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Les 20 et 27 juin dernier ont eu lieu à Givors 
les élections régionales, marquées par un taux 
d’abstention important et inquiétant, supérieur à 80%. 
Chacun doit entendre ce signal d’alarme, dangereux 
pour notre vie démocratique. Il nous faut travailler 
collectivement pour lutter contre ce phénomène. 

À Givors, les résultats finaux ont placé en tête la liste 
menée par Fabienne Grébert. Malgré l’abstention, ce 
résultat confirme que notre ville est une terre d’accueil 
pour une véritable écologie de gauche. 

Au niveau régional, c’est la liste de Laurent Wauquiez qui 
l’emporte. Les problèmes que nous subissons (transports 
en commun, rénovation des lycées, développement 
économique) sont aussi du ressort de la Région. C’est 
pourquoi j’ai invité monsieur Wauquiez à Givors, pour 
qu’il se rende enfin compte des besoins de notre ville. 

Vous trouverez dans ce magazine un retour sur le Conseil 
municipal du 24 juin. 5h30 de débats, 39 délibérations 
dont 1 vœu travaillé avec toutes les villes voisines : des 
décisions fortes et importantes ont été prises, pour 
transformer la ville et acter de véritables avancées. 

C’est maintenant l’été qui commence et, avec lui, 
de nombreux événements exceptionnels que les 
élus et services municipaux ont préparés pour vous. 
Le programme est riche et s’étale sur tout l’été, pour 
permettre à toutes et tous de profiter de vacances bien 
méritées !  

Je vous souhaite donc un très bel été, festif et dynamique, 
heureux et convivial. Tout Givors en fête !  

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

" des décisions 
fortes et 

importantes  
ont été prises,  

pour transformer 
la ville et acter  

de véritables 
avancées "

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito
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l’actu en bref

Prochaine campagne  
de stérilisation  

des chats errants

 prévention / sécurité  

Anticiper la gestion des risques majeurs

La propreté est une priorité pour la municipalité. C’est dans cet 
esprit qu’a été créée en octobre 2020 la brigade d’intervention 
rapide. Grâce à ce nouveau dispositif, ce sont plus de 13 tonnes 
d’ordures ménagères qui ont été collectées sur le seul mois de 
juin 2021, essentiellement les sacs mis à terre que la Métropole 
ne ramasse pas. En complément, la brigade a ramassé près de 5 
tonnes d’encombrants divers (canapés, mobilier, électroménager).

Merci et bravo aux agents. Nous rappelons que la 
propreté est l’affaire de toutes et tous. Ensemble, 

respectons notre environnement !

 propreté  

En juin, 18 tonnes  
de déchets ramassées !

La dynamique emploi était au cœur 
des quartiers de Givors le 3 juin avec 
un forum organisé par la ville et de 
nombreux acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’accompagnement.
Les Givordines et les Givordins ont pu 
découvrir des métiers qui recrutent, 
s’informer sur la création d’entreprise 
mais aussi participer à un atelier mobilité 
ou découvrir l’offre de formation autour 
de Givors. On pouvait aussi déposer 
son CV.
Toujours dans la continuité d’accom-
pagnement, le jeudi sur le marché des 
Vernes, un stand avec de nombreux ser-
vices sont présents pour répondre à vos 
questions, n’hésitez pas à vous y rendre.

 accompagnement  

Un forum  
pour l’emploi

À la Freydière : du 12 au 30 juillet 2021
Horaires de capture : de 6h à 8h et de 12h à 18h

Pendant cette période et horaires de capture, assurez-vous 
que votre animal soit bien identifié ou retenez-le à votre 

domicile
Merci aux bénévoles pour leur professionnalisme  

dans cette mission indispensable et surtout délicate.

De par sa situation géographique, la ville de Givors est soumise 
à des risques majeurs aussi bien naturels que technologiques. 
Anticiper c’est mieux gérer face à l’imprévu. C’est ainsi que 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, Audrey Claustre, 
conseillère déléguée, les services de la ville, l’institut des risques 
majeurs, les sapeurs-pompiers, la SMAGGA et le SYGR ont 
réalisé le 26 mai un exercice de mise en situation, dans des 
conditions presque réelles d’une inondation d’ampleur.
L’objectif de l’exercice est de confronter le Plan Communal de 
Sauvergade à la situation d’urgence pour la prise de décision 
et de s’assurer que tous le moyens soient bien opérationnels, le 
jour où il faudra enclencher le PCS. 
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l’actu en bref

Pour garder le contact avec les 
Givordines et Givordins durant la 
pandémie, l’équipe municipale a 
réalisé entre avril et juin, 6 échanges 
en vidéo et en direct sur le Facebook 
de la ville, avec les « Conseils de 
printemps ».
Les habitants ont pu poser leurs 
questions en amont ou intervenir en 
direct, leurs questionnements ou 
remarques s’affichant sans le moindre 
filtre. Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors, et un adjoint différent 
à chaque conseil, ont répondu en 
direct, ou les jours suivants, la durée 
du Live étant d’1 heure.
Le rendez-vous du 30 juin a sonné le 
début des vacances. À la rentrée, ces 
directs qui ont généré près de 9000 
vues seront proposés en alternance 
avec des réunions publiques.

 échanges  

6 conseils 
de printemps 

pour près  
de 9000 vues  

 solidarité  

Le secours catholique 
vous accompagne 

La cantine s’ouvre  
aux plus petits  

Pour permettre aux enfants nés entre septembre et décembre 
2018, en âge d’être acceptés à l’école mais pas à la cantine 

(n’ayant pas 3 ans révolus), la ville de Givors a décidé de modifier 
le règlement d’accès à la cantine dès la rentrée de septembre et 

permettre ainsi à ces bouts de chou d’en bénéficier.
Une condition toutefois : celle d’un minimum d’autonomie  
dans la prise de repas, et selon les conditions habituelles  

(les deux parents travaillent).
Le but est double : mieux anticiper pour les familles la transition 

mode de garde, école, temps de repas mais aussi libérer 
des places en crèche pour les enfants les plus jeunes dont 

l’inscription à l’école est impossible. 

Cours de Français : mardi de 10h à 11h30 (débutant) et 10h30 à 11h30 (niv 
supérieur), jeudi niveau 1 de 10h30 à 11h30 et niveaux 2 de 14h15 à 15h45.
Cours de soutien scolaire et cours particulier dans toutes les matières et 
tous les niveaux du primaire jusqu’à la Première STGM :
samedi matin de 10h à 12h.
Activités jardinage le mardi matin et couture l’après-midi.
Rejoignez également les déjeuners partagés le mardi midi et n’hésitez 
pas à pousser la porte du secours catholique de Givors situé au 3 
Chemin de Gizard. 

Accueil les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30  
 04 27 44 19 88

 petite enfance  

À la découverte des fruits 
et des légumes frais
5 fruits et légumes par jour !  Au Pôle Petite Enfance, les enfants en 
ont mangé après les avoir cuisinés. Frais, bien sûr. Pour cette semaine 
dédiée, le personnel avait choisi des recettes à la portée des gastronomes 
en culottes courtes comme des chips de carottes, une soupe de fanes de 
carottes, gaspacho de courgettes crues, pommes et jus de citron vert. Et, 
cerise sur la gâteau, une tarte aux courgettes. 
Invités en fin de semaine, des parents ont été étonnés de voir leurs 
enfants manger ce qu’ils refusaient à la maison. Le moment se voulait 
aussi pédagogique, le personnel sensibilisant les enfants, mais aussi les 
parents, sur l’importance d’une bonne alimentation. 
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vous y étiez

  Vous y étiez !

Le 12 juin, 166 poules pondeuses offertes par la ville ont été 
accueillies par les 83 foyers Givordins qui en avaient fait la 
demande. Un nouvel engagement écoresponsable pour réduire 
ses déchets ménagers mais aussi permettre de bénéficier 
d’alimentation via la ponte des œufs.

