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Avec l’ensemble de l’équipe municipale, j’ai 
souhaité que vous puissiez toutes et tous profiter 
du mieux possible de cette période estivale à 
Givors. Grâce à l’engagement de vos élus, des 
services, des associations et de nos partenaires, nous 
avons proposé de grands événements (Black M, le 
Comte de Bouderbala, les Franglaises, l’Olympic Street 
Battle...) et des centaines d’activités ludiques, sportives 
et culturelles dans les quartiers, à la base nautique et au 
Parc des Sports. Cet été 2021 était vraiment, et enfin, 
« Tout Givors en Fête ! ».

À l’heure de la rentrée, je souhaite à l’ensemble de nos 
jeunes une très bonne reprise des cours, avec l’espoir 
que la campagne de vaccination permette un allégement 
des contraintes sanitaires. L’éducation est notre priorité 
et nous continuerons à agir pour lutter contre les 
inégalités de destin, en particulier grâce au dispositif 
Cité éducative et aux 350 000€ annuels supplémentaires 
que nous avons obtenus !

Tout l’été, nous avons travaillé d’arrache-pied pour 
préparer un mois de septembre copieux en événements 
et en nouveautés : la mise en place d’une navette 
gratuite entre la gare et le marché, le lancement du 
budget participatif, la tenue de réunions publiques, le 
forum des associations et la fête du sport, des grandes 
conférences, les Journées européennes du patrimoine, 
le lancement de la saison culturelle, la signature d’une 
convention pour déployer le rappel à l’ordre…

Ces événements seront l’occasion de nous retrouver et 
de partager, pour continuer à construire ensemble une 
ville fraternelle, dynamique et solidaire !

 

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

" À l’heure de la rentrée, 
je souhaite à l’ensemble 

de nos jeunes  
une très bonne  

reprise des cours. [...]  
L’éducation est notre 

priorité et nous 
continuerons à agir 
pour lutter contre  

les inégalités de destin. "
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l’actu en bref

Pour réussir  
sa rentrée en 6e 

Le 28 juillet, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, accompagné 
des élus et des services de la ville ont reçu Emeline Baume, 1ère Vice-
présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’économie, l’emploi, le 
commerce, le numérique et la commande publique.
Valoriser les atouts, promouvoir les savoir-faire, développer le commerce 
de proximité, favoriser l’emploi, sont autant de sujets que la municipalité a 
abordé lors de cette réunion d’échanges suivie d’une visite dans la ville, afin 
de permettre à Givors de disposer des accompagnements que la Métropole 
peut apporter dans le cadre de ses compétences.

Soliha poursuit les permanences pour vous aider à réaliser 
des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ou 
à l’adapter au vieillissement ou au handicap.
N’hésitez pas à rencontrer ces professionnels mandatés par la 
ville de Givors pour un accompagnement gratuit dans le montage 
de vos projets et les aides qui peuvent vous être apportées.

Accueil sur rdv les matins de 9h à 12h aux dates suivantes :
  10, 17, 24 et 27 septembre         8, 15, 22 et 29 octobre
  8, 19, 26 et 29 novembre           10 et 17 décembre

 France Services (anciennement intitulé MSAP),  
6 rue Jacques Prévert  04 72 49 18 34

 Environnement  

des conseils pour  
rénover votre habitat

Les amis des arts de Givors  
présentent Yves Olry
L’association vous propose de découvrir 
une exposition des œuvres de l’artiste 
décédé en 2020, pour saluer la 
mémoire du « plastiqueur » iconoclaste.

 Rendez-vous du 11 septembre au 
17 octobre à l’église Saint Pancrace de 
Bans à Givors.
Les samedis et dimanches de 14h30 à 
18h30 et sur rdv  06 60 53 74 22.
Et du 2 au 30 octobre à la médiathèque.

Givors par le dessin
Un groupe d’architectes a réalisé pour 
l’Ecole Urbaine de Lyon une enquête 
sur les formes urbaines à Givors. 
40 portraits de la ville à découvrir 
explicitant la variété d’un territoire et ses 
singularités. 

