser que la mesure ne concerne pas les 
Givordins. Pourtant, nombreux seront ceux 
voulant passer une soirée au Festival de 
jazz de Vienne, aux Nuits de Fourvière... 
ou participer aux gros concerts de Givors, 
très bientôt annoncés ! 
#ConsommonsàGivors : pensez donc 
à vos commerçants de proximité, à vos 
marchés et allez au restaurant…même si 
vous n’avez pas faim !

Après les phases successives des mesures sanitaires, le déconfinement se fait progressivement. 
Chaque Givordin a été, ou est impacté par la Covid-19. Certains ont subi la maladie ou celle de 

leurs proches, et les contraintes sanitaires nous demandent beaucoup d’adaptation.

À partir du 9 juin

 Couvre-feu décalé à 23h
  Réouverture en intérieur des restaurants et des cafés (6 pers. maxi 
à table).
  Réouverture des salles de sport, possibilité de pratiquer des sports 
de contact en plein air et sans contact en intérieur
  Réouverture des salons et foires (jusqu’à 500 personnes).
  Possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes dans les lieux de 
culture et établissements sportifs.

" c’est par l’action 
de chacun que nous 

ferons de Givors 
une ville dynamique 
pour tous, plus que 

jamais, consommons 
à Givors ! “  

Dalila Allali, adjointe en 
charge du développement 

économique et du commerce
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élections régionales

Les 20 et 27 juin 2021 les Givordines 
et les Givorvins seront appelés aux 
urnes pour les élections Régionales.  
Souvent méconnue, la Région a 

pourtant de larges compétences, et ce 
dans de nombreux domaines.
C’est elle qui gère notamment les trans-
ports scolaires, les TER. 
En matière d’Éducation, la construction 
des lycées d’enseignement général et 
des établissements agricoles lui revient. 
Ses compétences ne s’arrêtent pas à 
la construction puisqu’elle en assure 

également l’entretien et le fonctionnement.
Au fil des années, la Région a pris du 
poids : depuis 2016, l’ensemble de la 
formation professionnelle lui incombe 
désormais. C’est le cas de l’insertion des 
jeunes en difficulté, de la formation des 
demandeurs d’emplois, des formations 
en alternance…
L’aménagement du territoire et l’envi-
ronnement entrent, eux aussi, dans ses 
champs de compétences. Qu’il s’agisse 
de la gestion des déchets, du dévelop-
pement rural ou urbain, de la qualité de 
l’air.
Le développement économique est 
également une compétence centrale 
de la Région. Là aussi la Municipalité 
se tournera, entre autres, vers la Région 
qui anime les pôles de compétitivité, qui 
accorde des aides au tissu économique 
et met en œuvre le schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires…
Les habitants sont souvent plus 
sensibilisés par une élection municipale, 
les enjeux étant plus palpables mais il 
ne faut pas oublier que nos aieux se 
sont battus pour le droit de vote et voter 
est un droit mais également un devoir 
civique. Les électeurs sont donc invités 
à se rendre nombreux dans les bureaux 
de vote, à commencer par le scrutin du 
20 juin.

 Rendez-vous  
 les 20 et 27 juin 

Les élections régionales ne 
sont pas les plus populaires. 

Pourtant, les compétences 
d’une région sont aujourd’hui 

très importantes. D’autant 
plus pour une ville comme 
Givors avec des ambitions 

pour le développement 
économique ou 

l’aménagement du territoire 
et l’environnement.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE (ouverts de 8h à 18h)

  n°1 (Centralisateur) : Jean Jaurès 
Rue Jean-Marie Imbert
  n°2 et 3 : Jean Jaurès 
Rue Jean-Marie Imbert
  n°4 : Les Plaines (anciennement 
réfectoire Picard-Liauthaud) 
Salle polyvalente des Plaines,  
10a rue Danielle Casanova
  n°5 : Bans  
(anciennement école Gabriel Péri) 
Salle Georges Brassens,  
avenue Anatole France
  n°6 : Ecole maternelle Presqu’île 
62 quai des Martyrs

  n°7 et 8 : Joliot Curie 
Rue Pierre et Marie Curie
  n°9 et 10 : Les Vernes 
Rue Romain Rolland
  n°11 : Roger Gaudin (anciennement 
école maternelle Paul Langevin) 
Salle Roger Gaudin  
17 rue Fleury Neuvesel
  n°12 : Paul Langevin 
Salle Roger Gaudin,  
17 rue Fleury Neuvesel
  n°13 et 14 : Montrond 
90 montée des Autrichiens
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le portrait du mois

Élisabeth Ranguin
Givordine engagée "Embellisseuse de quartiers"

Givordine depuis 13 ans, 
Élisabeth Ranguin est 
bibliothécaire, agée de 
43 ans et mère de deux 

enfants. « Je suis au comité consultatif 
de la Mostra, j’ai été animatrice 
jeux durant deux ans, j’aime lire » 

explique-t-elle. Mais elle 
nous parle aujourd’hui 
de son engagement 
pour sa ville. Après avoir 
intégré le collectif « les 
incroyables comestibles » 
de Givors, elle souhaite 
aussi apprendre à mener 
des projets. Le collectif 
peut d’ailleurs compter sur 
l’aide de la ville avec le 
Fonds de participation des 
habitants. 

« Nous avons débuté avec un jardin 
aromatique, place des Jouteurs ». 
« Nous », car Élisabeth Ranguin a 
suivi un stage avec Thérèse Serre 
et Martine Teissier alors que Djalila 

Lotaim, et Carole Gaboriau se sont 
greffés sur le projet. Les habitants 
participent, eux aussi, sous forme de 
bénévolat.
« Actuellement, nous plantons des 
courges et des haricots verts contre 
les grilles du théâtre de verdure, 
place du Souillat. Le but étant de faire 
profiter les habitants, de ces légumes. 
Pour ce travail, nous avons l’aide des 
serres municipales mais aussi de la 
grainothèque de la Médiathèque de 
Givors ». 
Elisabeth et ses amies souhaitent 
rendre le quartier plus gai et 
contribuer au vivre ensemble.
Ce qui commencera par le partage 
de ces légumes dans un premier 
temps. Une autre idée est en 
gestation, autour d’une soupe de 
courge, en novembre. Laquelle 
pourrait remplacer les bonbons le 
soir d’Halloween ! De quoi contribuer 
aussi à la sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire et au mieux manger.