Après des mois à l’arrêt, les spectacles culturels et les concerts reprennent enfin. Une vraie bouffée d’oxygène pour ces 
artistes et musiciens impatients de retrouver le public.

Retour en images sur les événements de juin 2021

Des animations au basket gratuites réservées aux 
filles de 10 à 18 ans, c’est l’action « PASSE R’ELLES » 

mise en place par le S.O. Givors basket pour 
encourager les jeunes filles à la pratique du sport.
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Durant un mois, l’association de sauvegarde et de 
restauration du site de Saint-Martin de Cornas a 

proposé chaque week-end de découvrir à travers des 
expositions, les talentueux artistes Givordins.

À l’école maternelle Édouard Herriot, quand les 
jeunes artistes en herbe rencontrent l’artiste peintre 
Florina Aldo Perez, cela donne une magnifique 
réalisation sur une fresque. 

« C’ du propre », le premier 
événement dédié à la 
sensibilisation au tri des déchets, 
à la récupération, à la création 
ou au recyclage s’est déroulé 
le 9 juin dans le quartier des 
Vernes.

Le temps des retrouvailles « presque à la normale » pour les 
Séniors, autour d’une paëlla organisée par la ville de Givors. 

Un moment de convivialité très attendu et très apprécié.

Avant de partir pour la Corée du Sud, l’orgue construit  
dans l’église Saint Nicolas de Givors par Michel Jurine, a été 
inauguré avec un concert de l’organiste Thomas Ospital, de 

l’église Saint -Eustache à Paris et professeur au CNSMD de Paris.
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Retrouvez l’intégralité de la séance du conseil municipal du 24 juin sur la chaine Youtube de la ville.

On dira que les marchés sont le pouls de la ville et quand 
ces derniers sont restreints pour contexte sanitaire c’est 
toute une économie qui en souffre. 
Pour soutenir ses marchés, la ville a décidé d’exonérer 
des droits de place des forains abonnés et volants, des 
marchés alimentaires et non-alimentaires durant la période 
16 mars au 30 août 2020.
Une aide couplée à la volonté de redynamiser les 
marchés suite à la modification du contrat de délégation 
avec le prestataire, approuvée en séance.
D’autres opérations de soutien du commerce local sont 
également prévues dès septembre.

En matière de cadre de vie, le projet de requalification 
de l’îlot Oussekine constitue un enjeu urbain important. Le 
conseil municipal a adopté la signature de la convention 
financière avec la Métropole pour ce projet de près de 14 
millions d’euros. Un projet que la municipalité a souhaité 
redéfinir en concertation avec les habitants pour une 
réflexion collective partagée.

S’adapter, anticiper  
et prévoir la ville de demain
Projets d’urbanisme, soutien aux commerçants pour l’activité économique qui se remet doucement 

des conséquences après une période difficile et toujours fragile, actions de préservation et 
d’accompagnement pour un avenir plus éco responsable, aides aux Givordines et Givordins en 

matière de santé publique ou de loisirs, mais aussi divers sujets de gestion des affaires courantes, 
c’est un conseil municipal de plus de 5 heures avec 39 points à l’ordre du jour qui ont animé les 

débats de cette séance avant le début des vacances d’été.

conseil municipal

Prendre le pouls de la ville et se projeter  
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conseil municipal

Givors en pointe  
sur les économies d’énergie

En quelques chiffres :  

    4000  c’est le nombre de points lumineux

    55% c’est la réduction globale annuelle  
de la consommation que l’on peut atteindre

   110 000€ c’est l’économie financière 
annuelle estimée par le SYGERLy

À Givors on compte pas moins de 105 coffrets 
et 4000 points lumineux dont plus de la moitié 
de ces sources ont une puissance électrique 
supérieure à 150 watts.

Afin de moderniser ces sources, et de permettre 
d’importantes économies d’énergies, il est 
nécessaire de remplacer les dites sources 
lumineuses par des éclairages de type LED. 
En effet, cela permet non seulement de 
diminuer les puissances installées, et donc le 
coût de l’abonnement électrique, mais aussi les 
consommations, à la fois en fonctionnement 
courant des installations d’éclairage et aussi en 
pratiquant de l’abaissement de puissance entre 
22h et 5h pour maintenir un flux lumineux sur 
la ville tout en réduisant les consommations 
énergétiques.

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence 
éclairage public est déléguée au SIGERLy 
(Syndicat de gestion des énergies de la région 
Lyonnaise).

Les investissements opérés par le SIGERLy dans 
le cadre de celle-ci peuvent être répercutés à la 
commune soit par voie de fiscalisation totale ou 
partielle en fonction du montant de l’opération, 
soit par voie de financement par fonds de 
concours à hauteur de 75 % maximum sur le 
budget communal et une fiscalisation totale ou 
partielle des 25 % restants. le Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L.5212-26 précise :

Le conseil municipal a donc adopté en séance 
du 24 juin 2021, le fait de procéder à ces 
opérations de remplacement d’équipement qui 
représente un coût total de 2 240 000 € TTC. 
Cette opération permettra aussi de réduire la 
contribution annuelle fiscalisée au SIGERLy de 
près de 69 000 €, tout en s’inscrivant dans une 
démarche environnementale vertueuse.

" C’est un investissement  
pour les 10 à 15 prochaines  
années qui sera réalisé sur 

deux ans. Toutes les nouvelles 
approches sont aussi discutées 

avec les organismes compétents et 
c’est une enveloppe conséquente 

de la part  de la ville pour un 
investissement nécessaire  

et éco responsable. “  

Alipio Vitorio, 
 conseiller délégué

C’est une démarche que la ville a décidé d’engager pour deux objectifs : diminuer le coût 
financier des sources lumineuses énergivores pour les Givordines et les Givordins mais 
aussi pour diminuer de manière globale la consommation d’énergie dans une démarche éco 
responsable.
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conseil municipal

Retrouvez l’intégralité de la séance du conseil municipal du 24 juin sur la chaine Youtube de la ville.

Encourager le sport et la pratique féminine

Rappel à l’ordre : un nouvel outil 
pour la sécurité des Givordins
La prévention et la sécurité sont des priorités majeures pour le maire de 
Givors. Le rappel à l’ordre est une procédure permettant au mairie une injonction 
dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de 
prévention de la délinquance. 
La mise en œuvre de cette procédure est régie par la loi et consent ainsi à donner pouvoir au maire pour procéder 
à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la 
sécurité ou à la salubrité publique dans la commune (ex : tapages et nuisances sonores, incidents dans les transports 
scolaires, dégradations ou détériorations légères de bâtiments publics hors tags...) Elle ne s’applique pas aux faits 
constituant un délit ou un crime.
Le procureur de la République a proposé aux communes de la Métropole de Lyon, la signature d’un protocole pour 
préciser le champ d’application et garantir une cohérence et une harmonie entre l’action de la commune de Givors et 
celle du parquet de Lyon, en matière de prévention de la délinquance.

Adoptée en séance, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors pourra désormais mettre en application le rappel à l’ordre.

Après la création de terrains synthétiques de proximité (city 
stades), d’aires de fitness et de street work out, de terrains de 
pétanque et d’aires de jeux, la ville de Givors poursuit sa politique 
sportive pour la jeunesse et la pratique féminine des activités 
physiques et sportives en libre accès.
Inscrit dans le plan Infra 2024 de la Fédération Française de Basket 
Ball, avec le SOG basket de Givors, la pratique de la discipline 
pourra donc se développer sur 4 nouveaux terrains 3x3.
À cela, s’ajoute la création d’un skate park adapté qui répond à la forte 
demande des jeunes pratiquants de skate en free ride mais aussi de 
trottinette A proximité du centre-ville (près du Gier), dans un espace 
sans riverain, proche d’une zone d’activité et accessible facilement, 
l’infrastructure adaptée permettra la pratique en toute sécurité avec 
une partie dédiée au  « baby skate » pour un apprentissage ludique. 
Le premier équipement de ce genre sur la commune.
Deux projets importants pour la jeunesse Givordine et pour le sport 
avec un investissement de près de 188 000 € HT subventionné 
par l’Agence Nationale du Sport, la Région AURA et la Fédération 
Française de basket.