 Rendez-vous le 14 septembre à 19h 
au 13 rue Salengro pour découvrir leurs 
réalisations.

 arts  

Expos à ne pas 
manquer

 visite officielle  

Un échange constructif avec la Métropole

De novembre 2020 à juin 2021, 17 élèves de l’école 
Romain Rolland ont été accompagnés dans le cadre du 

programme de réussite éducative (PRE).  
L’entrée au collège peut être une étape difficile et l’atelier 

passerelle permet aux élèves d’avoir un suivi scolaire,  
un soutien, tout en tissant des liens avec les parents et les 

professionnels du collège. Pour marquer l’année écoulée  
de l’atelier et ce travail commun pour le bien-être des 
enfants, la municipalité et l’équipe du PRE ont convié  
les enfants et les parents pour un temps d’échange. 

Souhaitons une belle rentrée  
et pleine réussite aux nouveaux collégiens.

©
 Y

ve
s 

O
lry
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l’actu en bref

 Transports  

Permanence 
pour le 

réseau TCL

 Éducation  

Les élèves sensibilisés  
aux droits des enfants

Pour vous permettre d’acheter votre 
abonnement au réseau TCL, un point 
de vente sera à votre disposition à 
Givors (à France Services, au 6 rue 
Jacques Prévert) du mardi 31 août au 
vendredi 3 septembre 2021. Vous 
pourrez également acheter des cartes 
Técély ou créer et mettre à jour vos 
droits à tarifs réduits.

La prise de rendez-vous 
préalable est obligatoire  

au  04 72 49 18 34  
ou directement à l’accueil  

de  France Services.
Veuillez noter que le paiement 

se fera uniquement  
par chèque et carte bancaire.

Composteur individuel : 
lancez-vous ! 

Composter les déchets organiques, c’est leur donner  
une seconde vie mais c’est aussi réduire au quotidien  

nos poubelles et préserver l’environnement.
La Métropole de Lyon offre 20 000 composteurs d’ici 2022 

aux habitants du territoire équipés d’un jardin. 
Pour faire votre demande, remplissez le formulaire  
sur  toodego.com (fournir une pièce d’identité,  

un justificatif de domicile et une photo de son jardin).
Des sessions de sensibilisation vous permettent également  

de connaître les bonnes pratiques à mettre en œuvre facilement  
et vous aider à vous lancer dans la pratique du compostage.

Plus d’infos  grandlyon.com/compostage

141 élèves de l’école Paul Langevin ont participé à la 6e édition du 
Prix littérature jeunesse UNICEF qui a pour objectif de sensibiliser aux 
droits de l’enfant grâce à la lecture mais aussi de récompenser des 
ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF. Après avoir lu les ouvrages 
proposés sur le thème « Au fil des émotions », les élèves ont voté pour 
les livres qu’ils souhaitaient soumettre au vote national.

Bravo aux enfants, aux enseignants et à la médiathèque pour 
cette belle initiative de sensibilisation  

et de démocratie participative.

 économie  

actus commerces
Givors compte depuis le 1er juillet un nouveau coiffeur homme 
barber shop, également point relais au cœur du quartier des Vernes, 
qui apporte ainsi une offre complémentaire pour dynamiser le service 
de proximité dans le quartier.
D’autre part, Lazert Alu-Vitrage, situé avenue du Maréchal Leclerc 
cessera son activité le 30 septembre après de nombreuses années de 
service à Givors.

Pour soutenir le commerce de proximité, une opération de 
soutien sera développée pour « Consommons à Givors » 

d’ici la fin de l’année. 
#ConsommonsàGivors
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vous y étiez

Les festivités de Tout Givors en fête ont débuté avec 
les 4 gros événements inédits : Black M, Battle de 
break dance, les Franglaises, le Comte de Bouderbala 
mais aussi nos jeunes artistes Givordins. Vous avez été 
nombreux à participer à ces spectacles gratuits !
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Le parc des sports a accueilli près de 10 000  
enfants et adolescents de 0 à 17 ans sur les  

4 villages vacances dédiés. Un été riche en activités 
et totalement gratuit pour nos jeunes Givordin.e.s.

Piquer une tête, se rafraîchir, s’amuser ou pratiquer plusieurs 
activités nautiques, le bassin de Givors a été très prisé tout l’été 

par nos jeunes Givordin.e.s.

vous y étiez

  Vous y étiez !

Tout l’été, Givors s’est animée avec une multitude d’activités et de spectacles. Pour être au plus proche des Givordines 
et des Givordins, la caravane des animations s’est déployée dans plusieurs quartiers, des moments festifs pour les petits 
comme pour les grands.