" Pour ce travail, 
nous avons 

l’aide des serres 
municipales 

mais aussi de la 
grainothèque de 

la Médiathèque 
de Givors  "
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apprentissage

La Ville propose, depuis le 17 mai, 
une initiative tout à fait innovante, 
portée par la municipalité. Prenant 
en compte la période tourmentée, 

la Ville a fait appel à trois associations : 
« Des espèces parmi Lyon », « Beewild » 
et « Eisenia ».
Et grâce à elles et à l’investissement de 
l’Education nationale et des enseignants, 
c’est bien un temps fort autour du 
développement durable qui est proposé 
aux élèves de CP et CE1 dans le 
magnifique site de la Rama.
Quatre classes sont accueillies chaque 
semaine, lesquelles passant d’un atelier 
à l’autre durant les quatre jours, avec un 
départ en car à 8h30 et un retour à 16h30 
soit le rythme habituel.
Ce qui ne l’est pas, c’est le programme. 
Dans la peau d’un aventurier à la décou-
verte de la vie sauvage, la fabrication d’un 
arbre à l’aide d’éléments naturels, trouver 
à quel oiseau appartient un plumage sont 
au programme. Et bien d’autres ateliers. 
« Retrouvons-nous » est très prisé et les 
rires nombreux, un élève devant guider 
un camarade aux yeux bandés vers un 
arbre afin que celui-ci mémorise un 

maximum de caractéristiques au simple 
toucher…
Les différentes matières sont étudiées, le 
programme scolaire étant respecté. Seule 
la forme change. L’éducation physique 
se transforme en course d’orientation, 
une séance de littérature par jour avec 
par exemple l’étude d’un Grand livre…
naturellement vert. 
Sensible à l’environnement et donc à 
l’avenir de nos enfants, la Ville leur permet 
aussi d’apprendre la vie en collectivité en 
sortant de l’ordinaire. À travers un rituel 
d’accueil et de départ afin que les élèves 
ne confondent pas colonie de vacances 
et ce travail sérieux bien que ludique.

des semaines vertes a la rama
En cette période tourmentée 

qui a vu de nombreux projets 
et sorties des écoles annulés, 

en raison des conditions 
sanitaires, la ville de Givors a 

souhaité innover en proposant 
un temps fort, autour du 

thème du développement 
durable, aux élèves des 

classes de CP et CE1.
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ZOOM SUR

Que ce soit par des mesures d’accompagnement pour les habitants ou par l’aménagement du cadre de vie 
dans la ville ou les écoles, Givors s’engage pour l’environnement. Mohamed Boudjellaba, maire de Givors 
et les élus municipaux ont souhaité marquer cette journée mondiale du 5 juin par une action symbolique. 

Sensibiliser et se rappeler qu’ensemble nous pouvons tous 
agir pour notre planète, face à des changements climatiques 
qui nous impactent, voilà le message que Givors souhaite faire 
passer pour cette journée mondiale de l’environnement.
Le 7 juin 2021, seront ainsi plantés dans 7 lieux de la ville, 
7 arbres fruitiers propices à la croissance en cette saison. 
Ces arbres procureront aussi des îlots de fraîcheur pour les 

habitants et feront l’objet d’une vielle par les services des 
espaces verts et de serres municipales qui œuvrent chaque jour 
pour l’embellissement de notre ville, tout ceci sans utilisation 
de pesticides mais aussi en gestion différenciée (c’est-à-dire 
de façon raisonnée et raisonnable, sans tonte systématique des 
espaces qui peut appauvrir en biodiversité les milieux).
Et après ?
La municipalité de Givors a souhaité marquer symboliquement 
cette journée par une action engagée pour le développement 
durable mais aussi sensibiliser chacune et chacun d’entre nous. 
Mais les élus souhaitent aller plus loin. En effet, l’équipe 
municipale soumettra au vote du prochain conseil municipal 
le 24 juin, une délibération pour des dons d’arbres aux 
Givordines et Givordins, avec un accompagnement dans cette 
démarche par les services municipaux pour expliquer au mieux 
les besoins de l’arbre et son entretien. 

Rendez-vous le 7 juin : dans les quartiers de Bans, 
du centre, de la Freydière, de Montrond, des 

Plaines, de Thorez et des Vernes

 Journée mondiale de l’environnement 

7 juin, 7 lieux, 7 arbres

Le moustique tigre n’est pas à prendre à la légère. Vecteur de plusieurs 
maladies comme la dengue ou le chikungunya il convient de rester 
prudent. Résistant aux principaux produits répulsifs, il est plus agressif à la 
levée du jour et au crépuscule. Du tigre il n’a donc pas pris la taille mais sa 
coloration contrastée noire et blanche. 
Autrefois épargnée, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait plus exception 
à cette invasion. Il est toutefois possible d’éviter la prolifération des 
moustiques tigres en retirant sur les fenêtres et surtout dans les jardins tout 
ustensile servant de récipient. Ce qui attire ces insectes, c’est avant tout 
l’humidité et à fortiori l’eau. Il est donc conseillé de changer souvent l’eau 
des vases, des soucoupes, des seaux. Et vérifier que d’autres objets ne 
puissent pas leur assurer le confort recherché pour pondre.
L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EID) 
peut vous accompagner pour réaliser un diagnostic à domicile afin 
d’adopter les bons gestes et limiter la prolifération.
Et la municipalité souhaite aller encore plus loin pour aider les habitants face 
à ce fléau. C’est ainsi qu’un dispositif d’aides à l’achat de pièges à moustiques 
tigres sera soumis au vote du conseil municipal le 24 juin prochain.

Plus d’infos  givors.fr, rubrique « Dossiers »

 environnement 

Petits mais méchants
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L’accueil est le premier contact avec 
l’administration et un véritable point d’échange 
entre le citoyen et les services de la collectivité. 
La ville de Givors a décidé de faire de la qualité 

d’accueil une priorité permanente.

Engagée dans une « démarche qualité » pour garantir un 
service public de proximité et de qualité, un engagement 
au quotidien des élus et des agents municipaux, une écoute 
permanente des usagers et une attention à leur satisfaction, 
la ville de Givors souhaite recueillir l’avis des Givordines et 
Givordins sur leurs parcours d’accueil au sein des services 
municipaux.
Le principe, identifier les axes de progression à mettre en 
œuvre, et s’appuyer sur l’expérience de la population.

Votre avis permettra ainsi à la ville de mieux orienter les 
choix opérationnels autour de quatre axes prioritaires qui 
ont été formalisés :

 Une meilleure accessibilité aux services ;
  Une amélioration de l’accueil en termes d’attention, de 
courtoisie et d’information ;
  Une évolution des compétences de nos agents sur les 
techniques d’accueil pour répondre efficacement aux 
attentes des citoyens ;
 Une écoute permanente des suggestions d’amélioration

Une enquête de satisfaction est ainsi disponible  
sur  givors.fr et à l’accueil de l’Hôtel de ville

La participation à cette enquête se déroule  
de manière anonyme.