" En septembre, j’accueillerai avec plaisir  
le procureur de la République à Givors,  

pour signer la convention de rappel à l’ordre,  
et garnir ainsi notre arsenal visant à garantir  

la sécurité des Givordines et des Givordins ! "  

mohamed boudjellaba, maire de givors
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sécurité

" Alors que depuis 20 ans, le nombre de 
policiers nationaux n’a cessé de baisser, de 

nouvelles forces vives arrivent enfin. Le 
partenariat avec la police municipale, elle 

aussi renforcée, pourra encore se resserrer, 
au service des Givordines et des Givordins. “  

Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

8 nouvelles affectations à la police 
nationale permettent aujourd’hui 
de renforcer la présence sur le 
terrain, de conforter l’accueil des 

concitoyens et le traitement des affaires, 
notamment judiciaires. Ils permettent aussi 
de maintenir le travail en étroite collaboration 
avec la police municipale.
Depuis son élection, la sécurité est l’une des 
priorités de la nouvelle équipe municipale. 
Depuis quelques temps les contrôles 
routiers, de jour et de nuit, se sont 
intensifiés. Notamment pour répondre aux 
demandes d’une population dénonçant les 
délits d’usagers non conscients des risques 
qu’ils font prendre aux habitants. 
Les contrôles sont souvent effectués avec le 
renfort de la Police municipale dans un rôle 
désormais plus en phase avec sa profession. 
Aujourd’hui, la direction départementale 

de la sécurité publique de Lyon intervient 
beaucoup plus en appui, des motards de 
la Police nationale étant appelés la nuit pour 
réduire les tentatives de soustraction.
Les premiers effets se sont fait sentir 
notamment en matière de lutte contre l’alcool 
au volant ou de conduite sous l’emprise de 
stupéfiants. 
Le permis de conduire est également l’un 
des causes de verbalisation. Cela va du 
document falsifié ou de permis non valable 
à la suite d’un retrait. D’autres n’ont tout 
simplement pas le sésame.
Une action est également menée pour 
réduire le nombre de rodéos, phénomènes 
trop fréquents partout en France. Là aussi, la 
police nationale, maintenant renforcée, peut 
s’appuyer sur la police municipale, dont les 
effectifs ont été augmentés de 50%, pour 
agir efficacement. 

 Sécurité :  du renfort et des  
 résultats encourageants 

C’était une attente de la 
population et la voix de la 

sagesse. Le travail en bonne 
intelligence de deux polices 

portent ses fruits. Dans ce 
domaine, prévention et 

répression doivent aller de 
pair. Intensifier les contrôles 

est une nécessité.

C’est le nombre de nouveaux 
fonctionnaires de police  

du commissariat de Givors-Grigny, 
4 gardiens de la paix  

et 4 adjoints de sécurité.
1 officier de police judiciaire  

et un agent administratif  
sont attendus à la rentrée.

Au 25 mai le commissariat comptait 
50 gradés et gardiens, 13 adjoints 
de sécurité, 3 techniciens et agents 
de police technique et scientifique, 
3 agents administratifs et 4 officiers. 
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élections

Les Givordines et Givordins étaient 
donc invités à remplir leur devoir 
civique pour ces élections entre les 
municipales et les présidentielles. 

Neuf listes le 20 juin et 3 le 27 juin pour 
le second tour. 
À l’instar des chiffres nationaux, la Ville 
de Givors enregistre un faible taux de 
participation : 17,46% au second tour, 
en légère augmentation par rapport au 

premier tour (15,57%). 210 votants de 
plus mais seulement 1927 sur 11 034 
inscrits. 
L’alliance des listes conduites par Fabienne 
Grébert, Najat Vallaud-Belkacem et 
Cécilie Cukierman a permis de récolter 
804 voix. L’écologie de gauche reste 
ainsi la première force politique à Givors.  
Laurent Wauquiez a gagné  246 voix entre 
les deux tours. La droite traditionnelle est 
créditée de 36,43 %. 
André Kotarac (RN) progresse, lui, de 18 
voix pour un score légèrement supérieur 
à 20% avec 20,44%.
L’alliance de la gauche a gagné 10 
bureaux, ceux de Jean Jaurès (1 et 2), Bans 
(5), Presqu’île (6), Curie (7), Vernes (9 et 
10), Gaudin (11), Montrond (13 et 14).
Laurent Wauquiez remporte les quatre 
autres, (Jaurès 3), les Plaines, Curie (8), 
Gaudin (12).  Andréa Kotarac n’emporte 
aucun bureau. Il arrive 3ème dans tous les  
bureaux.
28 bulletins nuls ont été enregistrés sur 
la totalité de la Ville de même que 35 
bulletins blancs. 

 Une élection marquée  
par l’abstention 

Membre de la Métropole 
de Lyon, la Ville de Givors 
n’était appelée à voter que 

pour les conseiller régionaux 
et non pas pour l’élection 

départementale. Notre 
commune n’a pas échappé à 

une très forte abstention.

Fabienne Grebert  
Ensemble, l’écologie  

c’est possible
(UG - union à gauche)

Laurent Wauquiez  
La Région avec toutes  

ses forces
(UD - union à droite)

43,13 %
36,43 %

20,44 %
Andréa Kotarac  

Liste Rassemblement national  
avec Andréa Kotarac
(RN - Rassemblement 

National)
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zoom sur

La Ville de Givors a déjà proposé une 
batterie d’initiatives allant dans le sens de la 
préservation de l’environnement. Après le 
don de poules, c’est aujourd’hui un renfort 
de chlorophylle en ville qui est proposé aux 

Givordines et aux Givordins.

Le conseil municipal a adopté, jeudi 24 juin, 
une délibération portant sur l’instauration d’un 
dispositif de don d’arbres aux habitants pour lutter 
contre le réchauffement climatique en contribuant 
à l’augmentation du patrimoine arboré de Givors. Il 
s’agit, entre autres, de diversifier et développer la 
biodiversité de la faune et de la flore, d’améliorer la 
qualité de l’air (avec la captation de CO2), d’abaisser 
la température et de lutter contre les îlots de chaleur 
urbains grâce à l’évapotranspiration. Planter des 
arbres, des arbustes, des arbres en bac sur l’espace 
public ou sur des terrains privés contribue à construire 
et à renforcer la trame verte givordine. Institutionnels, 
copropriétaires et particuliers pourront se porter 
volontaire pour l’octroi d’un végétal.

La Ville a décidé de faire dans la qualité pour éviter 
certains initiatives ayant débouché sur un fort tôt de 
mortalité des arbres. Ainsi un accompagnement 
sera proposé en amont et en aval de la plantation. 
Notamment pour opter pour une variété adaptée à 
votre terrain. 

 environnement 

Un don d’arbres 
dans la veine 

d’autres actions

L’été, la chasse aux moustiques empoisonne 
la vie des citoyens. Depuis 2004, une nouvelle 
espèce est arrivée en France et se développe 
considérablement dans la région. Invasif, le 
moustique tigre est un véritable fléau.
Après la mise en place des dispositifs d’aides pour 
l’achat de composteur et lombricomposteur ou de 
vélo à assistance électrique, la majorité municipale 
a décidé d’aider les Givordines et Givordins à 
combattre ces moustiques en proposant une aide à 
l’acquisition de pièges adaptés et efficaces. Cette 
mesure sera accordée aux habitants optant pour 
des pièges extérieurs se basant sur la méthode 
« anti larvaire » ou de type aspirateur utilisant un 
appât au gaz. L’acquisition de pièges à lampe UV 
n’entrent cependant pas dans les critères de ces 
aides. Ces nouvelles mesures devraient permettre 
de franchir un nouveau cap et d’augmenter la 
tranquillité de tous. Chacun peut contribuer à 
la lutte en supprimant tout point d’eau dans les 
terrains et en adoptant des gestes simples pour 
réduire efficacement le risque de présence du 
moustique à proximité du domicile.