Merci de nous faire part de votre expérience.  
Votre avis compte.

 service public 

Votre avis  
nous intéresse 

La crise sanitaire avait interrompu les permanences 
du CIDFF interdépartemental Rhône Arc Alpin à 
Givors. Celles-ci ont repris depuis fin mai. Le CIDFF 
est le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles. Sa mission d’intérêt général confiée par 
l’État est d’accueillir, orienter, accompagner et informer 
pour favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Ces domaines d’intervention sont les suivants : 
 l’accès au droit
 la lutte contre les violences sexistes
 l’emploi et la création d’activités
 la vie familiale et le soutien à la parentalité
 l’éducation et la citoyenneté
 la santé
 la lutte contre la fracture numérique

Avec la crise sanitaire, les situations de violences 
conjugales et intrafamiliales se sont accentuées. Les 
actions du CIDFF sont donc actuellement plus orientées 
pour l’accompagnement des femmes victimes de 
violences et sur les questions de vie personnelle et 
familiale.
En toute confidentialité et neutralité, vous pouvez 
rencontrer une personne chargée d’accompagnement 
vie personnelle et familiale en entretien individuel, en 
couple, ou en famille. La démarche est gratuite.

Permanences à Givors (sur rendez-vous)
  À la MSAP (6 rue Jacques Prévert) : 
Le mardi après-midi de 14h à 17h 
Le jeudi matin de 9h à 13h.
  À la Mairie annexe des Vernes  
(Place Général De Gaulle) : 
Le vendredi matin de 9h à 13h.

Informations et prise de rendez-vous  
au  04 72 75 38 40.

Plus d’infos  www.cidff69.fr

 Accompagnement 

Le CIDFF a repris ses 
permanences
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La ville de Givors est jumelée depuis plus de 30 ans avec la commune rurale de Gavinané, au Mali. 
Commune qui regroupe environ 21 000 habitants dans 20 villages et quelques hameaux isolés. Le 
« Comité de Jumelage Givors-Gavinané » a été créé il y a plus de 30 ans et anime ce jumelage pour 

soutenir les actions prioritaires qui lui parviennent du Mali.

Éducation et scolarisation, santé, accès à l’eau, accès aux 
nouvelles technologies ou encore formation du personnel de 
santé, sont les principaux projets à mener mais l’une des actions 
les plus complexes et onéreuse est sans doute la réfection des 

pistes, régulièrement endommagées par les précipitations. Pour 
cette dernière, l’association peut d’ailleurs compter sur l’aide 
financière de la ville de Givors par le biais d’une subvention 
annuelle. Si une attention particulière est apportée sur les pistes 
c’est parce qu’elles permettent le déplacement des habitants 
dans les villages pour la scolarisation, l’accès aux structures 
sanitaires ou les hôpitaux. Pour permettre ce transport, il faut 
aussi des véhicules adaptés aux déplacements et c’est tout le 
sens du projet « un véhicule pour Gavinané ».
Si le projet a pris quelques retards avec la crise sanitaire, les 
élèves du Lycée Aragon Picasso de Givors et leurs professeurs 
n’en sont pas moins démotivés pour mener à bien ce projet. Le 
27 mai dernier, ils ont ainsi présenté au maire de Givors 
les étapes de la réfection du véhicule de type traffic destiné 
à transporter les habitants de Gavinané mais aussi les malades 
vers les centres de santé.

Commémoration de la victoire de 1945, journée nationale de la 
Résistance, deux cérémonies durant lesquelles Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors a tenu à rappeler qu’il nous faut garder en mémoire toutes les parties de 
notre histoire de France, même les plus difficiles, pour ne jamais les répéter, mais 
surtout pour ne jamais laisser gagner celles et ceux qui fondent leurs actions sur la 
division, le racisme et la haine de l’Autre. 
Avec 60 millions de femmes et d’hommes ayant perdu la vie, 6 millions de Juifs 
abattus au cours de la Shoah, 30 millions d’Européens déplacés, des centaines de 
milliers d’habitation détruites, nous devons nous souvenir de celles et ceux qui se 
sont battus pour notre liberté. Rendre hommage aux Résistantes et aux Résistants, aux 
Givordines et aux Givordins engagés dans ces combats, c’est aussi se souvenir et 
faire perdurer le devoir de mémoire des actions accomplies qui parfois font échos 
à ce que nous vivons actuellement. On ne fait pas la guerre à un virus comme on la 
fait à un occupant et à une idéologie. Notre contexte contemporain, celui d’une crise 
sanitaire, économique et sociale d’ampleur exceptionnelle, est bien différent de celui 
vécu par les Résistants. Mais il nous faut aussi trouver l’élan nécessaire comme l’ont 
fait nos prédécesseurs pour reconstruire le pays, rester unis et solidaires.

 commémorations 

Mai : mois du souvenir et du devoir de mémoire

 Initiatives 

De Givors à Gavinané

"À notre tour de faire naître l’élan  
qui nous permettra de construire ensemble 

une ville, et plus largement une société, 
fraternelle, durable et dynamique"

Mohamed Boudjellaba, maire de givors
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La campagne de pré-inscriptions au Pôle petite enfance a 
démarré le 1er juin 2021 et se poursuivra jusqu’au 30 septembre. 
Pour un accueil à partir de janvier, vous pouvez envoyer votre 
dossier via un formulaire disponible sur  givors.fr.
À noter que la déclaration de grossesse doit être faite au 
moment de la pré-inscription.
La commission d’attribution des places en crèche aura lieu 
courant octobre 2021 et la décision sera donnée aux familles à 
la fin du mois d’octobre.

Plus d’infos :  comcreche@ville-givors.fr  
ou  04 72 49 82 30

Pendant chaque période, les propriétaires de 
chats sont invités à s’assurer que leur animal soit 
bien identifié, ou à le retenir à leur domicile pendant 
les horaires de capture.
Merci aux bénévoles pour leur professionnalisme 
dans cette mission indispensable et surtout délicate.

Du 14 juin au 2 juillet 2021,  
quartier du Centre-ville
du 12 au 30 juillet 2021  
quartier de la Freydière

Horaires de capture : 6h-8h & 12h-18h

 PETITE ENFANCE 

Crèche :  
infos pré-inscriptions

 prévention 

Prochaines 
campagnes  

de stérilisation  
des chats errants
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URBANISME

La ville de Givors et la Métropole de 
Lyon portent ensemble un projet de 
rénovation urbaine très ambitieux 
sur l’îlot Oussékine autour du 

conservatoire qui s’inscrit pleinement dans 
la poursuite des projets de reconquête de 
cœur d’îlots déjà menés dans le centre-ville.
La procédure de requalification est lourde 
mais les enjeux sont majeurs pour les 
Givordines et les Givordins. 

 Les objectifs 
  Diversifier les usages et développer 
des espaces de qualité et paysagers en 
cœur d’îlot ;
  Requalifier les modes de déplacement 
pour simplifier le maillage de tous les 
réseaux de circulation et favoriser les 
déplacements mode doux ;
  Intervenir fortement sur le bâti dégradé ;
  Proposer une nouvelle offre diversifiée 
de logements neufs et qualitatifs à des 
prix abordables. 

Avec ce projet, 65 logements pour 
la plupart vacants et insalubres seront 
démolis, et une centaine de nouveaux 
logements seront créés. Plus d’un hectare 
d’espaces publics seront modernisés et 
requalifiés, avec un très fort axe paysager, 
puisque les surfaces végétalisées seront 
multipliées par 6. Ces aménagements 
permettront d’offrir de larges espaces pour 

les piétons, les cyclistes et les familles.
La dimension stationnement de cet 
aménagement a été envisagée finement 
pour concilier le développement des 
espaces paysagers d’une part et d’une offre 
de stationnement privée d’autre part qui 
permette de maintenir une capacité globale 
équivalente. Une étude sur les mobilités et 
le stationnement dans l’ensemble du Centre-
ville sera initiée prochainement.
Le calendrier de réalisation de ce projet 
va s’étaler sur plusieurs années, avec une 
première étape de travaux sur la rue Charles 
Simon dès cet été. Des démolitions et 
aménagements d’espaces publics en 2023 
et la construction des logements neufs à 
partir de 2024.

un îlot de fraicheur  
au cœur du centre-ville

C’est un aménagement de 
très grande ampleur qui 
va voir le jour autour du 

conservatoire de musique 
et de danse. Un nouveau 

quartier en plein centre de 
Givors, faisant la part belle 

au paysage et à la nature 
en ville.  

Réunion publique 
d’informations :

Afin de vous présenter plus en 
détails ce projet, la ville de Givors 
organisera une réunion publique le 
mardi 6 juillet à 18h30. 
Plus d’informations pratiques 
seront diffusées par affichage, 
sur  givors.fr et notre page 
facebook  VilledeGivors

Projet Oussékine
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Vendredi 29 mai, le maire de 
Givors accompagné de Loïc 
Mezik, adjoint, Tarik Kheddache, 
conseiller délégué et Grégory 

d’Angelo, conseiller municipal, ont 
rencontré les six premiers bénéficiaires 
des nouvelles aides municipales du pack 
jeunesse. Des mesures concrètes pour 
aider la jeunesse Givordine à se déplacer 
(en transports en commun dans le cadre 
de leurs études ou de manière plus 
autonome avec le permis de conduire ou 
la conduite accompagnée), à s’installer 
et prendre son envol, à se former (avec 
l’aide au BAFA) ou à être récompensée 
avec la prime au baccalauréat.
Une signature officielle mais pas 
seulement. Cette rencontre a permis 
d’échanger avec les jeunes sur leurs 
préoccupations et sur leur engagement 
dans la société civile. En effet, dans le 
cadre de la signature du pack jeunesse, 
ils vont donner de leur temps au sein des 

services de la ville de Givors à raison 
de 7h. Médiathèque, animations d’été, 
services techniques, nos Givordins sont 
prêts pour cette immersion.
Si à ce jour 8 contrats ont été signés, 
ce sont près de 80 fiches qui sont en 
cours d’instruction. Avec l’approche des 
épreuves du bac, ce nouveau coup de 
pouce sera certainement la bienvenue 
pour les nouveaux bacheliers.

 L’avenir et l’emploi au cœur  
 des préoccupations 
Avec le dispositif Mon premier Emploi 
c’est une autre opportunité que peuvent 
saisir les jeunes de 17 ans.  Sur les 70 
candidatures reçues, 50 ont passé un 
entretien préalable. Si tous avaient de 
bonnes raisons de postuler et d’excellentes 
motivations pour présenter leur projet 
devant un jury attentif, 25 jeunes (soit 5 de 
plus) intégreront donc les services de la 
ville de Givors pour y travailler cet été.

ACCOMPAGNEMENT

À savoir

Pass’Région : gratuité des manuels 
scolaires pour les lycéens, des 
réductions sur la culture, la pratique 
sportive ainsi qu’une aide pour le 
BAFA/BAFD, BNSSA ou le permis B.

 www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Garantie jeune : pour les 16/25 ans 
sans ressource, à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation.
Renseignement auprès de la mission 
locale.

Revenu Solidarité Jeunes : nouveau 
à la mairie annexe des Vernes. Un 
instructeur d’ACOLEA assure des 
permanences le mercredi pour 
accompagner les jeunes de 18 à 24 
ans éligibles au RSJ. 

 Pour sa jeunesse  
 Givors est là ! 

Que ce soit avec le dispositif 
premier emploi ou le nouveau 
pack Jeunesse, la municipalité 
a souhaité faire de la jeunesse 

une priorité et aller plus loin 
pour accompagner les jeunes 
Givordins dans leur insertion 

sociale et professionnelle.

" Le pack jeunesse est une première réponse 
et doit permettre d’impulser et d’orienter 

les jeunes vers les dispositifs existants 
et cumulables. C’est en ce sens que nous 

devons accompagner la jeunesse : par des 
mesures concrètes, par de l’écoute et de 

l’accompagnement “ 
Grégory d’Angelo, conseiller municipal 



Avec la découverte de l’auteur de L’adoration des mages, Givors peut s’enorgueillir  
de posséder le tableau d’un peintre dont des œuvres sont exposées dans les musées du Louvre  

ou encore de L’Ermitage (Saint-Pétersbourg).

Mais qui est donc  
Joseph Vivien ? 

Où voir un tableau de Vivien ?

Lyon, Musée des Beaux-arts Autoportrait (vers 1715)
Paris, Musée du Louvre 
Le sculpteur François Girardon (1701) et Portrait de l’architecte Robert de 
Cotte (1701)
Saint Pétersbourg, Musée de L’Ermitage
Portrait de l’architecte Jules-Ardouin Mansard
Rouen, Musée des Beaux-arts 
Portrait présumé du financier Samuel Bernard, 1699
Château-Thierry, église St Crépin 
Le Baptême du Christ, sans date, classé Monument Historique. 

patrimoine

Autoportrait de Joseph Vivien à la palette (vers 1715), 
musée des beaux-arts de Lyon

oseph Vivien, célèbre peintre du 17ème siècle est notamment connu 
pour ses portraits au pastel dont il instaura la mode avec la peintre 
italienne Rosalba Carriera (1675-1757), rencontrée à l’Académie 
royale de peinture en 1720.

Vingt ans après sa naissance à Lyon en 1657, il rejoint Paris et se 
forme à l’Académie royale de peinture et de sculpture dans l’atelier 
de François Bonnemer, Prix de Rome et élu à l’Académie royale 
de peinture et sculpture en 1675. Il reçoit aussi des conseils de Le 
Brun, premier peintre du Roi (Louis XIV) et directeur général des 
manufactures royales.
Après avoir effectué quelques peintures religieuses au début de sa 
carrière (dont le May de Notre Dame en 1698), il se spécialise dans 
les pastels grâce auxquels il acquiert bientôt une grande réputation 
pour ses portraits, donnant une force de ton et des effets que n’avait 
pas connus jusqu’alors ce genre de peinture. C’est d’ailleurs avec les 
tableaux : Portrait de Girardon et Portrait de Robert de Cotte qu’il sera 
reçu à l’Académie royale de peinture en 1701 en tant que « peintre en 
pastel » ; il en est nommé conseiller quelque temps après. 
Son art du portrait au pastel va construire sa très grande notoriété 
auprès des familles de la haute noblesse européenne. Il sera ainsi le 
premier peintre des princes de Bavière et de Cologne. Joseph Vivien 
restera longtemps au service de Maximilien-Emmanuel de Bavière, qui le 
considère beaucoup. L’année de sa mort, il commence un grand tableau 
à l’huile représentant toute la famille princière, qu’il veut porter lui-même 
Maximilien. Il se rend d’abord à Bonn, mais son grand âge ne lui permet 
pas de supporter les fatigues du voyage et il y meurt en 1734. 