C’est le nombre en pourcentage de la 
subvention qui sera accordée. Elle sera 

plafonnée à 80 euros, le piège devant être 
acheté sur la commune.  

Un budget de 5 000 € pour les particuliers  
et 3 000 € pour les copropriétés a été voté 

au conseil municipale du 24 juin 2021.

C’est le montant en euros de l’enveloppe 
votée au cours de la séance du conseil 

municipal de jeudi 24 juin. Elle permettra 
une première plantation à l’automne 2021.

 nuisible 

Lutter ensemble 
contre les 

moustiques tigres 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu 
tous les ans le 5 juin, sept arbres fruitiers ont été plantés dans sept 
lieux de la ville.
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ZOOM SUR

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle prononçait depuis Londres sur les antennes de la BBC,  
grâce à l’appui de Winston Churchill, son appel à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 

l’ennemi. Avec le recul de l’histoire, cet appel émeut encore par son caractère visionnaire. 

C’est à l’esplanade de la Résistance et de la 
Déportation que le Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors accompagné d’élus, de représentants des corps 
et d’anciens combattants, a commémoré l’histoire d’une 
France perdue et défaite mais qui avait toutes les raisons 
de croire encore que rien n’était perdu.
La flamme de la Résistance ne s’est pas éteinte et 
malgré tous les signaux contraires, ils ont été nombreux 
à entendre et à croire au message du Général jusqu’à 
la Victoire en 1945. 
Des résistants qui ont mené, bien souvent au péril de 
leur vie, le combat pour une vie digne, pour faire vivre 
les valeurs républicaines, celles de liberté, d’égalité 
et de fraternité, celles de justice, de solidarité et de 
tolérance. 
81 ans après, les mots prononcés par le général de 
Gaulle résonnent toujours jouant un rôle si puissant 
dans notre mémoire locale et nationale.
Comme l’a souligné le maire de Givors, « commémorer, 
c’est se montrer dignes de cet héritage : leur courage et 
leur dévouement nous y engagent ».

 commémoration 

Il y a 81 ans ! 

La ville de Givors peut se prévaloir d’un patrimoine important, souvent 
méconnu. L’église Saint-Nicolas est un lieu qui concentre des objets classés et 
inscrits aux monuments historiques. On y trouve 14 vitraux inscrits et 2 tableaux 
classés.
Avec sa toile déchirée et repliée sur elle-même, le tableau de Jombert a été 
totalement restauré et c’est une opération très délicate qui s’est déroulée 
le 10 juin 2021 à l’église Saint-Nicolas avec son raccrochage au mur. Une 
intervention minutieusement préparée et qui a demandé une grande technicité, 
sous la houlette de Madame Carole Paret, conservateur délégué des antiquités 
et objets d’art aux archives du département du Rhône et de la Métropole de 
Lyon.  Une opération conduite également par Antoine Buisson, restaurateur 
du cadre et Gérard Blanc, atelier restauration Vicat-Blanc, qui ont fait un 
travail exceptionnel. D’autres tableaux sont en cours d’expertise en vue de leur 
restauration : L’adoration des mages de Joseph Viven, récemment identifié 
comme un tableau lié à Notre-Dame de Paris, ainsi que deux autres tableaux 
de Houyez et Sarabat.
Vous avez été nombreux à assister au festival d’orgue et à avoir pu admirer tant 
les vitraux que les tableaux faisant de Saint-Nicolas le « joyau de Givors ». 
Avec ces tableaux, Givors peut s’enorgueillir de posséder de véritables trésors.

 patrimoine 

Jombert retrouve sa place à Saint-Nicolas

"Les résistants Givordins, tout comme les 
résistantes Givordines, ont été nombreux, et il 
nous faut faire vivre leur mémoire, ne jamais 

les oublier. Ils nous montrent un chemin, 
celui de l’attachement à des valeurs de liberté 

et de démocratie "
Mohamed Boudjellaba, maire de givors

2020

2021
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zoom sur

Qui mieux qu’un riverain pour dire quel 
aménagement servirait la cause d’un quartier ? 
Ceux d’Yves Farge ont ainsi été invités à donner 
leur avis quant à l’aménagement de la place sur 

laquelle plongent les logements.

Avec la fin de la crise sanitaire, le travail lancé par le 
collecte Terrain d’entente a pu reprendre. La concertation 
a été organisée en parallèle de la construction d’un nouvel 
abri créé avec l’association Eisenia pour les bacs de tri. 
De ces réflexions, la plus récente remontant au jeudi 24 juin, 
ont surgi les attentes entrant dans le cahier des charges fixé 
par la municipalité.
Les habitants ont noté la nécessité d’espaces ombragés et 
des places assises qui pourraient « entourer » les arbres. 
Une végétalisation pourrait servir de barrière naturelle de 
protection, de zone de quiétude et empêcher la circulation 
sur cette place.
Quartier intergénérationnel oblige, des jeux pour les jeunes 
enfants sont également souhaités tout comme des espaces 
pour les personnes âgées.
Projection sur plan, type de végétaux, matériaux, nouveaux 
mobiliers urbains... les habitants ont réfléchi ensemble, 
répartis en petits groupe. La concertation se poursuivra avec 
les habitants à l’occasion des animations d’été durant tout le 
mois de juillet.

 concertation 

place 
au dialogue !

Le 12 juin était un grand jour pour 
l’enseigne « Tissus des Ursules » qui a 
inauguré son 45e magasin dans la zone 
commerciale de Givors.
Olivier Ho, président de la société était 
impatient d’ouvrir après cette période de 
confinement. Invités pour ce moment officiel, 
Mohamed Boudjellaba et Dalila Allali ont salué 
l’initiative du président et le développement 
du savoir-faire local de l’enseigne, spécialisé 
dans le sur mesure avec le souci de confection 
« à la Française ».
Le magasin permettra de créer 8 emplois, 
sans compter l’atelier de couture situé à 
Saint Chamond. Dans le commerce, « la 
concurrence est rude et il faut savoir faire 
preuve d’innovation ». 
Le commerce c’est d’ailleurs le cheval de 
bataille de Dalila Allali, adjointe déléguée à 
la santé et au développement économique.
La zone commerciale de Givors est idéalement 
située entre Lyon et Saint-Étienne mais elle 
vieillit. Il faut la redynamiser en recréant le 
lien entre les enseignes et trouver l’équilibre 
d’un commerce de zone et d’un commerce 
de ville. Une polarité pour rendre le service 
approprié aux Givordines et aux Givordines 
est indispensable, c’est ce sur quoi travaille 
les élus qui s’engagent pleinement pour le 
commerce de proximité. Dès septembre, une 
opération de soutien sera déployée pour le 
« Consommons à Givors ».

 économie 

Du "sur mesure"  
à la Française
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projet

Propriété des Hospices Civils de 
Lyon, le tènement de Bertholon 
Mourier situé route Neuve à 
proximité de la Madone a accueilli 

une activité hospitalière de gériatrie 
jusqu’en 2016, relocalisée ensuite sur 
l’hôpital de Montgelas.
Les HCL et l’équipe municipale 
précédente avait alors envisagé un 
projet de valorisation foncière pour 
la construction de 74 maisons par un 
promoteur privé. 
Or, de par sa localisation privilégiée 
dans un cadre naturel de grande qualité, 

tout en restant à proximité immédiate du 
centre-ville, de par sa superficie (plus de 
8 hectares) et de par son histoire dédiée 
au service public, la municipalité vise un 
projet autrement plus ambitieux. 
Il consiste, conformément à l’engagement 
90 du programme municipal, à répondre 
à différents objectifs :

  un travail sur les capacités 
d’exploitation agricole pour s’inscrire 
dans des logiques de production 
locale, raisonnée, afin de travailler sur 
la santé alimentaire des populations 
et le bien manger ;

  le développement, d’un projet 
d’équipement public d’enseignement 
et de formation dans le domaine de 
la transition agro-écologique.

Pour développer ce projet, et protéger 
dès à présent un patrimoine naturel 
et agricole pour les générations 
futures, la maîtrise foncière est un 
élément primordial. C’est pourquoi la 
municipalité a acté l’acquisition de ce 
tènement, mais aussi celle de plusieurs 
hectares de terres agricoles alentours, 
également propriétés des HCL.

Bertholon 
Mourier :  

une nouvelle 
ambition  

pour Givors
Ce tènement de plusieurs hectares situé sur les hauteurs de Givors à quelques encablures  

du centre-ville était destiné à la construction de 74 maisons individuelles.  
La municipalité entend porter une toute autre ambition pour ce terrain stratégique.

L’offre du promoteur pour le terrain de Bertholon Mourier était de 
2 910 000 €. Après négociation, la ville a pu obtenir un prix beaucoup 
plus avantageux de 2 000 000 € pour ce tènement de 8,35 hectares 
et présentant plus de 7 000 m2 de surfaces bâties.
En complément, c’est plus de 18 hectares de terres agricoles qui seront 
achetées aux HCL pour un prix d’environ 50 000 €.
De quoi envisager un nouvel élan pour l’agriculture locale à la fois à 
court et à moyen/long terme

en quelques chiffres" Ce projet est un 
projet de long terme. 

Gouverner, c’est prévoir, 
c’est anticiper, c’est avoir 

des projets ambitieux 
pour les Givordines  

et les Givordins. “  
Mohamed Boudjellaba,  

maire de Givors
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Cadre de vie

Le ruisseau Froidefeuille prend sa 
source sur les plateaux Sud de 
Givors à proximité du hameau du 
Drevet. Il ruisselle ensuite le long 

du talweg et aboutit dans un dessableur 
avant la voie SNCF à Givors au niveau 
de la rue Pieroux.
Après cet ouvrage, le ruisseau se rejette 
dans le réseau unitaire rue Pieroux puis 
poursuit son chemin rue Salengro avant 
de rejoindre plus en aval le collecteur 
de transfert du SYSEG. 

Cet apport du ruisseau constitue un débit 
d’eaux important qui surcharge les réseaux 
et la station d’épuration. Etroitesse des 
voiries, encombrement du sous-sol et 
présence de très peu de surfaces de pleine 
terre, ce secteur est extrêmement contraint.
Les conclusions des études ont donc 
mené la Métropole à élaborer des travaux 
visant à restituer la vocation originelle de 
la galerie afin de permettre au ruisseau 
d’aboutir au Gier. Pour ce faire, des travaux 
de déconnexion des eaux usées, avec re-
prise des branchements, sont nécessaires 
et ne peuvent être envisagés qu’à l’inté-
rieur même de la galerie. Au final c’est 
l’équivalent de 70 piscines olympiques par 
an qui seront restituées au Gier. Le projet 
permettra à la fois de limiter la pollution du 
milieu et éviter un traitement inutile en sta-
tion d’épuration de ces eaux claires. 
Le ruisseau du Froidefeuille sera ainsi 
restitué au milieu naturel !
Ces travaux nous amènent également à 
l’histoire de la construction de la ville 
de Givors, c’est pourquoi la mairie et 
la Métropole réfléchissent à la mise en 
place d’une action de valorisation du pa-
trimoine « sous terrain » mais aussi pé-
dagogique pour sensibiliser nos enfants 
aux enjeux liés au grand cycle de l’eau.

 D’ importants travaux 
d’assainissement à venir 

La rue Salengro sera fortement impactée en août

La Métropole du Grand 
Lyon va réaliser d’importants 

travaux de mise en séparatif du 
réseau d’assainissement dans 
le secteur des rues Vielle du 

Bourg, Pieroux et Salengro afin 
notamment d’envoyer au Gier 

le ruisseau de Froidefeuille qui 
transite actuellement dans le 

système d’assainissement. 

  Période des travaux :  
juillet 2021 à mars 2022
  Maitrise d’ouvrage et d’œuvre :  
Métropole du grand Lyon
  Entreprises :  
CHOLTON / STACCHI/ STPML   
  Rues impactées : rue Vielle du 
Bourg, rue Pieroux et rue Salengro 
secteur Pieroux Sadi Carnot

Incidences : la circulation sera 
perturbée avec la fermeture de 
certaines rues et la réduction du 
stationnement. La rue Salengro  
 sera barrée tout le mois d’août  
 avec maintien de l’accès piétons.

  Ordures ménagères : les bacs de 
collecte seront amenés de part et 
d’autre du chantier en limite des 
voiries adjacentes.

Infos pratiques

La Métropole procèdera à l’affichage et la distribution des informations aux riverains qui 
préciseront les impacts sur la vie locale pour chacune des interventions programmées.
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le portrait du mois

michel jurine
À la recherche des bons tuyaux

Pianiste et organiste, Michel 
Jurine opte pour un métier 
de tradition, celui de facteur 
d’orgue, la transmission des 

savoirs se faisant à travers des ateliers. 
C’est à Nantes qu’il obtiendra ses 
lettres de noblesse.
En janvier 1997, il vole de ses 
propres ailes. Ses activités, il les 
scinde en trois. 
La restauration qui lui demande de 
démonter les orgues. La maintenance, 
elle, le fait se promener à travers le 
monde. Mais la création est son point 
d’orgue. Opus 12, nous annonce-t-il 
avec la fabrication de l’instrument 
monumental monté et testé à l’église 
Saint-Nicolas de Givors. Pas moins 
de 19 140 heures de travail pour ses 
10 salariés et 2200 pièces qui seront 
désormais démontées avant un 
voyage de 45 jours en bateau et une 
arrivée à Mokpo, en Corée du sud. 
Un pays que Michel Jurine connaît 

bien. C’est sa quatrième réalisation 
pour cette destination.
L’origine d’un tel amour ? « C’est un 
organiste asiatique que j’avais croisé 
comme étudiant qui s’est 
rappelé de moi. Il m’a dit 
nous avons besoin d’un 
orgue pour l’Université 
de Séoul. 
Nous faisons tout », 
explique ce passionné.  
« Les plans, la sélection 
des arbres, la fabrication 
d’outils. À Rontalon nos 
ateliers sont équipés 
de machines à bois, de 
tours, de forges et nous 
coulons toutes matières utiles ».
En fonction des sons désirés Michel 
Jurine teste ses orgues sur différents 
sites. Pour cet orgue « coréen » 
l’église Saint-Nicolas correspondait 
et il remercie la Ville de Givors pour 
la mise à disposition.

" Pas moins de 19 140 
heures de travail 
pour ses 10 salariés 
et 2200 pièces qui 
seront désormais 
démontées avant un 
voyage de 45 jours 
en bateau "
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culture & patrimoine

Bonne nouvelle, la candidature de 
Givors pour participer à ce dispositif 
a été retenue. Ce sont donc 9 
jeunes Givordines et Givordins 

de la Sauvegarde 69 et du centre social 
qui pendant les vacances scolaires seront 
accompagnés dans ce projet. Accueillis 
dans les lieux de patrimoine, les jeunes ont 
accès à différents programmes d’activités 
pluridisciplinaires. L’objectif est de leur faire 
découvrir de façon inédite le patrimoine de 
Givors par le biais d’un site emblématique 
de la ville, en l’occurrence le château Saint- 
Gérald, pour mieux le faire connaître aux 
habitants via un dispositif de médiation 
totalement créé avec des professionnels 
des arts et de la culture.
 

Pour cela, ils ont choisi de réaliser un 
parcours balisé et illustré de dessins qu’ils 
auront réalisés. Pour mener à bien ce 
projet, depuis début juin, ils se retrouvent 
au Moulin Madiba pour des ateliers animés 
par l’association Atout Art. Après avoir été 
sensibilisés à la lumière, aux ombres à 
travers le dessin, ils se sont rendus sur le 
site du château pour un premier repérage. 
Une belle initiative qui permet aux jeunes 
de s’approprier les sites emblématiques de 
la ville et de parcourir l’histoire de notre 
ville.