L’Adoration des Mages, Joseph Vivien,
église Saint-Nicolas à Givors
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seniors

Réunion d’information sur les activités du 2ème semestre 2021
Mardi 29 juin à 13h30

 Salle de conférence de la Maison du Fleuve Rhône,  
place de la Liberté (MDFR)

JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUE
Tous les après-midis à partir du 1er juillet  
de 13h30 à 17h

 MDFR 
 Gratuit

GUINGUETTE & PÉTANQUE (60 pers.)
Mardi 13 juillet à partir de 13h30 
13h30 : pétanque
18h : repas 

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté 
 repas des guinguettes : 8 € / 9,60€ (ext.) 
 concours de pétanque : gratuit

LOTO        
Mardis 3 août et 5 octobre à 13h30

CONCOURS DE COINCHE      
Mardis 7 septembre et 2 novembre à 13h30  
Activité animée par Martine Deyrieux 

 Salle Rosa Parks 
 Gratuit

DÉLICES DES SENIORS (12 pers)   
Les lundis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre  
& 6 décembre à partir de 9h30
Confection et dégustation de spécialités seniors 
par Mmes Vera, Fruchard et Angius (bénévoles)

 MDFR 
 Gratuit

ATELIER DOUDOUS (15 pers)   
Tous les jeudis à partir du 2/09 à 13h30   
(hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguilles et 
crochet) pour les associations caritatives
Activité encadrée par Danielle Ros, bénévole

 MDFR 
 Gratuit

PEINTURE (12 pers.)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
Les 7 & 21 septembre, 5 & 19 octobre,  

9 & 23 novembre & 7 décembre de 9h30 à 11h30
Thématique  « à fleur de pots » : travail abstrait au 
couteau, collage etc…

 MDFR 
 35 € / 24,50 € / 10,50 € /extérieur 42 €

LE CANAL DE GIVORS ET SES ÉCLUSES 
Mardi 14 septembre à partir de 14h (60 pers.)
Exposition du canal de Givors et ses écluses
En partenariat avec le service des archives

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

Jeudi 16 septembre à partir de 14h (8 pers.)
Visite commentée des vestiges d’écluses sur le terrain  
et pique-nique.
Activité encadrée par M. Sportiello Henri (bénévole)

 Départ de la MDFR  
 Gratuit

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS  
(30 pers.)      
Mercredi 15 septembre à partir de 14h
Visite des 17 vitraux, 4 tableaux de maitres et un orgue
Encadré par M. Estragnat 

 Rendez-vous devant l’église  
 Gratuit

LES GOURMANDISES DU PILAT  
(29 pers.)      
Mardi 21 septembre
• 9h45 :  Visite guidée de Ste Croix en Jarez en costumes 

avec dégustation des produits du terroir 
• 12h30 : Auberge du Collet à Doizieux 
• 15h : Brasserie du Pilat avec dégustation de bières

 Ramassage bus : 
8h : Bans/G. Brassens  
8h05 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
8h15 : Gare de Givors ville 
8h20 : Ecole Paul Langevin 
8h30 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
8h35 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
8h45 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 50,95 € / 35,65 € /12,30 € / 61,15 €*

Programme
des animations retraités

2ème semestre 2021
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seniors

CALICEO à Ste Foy les Lyon (8 pers)
Jeudi 30 septembre à 10h
Centre aquatique dédié à la forme et au bien-être 
(jacuzzis, bains remous, sauna, hammam…)

 Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens
8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h : Gare de Givors ville
9h05 : École Paul Langevin
9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 13.40€ / 09.40€ /4.05€ / extérieur 16.10€

THÉ DANSANT       
Jeudi 14 octobre et 16 décembre à 14h  
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Brassens 
 12€ (tarif unique à régler sur place)

RESTROSPECTIVE THÉÂTRE       
Mardi 19 octobre de 14h à 16h30 

 Salle de conférence 
 Gratuit

FILM CGR BRIGNAIS (8 pers)

Vendredi 29 octobre à 13h30 
 Ramassage bus : 
12h30 Bans/G. Brassens
12h35 Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
12h40 Gare de Givors ville
12h45 Ecole Paul Langevin
12h50 angle V.Hugo / M.Leclerc (devant Manpower)
12h55 Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
13h Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 À régler sur place

UNE JOURNEE À LA FERME « LA TERRINE »  
à Tain l’Hermitage (30 pers)
Jeudi 18 novembre à 11h30
Auberge paysanne cultivant ses légumes et élevant 
ses volailles et cochons. Dégustation de leurs produits 
(porcelets, terrines de canard, caillettes, rillettes, pain 
et pognes) cuits dans le four à bois. Après le repas :  
visite de la ferme et animation dansante.

 Ramassage bus :
9h30 : Bans/G. Brassens
9h35: Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h45 : Gare de Givors ville
9h50 : Ecole Paul Langevin
10h angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
10h05 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
10h15 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 48,65 € / 34,05€ / 14,60 € / 58,40 €*

 Inscriptions   

 et renseignements :

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi :  

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
•  15 juillet 2021 pour les activités planifiées  

en juillet, août et septembre  
•  1er septembre 2021 pour les activités planifiées  

en octobre, novembre et décembre.

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

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

Le programme des animations des retraités, ci-dessus, peut être amené à être  
modifié en fonction des conditions sanitaires liées à la Covid-19 : le nombre  

de participants, la salle d’accueil, le contenu, la durée des activités, les sorties, etc…
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 PRESQU’ILE DE GIENS Séjour 
retraités 

2021 du 4 au 11 septembre 2021 

La Presqu’île de Giens est une presqu’île reliée 
au continent par un double tombolo. Elle se situe 
sur la commune d’Hyères, et correspond à la limite 
entre le golfe du Lion et le golfe de Gênes.

Le Club Belambra « Les Criques » est situé 
sur la Presqu’ile de Giens, avec une implantation 
privilégiée au cœur de la nature. 

Le tarif comprend : le transport l’aller-
retour en car, la pension complète, l’assurance 
annulation et rapatriement, les animations et les 
excursions.

TARIFS
Coût imposable : 579,80 €

Coût non imposable 419,80 €

Coût minimum vieillesse 289,40 €

Coût personne extérieure 695,75 €

Chambre individuelle 
suivant disponibilité 77 €

PRÉ-INSCRIPTION 
du lundi 28 juin  

au samedi 3 juillet 2021

Ce séjour peut être amené à être annulé en fonction des restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Inscription, renseignements, critères 
d’attribution & liste des documents à fournir

Maison des usagers : 
 04 72 49 18 18

Lundi, mercredi,  jeudi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30

Mairie annexe des Vernes :
Du mercredi au vendredi :   
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 10h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi :  9h - 12h

seniors

 ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PRÉVENTION 
 POUR LES RETRAITÉS 

- Aquagym - 
Réunion d’information : lundi 6 septembre 2021  
à 10h45 en salle de conférence 

Espace nautique de Givors
les lundis de 12h à 13h pour les débutants  
et les mardis de 12h à 13h & les jeudis de 12h à 13h
Début des cours : Lundi 13 septembre

Deux types d’activités physiques de prévention adaptées  
aux personnes retraitées sont proposées tout au long de l’année : 

- Gymnastique -  
Réunion d’information le vendredi 3 septembre 2021  
à 10h en salle de conférence 

Salle Rosa Parks à la Maison du Fleuve Rhône 
les mardis de 9h à 10h & les jeudis de 10h30 à 11h30 
Début des cours : mardi 7 septembre

Inscriptions  à partir  du 15 juillet  
2021

renseignements, tarifs & inscriptions
Maison des usagers : 

 04 72 49 18 18
Lundi, mercredi,  jeudi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30

Mairie annexe des Vernes :
Du mercredi au vendredi :   
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 10h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi :  9h - 12h

Vous munir de votre dernier  
avis d’imposition et de votre 

carte d’identité
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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

2  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.

3   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.

4   Chemin du Garon et cité du Garon 
Construction de canalisations d’eau potable  
et branchement
Jusqu’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 limitée 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

1   Rue Joseph  
et Marie-Louise Liauthaud

Travaux de ravalement de façade
Du 17 mai au 17 juillet 2021, un échafaudage de 10 
m de long et 0,80 m de large sera posé le long de la 
façade du n° 65, rue Joseph et Marie -Louise Liauthaud. 
Une base de vie composée d’un bungalow et de 
toilettes seront également installés sur l’emplacement de 
stationnement situé au droit du n° 65,  
rue Joseph et Marie Louise Liauthaud.

Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et 
considéré comme gênant, sur l’emplacement de 

stationnement où sera disposé la base de vie.

9

7

5

6
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aménagements

6  Chemin de Cluzelle
Pose et entretien de supports de ligne aérienne

Du 7 au 10 juin 2021, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat 
manuel, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, au droit du chantier, 
chemin de Cluzelle à Givors, à hauteur du 373 Chemin de Cluzelle.

Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et considéré comme gênant, au 
droit du chantier.

7   Route de Rive-de-Gier
Pose et entretien de supports de ligne aérienne

Du 7 au 10 juin 2021, de 9h à 16h, 4 endroits :

 1er endroit : route de Rive-de-Gier à proximité du chemin de Cluzelle,
 2ème endroit : à côté Face au 4289 route de Rive-de-Gier,
 3ème endroit : face au 4289 route de Rive-de-Gier,
 4ème endroit : route de Rive-de-Gier à proximité du chemin des Biesses.

La circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat manuel, vitesse 
limitée à 30 km/h, dépassement interdit, au droit des chantiers.

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

5   rue du Verger et chemin de la Châtelaine
Construction de réseau et branchement électrique

Du 31 mai au 17 juin 2021, rue du Verger (dans sa section comprise entre l’Allée du Verger et Chemin 
de la Forestière) et chemin de la Châtelaine (dans sa section comprise entre le n° 97 Chemin de la 

Châtelaine et Chemin de la Forestière), la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, circulation par 
alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, au droit du chantier 

et en fonction de l’avancée des travaux dans les voies concernées.

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

2

9   Chemin de la Charbonnière 
Construction de canalisations d’eau potable et branchement
Jusqu’au 30 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.

8  Avenue Danielle Casanova
Travaux de construction d’un immeuble

Du 5 mai 2021 au 1er janvier 2022, la circulation piétonne 
s’effectuera sur le troittoir opposé, au droit du chantier dont le 

troittoir sera neutralisé, rue Yves Farge, à la hauteur du n°53.
Un cheminement piéton sécurisé sera mis en place par 

l’entreprise chargée des travaux.
Le stationnement sera interdit et considéré 

comme gênant à la hauteur du n°20.

3

4

8

1
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service public

État civil
du 3 au 31  mai 2021

avis de naissance

avis de décès

GARCIA Elisio
TLIBA Hanna
ELIBAL Sena
TEK Asya

AZARAK YASSINE Céline
ALLEGRE Gabriel
BOUGONNA Esra

Aucun décès n’a donné lieu à une autorisation de publication ce mois-ci.

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

Né le 24 mars 1929 en Italie, Pasquale Mulattieri arrive en France en 1951. Il pose 
ses valises dans le Nord de la France et travaille à Lille au service d’immigration 
dans les mines avant de s’orienter vers le bâtiment et de se marier en 1958 avec 
Rosa Falasca. De cette union est née 2 garçons (Didier et Gabriel) et une fille 
(Pascaline).
C’est en 1966 que la famille arrive à Givors. Pasquale Mulattieri travaillera alors 
chez Bourdin (Vernaison), pour participer à la conception de la résidence située 
rue Michel Alarcon, mais aussi pour la cité des Étoiles.
Fervent musicien, il jouera de la bombarde. C’est alors qu’il s’implique directement 
dans la vie culturelle et fera partie du groupe Art et Jeunesse à Givors, un groupe 
de théâtre et de musique qui jouait dans les hôpitaux principalement pour les 
personnes âgées. Il fut d’ailleurs secrétaire et trésorier de cette association 
Givordine de 1970 à 1977.
En 1999, il reprend l’entreprise Granger avec son épouse et son fils et permettra 
à de nombreux Givordins d’y travailler.
Très impliqué au travail, en associatif ou en amitié, Pasquale Mulattieri est décédé 
le 10 avril 2021. Deux jours après son épouse le rejoindra.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Pasquale Mulattieri est décédé le 10 avril dernier
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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 