Vous pourrez découvrir l’ensemble 
des œuvres lors des journées 
européennes du patrimoine  

les 18 et 19 septembre prochain.

C’est mon patrimoine !!
Piloté par le Ministère 

de la Culture et l’Agence 
nationale pour la Cohésion 

des Territoires (ANCT), 
ce dispositif participe à 
l’éducation artistique et 

culturelle des enfants et des 
adolescents pendant les 

vacances scolaires. 

plus de 250 projets en france

Organisé en dehors du temps scolaire, C’est mon patrimoine ! a accueilli plus 
de 500 000 jeunes depuis 2005. 
Ainsi, ce sont plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans, dont 
les deux tiers issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont 
attendus dans plus de 200 sites de patrimoine. 
En 2021, plus de 250 projets sont attendus partout en France et sur les 
territoires ultra-marins.
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Les 24 et 25 juillet se dérouleront les finales de la coupe de France de joutes,  
méthodes lyonnaise et givordine. Une belle fête en perspective pour un sport  

aujourd’hui inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. 

Givors et ses joutes

patrimoine

Lyonnaise ou Givordine ? 

Suivant la méthode, la joute est un sport de force, ou 
d’équilibre, et d’adresse. En Lyonnaise et Givordine, c’est 
la force qui est en jeu. Ce qui les distingue ? Le côté par 
lequel les bateaux se croisent : à droite en Givordine, à gauche en 
Lyonnaise. D’où cette différence vient-elle ? Nul ne le sait. Sinon, 
chaque jouteur est muni d’un plastron, monte sur le tabagnon, et 
grâce à la puissance du bateau combinée à la souplesse de sa 
lance résiste à la poussée adverse en cherchant à le renverser.  
Mais celui qui tombe à l’eau n’est pas forcément le perdant !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de la Fédération 
Française de Joute et Sauvetage Nautique  www.ffjsn.fr

Créée en 1886, la Société de Sauvetage et de Joutes avait 
pour mission de venir en aide aux givordins victimes des 
inondations, de porter secours sur le Rhône, d’enseigner 
la natation. Joutes, barque, natation, water-polo font partie 

des disciplines sportives qui la constituent. 
Les joutes nautiques sont d’abord un jeu traditionnel des gens de 
rivière et de mer dont on trouve des mentions depuis le Moyen Âge 
en France et dans divers pays européens. Seule la France connaitra 
une évolution en un sport moderne avec une codification des règles 
et des méthodes à la fin du 19ème siècle. La Fédération Française 
reconnait aujourd’hui 5 méthodes, dont la Lyonnaise et la Givordine, 
pratiquées à Givors. 
Jusqu’au 20ème siècle, les joutes étaient le temps fort des vogues, ces 
fêtes de quartier organisées par la jeunesse. Le samedi, il s’agissait 
pour les jeunes gens de gagner « la Bleue », un ruban en soie, 
honorifique, qui conférait grand prestige aux yeux des jeunes filles. 
Le dimanche se déroulait « la joute des hommes mariés », un tournoi 
sans enjeux, où l’on s’affrontait pour rire et s’amuser. 
Très vite, Givors est devenue un haut lieu de la joute nautique. Dès 
1901, année de création du Championnat de France, les sauveteurs 
sont présents, et s’imposent : 89 titres de champions de France et 
5 coupes de France à ce jour. Parmi ces champions, Marcel Eydan, 
qui totalisera 17 titres en 23 ans au tournant des années 30.

Si vous en avez l’occasion, visitez la salle des trophées des 
Sauveteurs, véritable témoin du palmarès accumulé par les 
différentes générations dans toutes les disciplines. Et si vous 
en avez la possibilité et que vous êtes curieux allez voir une 
compétition de joutes et laissez-vous emporter dans cette belle 
histoire nautique.

20

années 1920

années 1970-80

2019
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Astuce : retrouve les réponses du quizz dans les articles des pages précédentes ;)

joue avec le givordin !
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bonnes vacances !

enfance

DA Atelier C&J - Illustration HeyGee

Combien de poules ont été 
données par la mairie aux 
familles givordines le mois 

dernier ?

Combien d’heures de travail 
a-t-il fallu à Michel Jurine et son 
équipe pour fabriquer l’orgue 

de l’Église Saint-Nicolas ?

Quelles sont les 4 disciplines 
qui constituent la Société 
de Sauvetage et de Joutes 

créée en 1886 ?

Quand auront lieu  
les Journées européennes  
du patrimoine en 2021 ?

Quel est le nom de l’espèce  
de moustique arrivée  
en France en 2004 ?

Quelle est la date  
de la Journée mondiale  
de l’Environnement ?

En quelle année a eu lieu 
l’appel du 18 juin par le 

Général de Gaulle ?

Quand auront lieu les finales 
de la coupe de France de 

joutes ?

Dans quel pays se trouve  
la ville de Mokpo ?

1

4
5 6

7 8 9

2 3

Réponses : 1) 166 poules / 2) le 5 juin / 3) moustique tigre / 4) 1940 / 5) 19 140 heures de travail / 6) en Corée du Sud  
7) les 18 & 19 septembre 2021 / 8) les 24 & 25 juillet 2021 / 9)  les joutes, la barque, la natation et le water-polo.
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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   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.

aménagements

Rue salengro
Importants travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement
Tout le mois d’aôut, la circulation sera perturbée avec la 
fermeture de certaines rues et la réduction du stationnement. 
La rue Salengro sera barrée tout le mois d’août avec maintien 
de l’accès piétons.
Retrouvez toutes les informations sur ces travaux en page 17.

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.
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aménagements

6  Rue Jean Ligonnet 
Travaux de rénovation

Du 28 juin au 16 juillet 2021, de 7h à 18h, le stationnement, de tous véhicules 
hors ceux nécessaires aux travaux, sera interdit et considéré comme gênant sur les 
emplacements de stationnement situé au droit du n° 33.

7   Rue Honoré Pététin 
Traçage de chantier avec marquage au sol et détection de réseaux
Du 1er au 15 juillet 2021, de 9h à 16h, dans sa section comprise entre la rue de 
la Fraternité et l’impasse Honoré Pététin à Givors, 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 au droit du chantier.

5  Route de Varissan, avenue Danielle Casanova & rue Édouard Prenat
Construction branchement d’assainissement

Du 21 juin au 11 juillet 2021 (4 jours sur cette période), la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, au droit du chantier, à hauteur des n° 2 à 6 de la route de Varissan et 

à hauteur des n° 19 à 25 de l’avenue Danielle Casanova. La circulation sera interdite par route barrée, 
rue Édouard Prenat.

Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et considéré comme gênant au droit des chantiers.

2

10  rues Joseph Faure, Malik Oussekine,  
Charles Simon &Joseph Longarini 
Suppression de branchements gaz
Les 5, 6 et 8 juillet 2021, la circulation sera interdite, par 
route barrée, rue Joseph Faure et rue Malik Oussekine.

Les 8, 12 et 13 juillet 2021, la circulation sera interdite par 
route barrée, rue Charles Simon.

Les 15, 19 et 20 juillet 2021, la circulation sera interdite par 
route barrée, rue Joseph Longarini.

9  rue Jean-Claude PiÉroux 
Construction de canalisation

Du 5 juillet au 1er août 2021, la circulation sera interdite par route 
barrée, dans sa section comprise entre la rue Jacques Prévert et 

la montée du petit Cras.

8  Rue Auguste Delaune 
Réglementation de la circulation
Du 2 au 3 juillet et du 9 au 10 juillet 2021, la circulation sera interdite à 

tous véhicules, par route barrée, dans sa section, en sens unique, comprise 
entre son intersection formée avec la rue Romain Rolland/rue Léo Lagrange et 

le passage sous ouvrage d’art (pont SNCF) menant dans la cité du Garon.