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 Bérenguel 

A
dr

es
se

s 
u

ti
le

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 " groupe indépendant

Nous aurions souhaité vous parler de nos 
projets et de nos réalisations, par exemple 
de notre action pour offrir des vacances 
de qualité aux Givordines et aux Givordins. 
Cependant, parce que l’honnêteté constitue 
une valeur cardinale et non-négociable à 
nos yeux, nous sommes aujourd’hui obligés 
de dénoncer quelques-uns des nombreux et 
inacceptables mensonges diffusés par les 
élus des groupes minoritaires.
Mensonge de Laurent Decourselle et de 
Valérie Beccaria qui, dans leur tribune 
parue dans le Givordin, affirment à tort et 
sans fondement que la Ville rechercherait 
un nouveau terrain pour le projet de centre 
culturel et cultuel de l’association Al-Nour. 
Face à ce mensonge, monsieur le Maire a 
déposé une plainte en diffamation publique 
à l’encontre de Laurent Decourselle et de 
Valérie Beccaria.
Tromperie de Christiane Charnay qui, 
sur Facebook, soutient faussement que 
l’enlèvement des déchets sur le chemin de 
halage dans le quartier de Bans est le fruit 
de son travail supposé, alors qu’elle affirmait 
elle-même, quelques semaines auparavant, 
avoir mobilisé « tous les moyens », sans 

aucun résultat. L’ancienne municipalité a laissé 
s’entreposer à quelques mètres du Rhône des 
tonnes de déchets. Et c’est notre équipe, 
grâce à un partenariat de qualité avec la 
Compagnie Nationale du Rhône, qui a permis 
leur enlèvement.
Affabulation d’Antoine Mellies et des élus du 
groupe Givors Fière qui, dans leur tribune 
parue dans Le Givordin de février, écrivaient 
qu’en 2021 les effectifs de police municipale 
seraient les mêmes qu’en 2020 et 2019. Mais 
les faits sont têtus. En effet, alors qu’à notre 
arrivée, il ne restait que 3 agents souhaitant 
rester à Givors, nous avons recruté et nous 
aurons 8 policiers municipaux en activité dès 
le 1er juin, puis 9 policiers ainsi qu’un garde-
champêtre dès le 1er août. C’est du jamais-
vu dans notre ville. Votre sécurité est notre 
priorité.  
Ces pratiques délétères de l’opposition ne 
peuvent être tolérées : personne ne peut 
accepter que des attitudes politiciennes se 
fassent au mépris de la vérité et de la bonne 
information des Givordines et des Givordins.
Contre ces attitudes fondées sur le déni de 
réalité, nous souhaitons au contraire agir de 
manière collégiale et transparente. C’est le 

sens des Facebook Live que nous mettons 
en place et qui vous permettent de poser vos 
questions et d’obtenir des réponses sincères 
sur nos réalisations, sur nos projets, mais 
aussi sur les obstacles que nous rencontrons.
À nos yeux, les conseillers municipaux 
minoritaires sont une richesse pour notre ville, 
car ils représentent également les Givordines 
et les Givordins et permettent l’expression 
d’une pluralité de points de vue susceptibles 
de nourrir l’action que nous menons avec une 
seule boussole : votre intérêt. C’est pourquoi 
nous avons accordé à chaque groupe le 
même espace d’expression dans le magazine 
municipal, à rebours des pratiques de la 
municipalité précédente.
Mais l’opposition motivée par de seules 
raisons électoralistes, l’opposition fondée sur 
de vulgaires mensonges et sur la volonté de 
faire naître des polémiques stériles, elle, doit 
cesser. Nous dénonçons vigoureusement 
ces attitudes trompeuses qui nuisent à notre 
démocratie, à l’image de notre ville et sont 
irrespectueuses 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, 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 Sébastien Bérenguel

De la nécessité de l’honnêteté en politique

Le compte à rebours a commencé pour le 
déconfinement du pays dans un contexte sanitaire 
qui s’améliore grâce à la vaccination. On ne peut 
que regretter que sur un territoire comme Givors, 
il n’y ait qu’un centre de vaccination avec pour 
conséquence l’obligation pour de nombreux 
givordins d’aller se faire vacciner sur d’autres 
communes. 
Ces longs mois de confinement et de couvre-feu 
ont plus qu’aiguisé nos appétits de grand air et de 
retrouvailles sans limites. 
Avec l’été et les beaux jours qui arrivent, et pour 
enfin retrouver une vie presque normale, les lieux 
de vie devraient s’animer et permettre aux habitants 
de redécouvrir les joies des manifestations festives 
et culturelles, le plaisir de se retrouver, de retrouver 
le goût des autres et des petits plaisirs quotidiens. 
Le festival des Hommes Forts a su inscrire au cœur 
de nos quartiers, dans la diversité des publics et la 
mixité sociale, le spectacle vivant sous toutes ses 
formes, favorisant ainsi la découverte et l’émotion 
à travers les arts de la rue, le cirque, la danse, la 
musique. Cette belle et riche manifestation doit être 
pérennisée et poursuivre sa dynamique dans tous 
nos quartiers. 
Que dire de la manifestation Festiv’été ! Rayée de 
l’agenda festif givordin ! 

Un mois d’activités, de loisirs accessibles à tous, 
dans le cadre idyllique du parc Normandie-Niemen 
où se croisaient enfants, adolescents, familles 
et grands-parents; afin de profiter d’un moment 
convivial autour d’une séance de ciné en plein 
air, de concerts, d’espace détente pour les tout-
petits, de parcours sportifs pour les plus grands et 
d’activités culturelles pour tous. Pourquoi ? 
Nous pourrions aussi parler de l’important travail 
que nous avons réalisé pour répertorier notre 
patrimoine matériel et immatériel, l’inscription de la 
cheminée de la verrerie, l’Arc de Triomphe.
Mr le Maire s’est pris d’une passion récente et 
soudaine pour la rénovation des vitraux de l’église 
Saint-Nicolas. Nous vous rappelons que, lors du 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2019, LUI-
MEME ET SA PREMIERE ADJOINTE s’étaient 
ABSTENUS DE VOTER le fort investissement 
financier, de plus de 440 000 euros, engagé par 
l’ancienne municipalité.
Enfin, nous apprenons que la Mostra sera transférée 
dans de nouveaux locaux au sein de la Maison du 
Fleuve Rhône sans aucune concertation avec le 
Conseil Consultatif de la Mostra. Pourquoi ? 

Notre ville a tourné une page aux 
dernières élections municipales 
et nous avons fait de même avec 
des colistiers en quittant la liste de 
l’ancienne Maire et je me suis retiré 
de son groupe au conseil municipal. 
Ce choix traduit un besoin collectif 
d’en finir avec certaines pratiques 
du passé. Il n’est pas toujours 
possible de faire du neuf avec du 
vieux. Nous en avons la preuve 
aujourd’hui avec la nouvelle 
équipe. Nous croyons à l’ambition 
collective et citoyenne pour prendre 
le virage écologique, économique 
et humain qui ne peut plus attendre. 
Nous appelons au renouvellement 
citoyen pour porter les nouveaux 
projets dont Givors a besoin. Pour 
cela nous avons créé l’association 
GIVORS TERRE D’UNION afin de 
changer de logiciel pour penser 
Givors au futur, portée par une 
volonté d’apaisement. 
Unissons-nous : 
givorsterredunion@gmail.com

"Un homme sans culture est un arbre sans fruit"



Le Givordin n°6 / Juin 2021 /27

tribunes politiques

groupe indépendant

groupe " Givors Fière "

groupe " Un avenir pour Givors "

Antoine Mellies, Fabrice Riva, Damien Roche, Edwige Moioli.

Laurent Decourselle, Valérie Beccaria / unavenirpourgivors@gmail.com Alexandre Couchot

Depuis la Loi MAPTAM de 2014, la métropole 
de Lyon s’est insidieusement immiscée dans 
l’aménagement des communes qui n’ont pas 
montré de signes tangibles de résistance. 
Lors de la dernière révision du PLU-h de 
2019, de nombreux givordins ont eu la 
désagréable surprise de voir leurs terrains 
frappés d’inconstructibilité. A l’inverse, 
d’autres ont constaté le bétonnage anarchique 
de certaines zones du centre-ville au prix du 
sacrifice des quelques espaces de verdure 
restants. Si les orientations métropolitaines 
de densification urbaines des zones 
d’intermodalités sont compréhensibles, la 
stratégie de l’aménagement de Givors relève 
du bricolage incohérent. La modification 
N°3 du PLU-h est en cours et les orientations 
pour notre ville sont inquiétantes ; toujours 
plus de constructions et de logements 
sociaux repoussant aux calendes grecques 
les perspectives de mixité sociale. La 
municipalité ne réagit pas et ce n’est pas 
normal. Pourtant, dans le cadre des clauses 
de compétences générales, elle peut 
proposer un autre projet. Notre groupe 
a construit de nombreux projets financés 
que nous attendons de pouvoir mettre en 

place ; la création de plusieurs zones de 
stationnements pour apaiser la circulation 
du centre-ville et créer des zones de 
cheminements doux ; la création d’un « plan 
façade » des immeubles avec une aide aux 
propriétaires ; l’inscription d’un programme 
de dé-densification du quartier des Vernes ; 
la reconversion des friches de Fives-Lille, 
etc. Nous sommes prêts et disposés à en 
débattre.
LE SURF DES ELECTIONS 
Nous avons connu une vague rose, rouge 
et récemment une vague verte. 2021 puis 
2022 pourrait connaitre une vague bleue 
marine sur laquelle vont surfer les apprentis 
sorciers. L’écume amère du ressac sera 
terrible et les apprentis marins d’un jour ne 
pourront pas arrêter le tsunami de haine 
qu’ils auront déclenché. Les maux de notre 
République peuvent être soignés par la 
grandeur de son histoire et la force de ses 
convictions et non pas par le populisme et 
le racisme. Notre groupe continuera à barrer 
la route à ceux qui divisent les hommes ; les 
fanatiques comme les fascistes.

L’égalité des chances passe par l’éducation et 
sa capacité à réduire les inégalités de destins, à 
faire fonctionner la méritocratie pour permettre 
à chacune et chacun de trouver sa voie. Le 29 
janvier 2021, lors d’un comité interministériel 
dédié à la politique de la ville, le Premier 
ministre annonçait la création de 46 nouvelles 
« Cités éducatives » en France dont Givors/
Grigny. Après un intense travail de préparation 
du dossier par les municipalités des deux 
villes, le délégué du préfet, le rectorat, et le 
soutien du dossier par notre député auprès des 
ministres concernés, je tiens à saluer l’arrivée 
de ce nouveau dispositif. Dès la rentrée scolaire 
prochaine, ce sont plusieurs centaines de 
milliers d’euros par an qui seront mobilisables 
pour accompagner nos enfants, les jeunes 
Givordines et Givordins, au service d’une noble 
ambition éducative : travail sur l’orientation, 
suivi personnalisé, lutte contre le décrochage, 
amélioration de notre implication en tant que 
parents... L’école est là pour révéler le champ 
des possibles et contribuer à l’émancipation de 
toutes et tous !

Dans toutes les villes de France, la campagne 
de vaccination bat son plein et les publics 
les plus fragiles sont pris en charge par les 
communes et les centres communaux d’action 
sociale. Pas plus loin qu’à Beauvallon, un 
centre de vaccination porté par la communauté 
de communes du Pays Mornantais et cofinancé 
par la région Auvergne Rhône-Alpes, tourne 
à plein régime et permet d’augmenter 
significativement le nombre de patients 
vaccinés et d’améliorer ainsi l’immunité 
collective en vue du déconfinement. 
Une fois de plus, Givors fait une triste exception 
à la règle. Alors qu’une équipe d’infirmiers et 
de médecins vaccine 4 jours par semaine à 
l’hôpital de Montgelas, la ville de Givors ne fait 
presque rien pour diriger les Givordins vers le 
centre hospitalier de Montgelas.
Plus grave, le centre communal d’action sociale 
de Givors n’est absolument pas mobilisé pour 
s’assurer que les publics fragiles et les séniors 
qui ont des difficultés pour se déplacer, 
puissent obtenir un rendez-vous de vaccination. 
Pourquoi tous les centres communaux d’action 
sociale des communes alentour envoient ou 
même, véhiculent des patients au centre de 
vaccination de Montgelas et pas le CCAS 

de Givors ? Cette situation est absolument 
incompréhensible et pénalise avant tout les 
Givordins les plus fragiles. Elle est d’abord 
due aux relations conflictuelles que le maire 
de Givors entretient avec certains membres de 
l’équipe de vaccination. Crise de confiance qui 
résulte d’abord de la tentative maladroite de 
Mohamed Boudjellaba d’imposer l’installation 
d’un centre de vaccination à la salle Roger 
Tissot contre l’avis des professionnels de santé 
de l’hôpital de Montgelas.
Ce projet d’installation a pour le moment été 
refusé par l’Agence régionale de santé pour 
des raisons liées à l’inadaptation du lieu. Plutôt 
que de faire confiance aux professionnels de 
santé et de travailler en bonne intelligence 
avec eux, le maire de Givors a préféré 
passer en force et de manière autoritaire. Le 
résultat est sous nos yeux : une campagne 
de communication presque inexistante pour 
informer les Givordins qui souhaitent se 
faire vacciner au centre de Montgelas ou 
pour inciter les personnes à risque à se faire 
vacciner, aucun travail avec le CCAS de Givors 
pour repérer les publics fragiles qui ont besoin 
d’être véhiculés pour se faire vacciner, aucune 
prise de rendez vous disponible avec les 

services du CCAS pour favoriser les publics 
les plus fragiles. Bref, si vous avez besoin 
d’aide pour vous faire vacciner, ne comptez 
pas le maire de Givors…
Pendant ce temps, notre groupe Givors Fière 
n’a pas chômé et est venu en aide aux Givordins 
qui avaient besoin d’aide pour obtenir un 
rendez-vous de vaccination. Nous nous tenons 
à votre disposition pour vous aider dans votre 
parcours de vaccination. Pour cela, il suffit de 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
givorsfiere@gmail.com 

Priorité à l’éducation  
de nos enfants !

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vaccination – Covid 19 : ou est passée la ville de Givors ?