3
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solidarité

avis de naissance

avis de décès du mois de février, parvenu en juin

BOGDANOVIC SHABANI Anissa
ELIBAL Sena
FRANÇOIS Moana
HAMMOUDI Lyne

MHAMDI Meriam
SABATINI Liam

Madeleine SIMON, décédée le 23 février 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. 

Marqué par le décès son petit frère de 4 ans des suites d’un cancer, 
Thomas a vite compris dans ces mois de combat tout l’enjeu des traitements 
et il a su soutenir son frère ainsi que ses parents. 
Chaque année, les cancers pédiatriques touchent des centaines d’enfants. 
Ce défi et surtout son défi c’est de permettre de sensibiliser le plus largement 
possible sur la maladie et de récolter des fonds pour la recherche et la lutte 
contre les cancers pédiatriques.
Tous les fonds récoltés sur son parcours seront reversés à l’Institut Gustave 

Roussy pour aider la recherche et trouver les moyens de 
se battre contre la maladie. Avec le soutien de ses 

parents, de sa famille et de ses amis Thomas s’est 
lancé le défi de relier Marseille à Paris en vélo. Il 
sera de passage à Givors et compte sur notre 
soutien pour l’aider à réaliser son défi mais 
aussi à récolter des fonds pour cette grande 
cause.

Rendez-vous à Givors le vendredi 9 
juillet à 10h30 quai de la Navigation

 solidarité 

Le p’tit vélo rouge :
À 13 ans, il va relier Marseille à Paris en vélo

C’est un enfant plein d’ambitions et c’est sous son impulsion qu’a été créé l’association  
« Le p’tit vélo rouge » dont l’objet est de relever des défis sportifs afin de récolter des fonds  

pour les recherches médicales pédiatriques.

État civil
du 31 mai au 27 juin 2021

le saviez-vous ?

Seuls 3 % du budget total de la recherche sur 
le cancer est consacré aux cancers pédiatriques. 
Alors que 2500 enfants de 0 à 15 ans sont 
diagnostiqués d’un cancer. 500 en décèdent.

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

Séverine Delagouttière

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

Notre ville se transforme, c’est indéniable. 
Certains, pour ne pas dire « l’opposition » 
dans son ensemble, confondent grand 
chambardement avec une marche patiente et 
réfléchie vers de nouveaux horizons.
Prenons l’exemple de la bétonisation dont notre 
ville a été ces dernières années passées une 
grande adepte. Lorsque nous avons pris les 
rênes de la ville, nous avons annulé des projets 
qui pouvaient encore l’être, entre autres celui 
du plateau de Montrond, mais nous sommes 
tenus d’en conduire d’autres, déjà en cours, à 
terme, tout en les retravaillant. C’est le cas du 
projet de l’ilot Oussékine par exemple.
Nous végétalisons et plantons des arbres pour 
que nous puissions tous, demain, respirer 
mieux et trouver des ilots de fraîcheur dans 
notre ville. Ce n’est qu’un début. Au fil des 
années, ces actions amplifiées vont forger une 
autre image de notre cité.
L’acquisition de Bertholon-Mourier et des 
terres qui l’entourent, votée au dernier conseil 
municipal, est un acte important qui préserve 
de bonnes terres arables, de beaux espaces 
qui pourront accueillir un projet structurant de 
lycée agricole et horticole, au-delà de la simple 
construction de logements initialement prévue. 

Pour atteindre nos objectifs il faut des moyens 
financiers, mais pas seulement. Il faut aussi de 
bonnes équipes, des hommes et des femmes 
pour les mettre en œuvre. Nous sommes 
actuellement, en ce qui concerne le personnel 
de la mairie, dans la phase d’une première 
étape, celle d’un audit, qui devrait mettre en 
évidence les forces et les faiblesses de nos 
services. Une réorganisation va sans doute 
s’imposer. Ce n’est pas simple, mais nous la 
conduirons. C’est la condition pour que les 
forces nécessaires à un bon fonctionnement 
puissent être dégagées.
Quand nous parlons transformation et 
évolution, nous pensons inévitablement à celle 
et ceux qui représentent l’avenir, aux adultes de 
demain qui vivront dans une ville embellie. La 
jeunesse est au cœur de nos préoccupations. 
Nous avons pris des mesures pour répondre à 
ses besoins en matière d’études, de logement, 
d’emploi, d’accès à la culture, aux sports, aux 
loisirs, etc.
Depuis les aires de skateboard jusqu’aux 
programmes d’animations de l’été, tout est mis 
en œuvre pour que les enfants, les jeunes, 
ne s’ennuient pas pendant les vacances. Ces 
festivités couvrent tous les quartiers. Les grands 

événements, les spectacles, au stade, début 
juillet devraient permettre le rassemblement 
de toutes les générations. Le feu d’artifice 
illuminera le ciel de Givors, le 13 juillet au soir. 
Nous savons qu’il est attendu. 
Nous avons pleinement conscience des 
attentes de notre population. La tâche est 
immense, et nous ne pouvons pas répondre 
à tout, tout de suite. Les difficultés peuvent 
aussi être entretenues par une opposition pas 
toujours aidante. Au dernier conseil municipal, 
alors que dans la journée un mouvement de 
grève avait mobilisé une partie des agents 
municipaux, un élu a confondu politique 
et syndicalisme, perturbant par son attitude 
déplacée et irrespectueuse le déroulement de 
la séance. Le maire a dû interrompre le conseil, 
pour rétablir le calme. C’est un exemple, de ce 
qu’en plus de toutes les difficultés et pressions, 
votre majorité, vos élus de Construisons 
Ensemble, doivent aussi gérer.
Toutes nos forces sont au service des Givordins 
et des Givordins à qui nous souhaitons UN BEL 
ETE. 

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, Séverine Delagouttière.

Christiane Charnay, Cécile Bracco, Fabrice Noto Sébastien Bérenguel

LE TOURNANT

Avec le projet d’élargissement de l’A46 sud, les 
populations de Givors -Chasse vont être  encore plus 
asphyxiées par la pollution automobile avec 20 000 
véhicules jours qui vont s’ajouter au plus de 90 000 
d’aujourd’hui. 
A l’origine cette rocade était destinée à la desserte locale. 
Elle est devenue une voie de passage importante des 
grands itinéraires de transit nationaux et internationaux. 
L’élargir n’apportera pas de fluidification. Au contraire, 
cela conduira à une amplification des bouchons avec 
leurs conséquences négatives sur le temps de parcours 
des usagers mais aussi en termes de nuisances sonores 
et de pollution atmosphérique pour les riverains.  
A cela, il faudra rajouter l’implantation, à la limite de 
Givors, de deux plateformes logistiques, la Vie Claire 
et Easydis, qui d’après les dossiers de la préfecture vont 
faire transités chaque jour plus de 280 poids lourds et 
400 véhicules légers. 
Le transport est l’activité qui contribue le plus aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Presque partout les concentrations moyennes annuelles 
de dioxyde d’azote sont de 50 ug/m3. Mais, sur des 
sites proches du trafic automobile comme le nôtre, elle 
dépasse 200 ug/m3 (milligramme) 
L’impact à long terme est  important sur la santé publique. 
une augmentation de 10 ug / m 3 de la concentration 

de particules fines susciterait, en France, 19 808 décès 
supplémentaires. 
Les camions sont les gros pollueurs et pourtant plus 
d’1,6 millions de camions sont, chaque année, jetés sur 
nos routes. 89% des marchandises transportées sont 
réalisées par la route. 
Le trafic du fret ferroviaire selon la SNCF, émet neuf fois 
moins de CO2 que sa version routière, et consomme 
six fois moins d’énergie. L’Italie, l’Allemagne et la Suisse 
l’ont bien compris, ces pays transportant respectivement 
par train 14 %, 18 % et 35 % de leurs marchandises. En 
France le transport marchandises représentait en 2000, 
18% Aujourd’hui plus que 9 %. 
Nous disons NON au projet d’Élargissement de l’A46 
sud. 
L’État, la Région, la Métropole ont leur responsabilité 
D’autres solutions sont réalisables : Développer le service 
publique du transport ferroviaire 
- Revenir à 18% du fret ferroviaire rapidement et atteindre 
les 25% des marchandises transportées d’ici 2050
- Réouvrir la ligne voyageur SNCF rive gauche du 
Rhône, Lyon-Givors-Le Teil (fermée en 1973)
- Prolongation du tram-train entre Brignais et Givors.
- Favoriser le covoiturage

Texte parvenu hors délai.NON au projet d’Élargissement de l’A46 sud  
STOP à l’asphyxie de la population givordine
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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

SANS LIBERTE DE BLAMER, IL N’EST POINT 
D’ELOGE FLATTEUR – P-A- de Beaumarchais
Le maire a déposé plainte pour diffamation 
concernant notre tribune de mai 2021 figurant 
dans le journal municipal, soit 26 jours après 
qu’il ait lui-même validé sa publication. Nous 
vous invitons à la relire. Alors que le conseil 
d’Etat dans un arrêt du 26 mai 2016 réaffirme 
le principe de liberté d’expression de 
l’opposition, le maire envoie un très mauvais 
signal pour la démocratie locale. Cette plainte 
intervient après que le maire ait pris un arrêté 
interdisant la communication par tractage 
sur les marchés, applicable à compter 
du 01 février 2021, comme par hasard la 
veille du jugement du tribunal administratif 
qui a invalidé les élections municipales. 
Un acte sans précédent qui ne figurait pas 
dans son programme de campagne. Ces 
méthodes obscures sont d’un autre temps 
et notre groupe a déjà critiqué l’absence de 
concertation avec les élus de la majorité et 
notamment la suppression des commissions 
thématiques pourtant prévues par le code 
général des collectivités territoriales (article 
L.2121-22 du CGCT). 

DES POULES ET DES COMPOSTEURS POUR 
CHANGER LA VILLE 

Ce seront les rares aspects visibles que les 
givordins retiendront au bout d’un an de 
mandat. 
On ne gère pas une ville de 20 000 habitants 
comme un magasin horticole ! Givors mérite 
mieux que des gallinacées et des vers qui ne 
garniront que les seuls terrains des heureux 
propriétaires et qui ne bénéficieront pas aux 
habitants qui résident en appartement. 
Aucune avancée sur les dossiers majeurs 
de la mixité sociale, de la sécurité, de 
l’image de la ville, de la rénovation urbaine 
et la dynamisation du centre-ville, du 
développement commercial, économique 
touristique. Les givordins sont très déçus du 
manque d’ambition et de compétence de 
la nouvelle majorité et n’ont que faire d’une 
communication aussi maîtrisée que risible.

REDONNER DE L’ESPOIR POUR NOS 
ENFANTS
La période COVID a été une épreuve 
terrible pour la population et nous avons une 
pensée pour toutes les victimes directes et 
indirectes. Nos regards se portent sur notre 
jeunesse qui aura perdu 16 mois de liberté 
et d’émancipation. Puissent les mois à venir 
leur redonner de l’espoir d’une vie meilleure.

Notre territoire connait des problématiques 
de sécurité significatives, j’ai directement pu 
les constater lors d’immersions jour et nuit 
avec nos policiers (09/20). C’est la raison 
pour laquelle, nous avons ardemment milité, 
avec notre député Jean-Luc Fugit, le Maire de 
Givors et celui de Grigny, auprès du ministre 
de l’Intérieur, depuis plusieurs mois pour 
que des moyens forts soient mobilisés. Après 
avoir obtenu en janvier l’affectation de deux 
nouveaux gardiens de la paix dans le courant 
de l’année 2021, c’est finalement une annonce 
beaucoup plus forte qui intervenait de la part 
de Gérald Darmanin lors de sa visite à Lyon le 
19 mars : 4 nouveaux policiers en mai 2021 
et 5 nouveaux d’ici septembre 2021, soit 9 
agents en plus dès cette année ! En outre, 
4 adjoints de sécurité sont arrivés ce mois 
de mai. L’effectif global comptera d’ici la fin 
d’année 13 nouveaux agents ! Parce-que nulle 
liberté ne peut s’exercer sans la garantie de la 
sécurité, il m’apparait indispensable de donner 
les moyens à nos forces de l’ordre de pouvoir 
nous protéger. Nos concitoyens ont besoin 
d’eux.

Le maire de Givors a décidé dans la plus 
grande précipitation, d’acquérir l’ensemble 
immobilier Bertholon Mourier qui appartient 
aux hospices civils de Lyon (HCL). Lors du 
conseil municipal du jeudi 24 juin, il a fait 
voter une délibération rachetant ce site pour 
la somme de 2 Millions d’euros ! 2 millions 
d’euros payés par le contribuable givordin 
pour acquérir un ensemble immobilier très 
dégradé qui nécessitera encore des centaines 
de milliers d’euros de travaux de réhabilitation. 
Le tout pour un projet totalement flou. Pendant 
la campagne des élections municipales, le 
candidat Boudjellaba promettait la création 
d’un lycée agricole et horticole sans bien 
sûr vérifier non seulement que le PLU ne le 
permettait pas, mais surtout, sans avoir pris 
la peine de valider son projet avec l’Etat et la 
région Auvergne Rhône-Alpes qui sont pourtant 
compétents pour décider de l’ouverture d’un 
lycée sur notre commune. C’était sans compter 
qu’il existe déjà un lycée horticole à seulement 
une vingtaine de kilomètres, sur la commune 
de Saint Genis Laval…
Conscient que son projet était mal ficelé, la 

nouvelle majorité municipale a donc préféré 
annoncer comme nouveau projet : « un travail 
sur les capacités d’exploitation agricole pour 
s’inscrire dans des logiques de production 
locale, raisonnée afin de travailler sur le 
bien manger et l’implantation d’un projet 
d’équipement public orienté vers des logiques 
d’enseignement et de formation dans le 
domaine de la transition agroécologique » 
Rien que cela… Pour 2 millions d’euros. Ce 
que ne dit pas le maire de Givors, c’est qu’il 
n’a aucun projet précis si ce n’est une vague 
idée de ferme pédagogique qu’il envisage de 
créer sans même avoir associer préalablement 
les agriculteurs du territoire givordin.
Alors oui, le site de Bertholon Mourier est 
stratégique pour la ville de Givors. Bien sûr 
que sa destination doit être repensée. Mais un 
bâtiment aussi structurant aurait dû mobiliser 
la métropole de Lyon et les services de l’Etat 
pour exiger des HCL de revoir son prix et 
de participer à l’acquisition foncière. Car le 
plus scandaleux dans cette affaire, c’est que 
cet ancien hôpital gériatrique avait été légué 
aux HCL par les familles Bertholon et Mourier. 

Qu’il est donc inacceptable que les HCL en 
tirent un profit financier aussi important sur 
le dos du contribuable givordin. HCL qui 
aujourd’hui sont présidées par le maire de 
Lyon et écologiste Grégory Doucet et ami de 
Mohamed Boudjellaba…
Enfin, notre groupe avait défendu un projet 
alternatif : celui d’un site dédié aux séniors, 
aux personnes en situation de dépendance 
et surtout aux aidants. Un site qui conforte sa 
vocation sociale auprès des retraités du bassin 
de vie. D’autant qu’avec seulement une maison 
de retraite sur les quais du Rhône, notre ville 
mérite une véritable politique qui anticipe le 
vieillissement de notre population municipale.
Pour toutes ces raisons et parce que, une fois 
de plus, les élus de l’opposition n’ont pas 
été associés à ce projet, notre groupe Givors 
Fière a voté contre cette délibération de rachat 
du site Bertholon Mourier.

Pourquoi notre groupe a voté contre le rachat du site Bertholon Mourier  
par la ville de Givors ?

La sécurité : première  
de nos Libertés !



Tout Givors
en fête !

spectacles

concerts

ciné plein air

animations

sports

des centaines de manifestations gratuites pour tous