Retour en images sur les événements de l’été 2021
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vous y étiez

Animations culturelles, ludiques et sportives, ciné plein air, ateliers sur le développement durable… pour être au plus 
proche de chacun, les services de la ville, les associations et partenaires se sont mobilisés pour proposer des activités 
diversifiées.

Moment de convivialité pour nos séniors avec une journée 
ginguette et un concours de pétanque organisés par la mairie de 
Givors. L’occasion de se retrouver en musique autour d’un repas 
et de se divertir.

Moment magique et scintillant pour le traditionnel 
feu d’artifices tiré depuis les berges du Rhône la 
veille du 14 juillet, jour de fête nationale.
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La coupe de France en 
méthodes Lyonnaise 
et Givordine qui s’est 
déroulée à Givors a tenu 
toutes ses promesses. Nos 
jouteurs ont remporté la 
coupe de France au bout 
d’un long suspens. Après 
10 ans d’absence la coupe 
revient enfin à Givors. 
Bravo à nos jouteurs !
Plus d’informations en p. 14.

Le festival des « Hommes forts 
s’éclatent » nous a transporté 
à travers des spectacles plus 
époustouflants les uns que les 
autres. Les Givordines et Givordins 
ont aussi participé aux festivités 
avec les ateliers de construction de 
la famille des Hommes forts.

vous y étiez
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on rembobine

Le programme proposé fut pour le 
moins ambitieux en proposant pour 
la première fois des activités toutes 
gratuites aussi bien en juillet qu’en 

août, festif avec de nombreux événements 
dont les quatre gros spectacles gratuits, 
complet dans tous les domaines pour le 
plaisir des plus petits et des plus grands 
et surtout proche des Givordines et des 
Givordins.
La principale nouveauté a résidé dans 
l’aménagement des Villages au Parc des 
sports. Au nombre de quatre pour coller 
parfaitement aux attentes des enfants et des 
familles. Le stade nautique fut également 
le théâtre de belles animations et quelques 
trempettes rafraichissantes. 
Mais les activités se sont également 
transportées grâce à la caravane des 
animations dans les quartiers Politique 
de la ville. Des jeux éducatifs et ludiques, 

des initiations, de la danse, des conseils, 
de la sensibilisation, des jeux virtuels, de 
l’échange citoyen ou encore les cinémas de 
plein air ont été proposés grâce au travail 
des élus, des services, des associations très 
impliquées, mais aussi des partenaires, du 
Ministère chargé de la Ville ainsi que celui 
de la Culture. 
Ce fut d’ailleurs l’occasion pour la ville 
de Givors de recevoir la visite de Cécile 
Dindar, Préfète, qui s’est rendue aux Vernes 
lors de ces animations pour échanger avec 
les élus, les acteurs et les habitants. Une 
belle mise à l’honneur de notre ville auprès 
des services de l’État.
Tout un été à Givors qui, du point de vue 
organisationnel, a dû s’adapter au contexte 
sanitaire mais qui aura permis, grâce à un 
travail commun de toutes et tous, de passer 
un bel été, avant de préparer la rentrée des 
classes.

 Un été à Givors 
Les animations estivales  

de « Tout Givors en fête »  
ont été d’autant plus 

importantes en raison de la 
crise sanitaire. Aux petits 
Givordins n’ayant pas la 

chance de partir en vacances, 
se sont rajoutés ceux privés 

de séjour, cette année, en 
raison de la Covid-19.

9800 : c’est le nombre de participants 
ayant pris part aux activités au Parc  
des sports et au bassin nautique

48 c’est le nombre  
de jours d’activités  
proposés tout l’été  

aux villages vacances.

12 c’est le nombre 
de journées 
d’animations 

proposées dans  
les quartiers
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dossier

Cap sur la rentrée :  
pour une année scolaire réussie

Une rentrée scolaire qui se 
fera le 2 septembre non sans 
quelques inquiétudes avec les 
nouveaux protocoles sanitaires. 

Une préoccupation des enseignants, 
des équipes pédagogiques mais aussi 
des élus qui se rendront le jour de la 
rentrée dans les écoles givordines, pour 

s’assurer du soutien de la ville et des 
services mais aussi pour rassurer sur la 
poursuite des actions déjà menées et 
sur les initiatives à venir pour que cette 
nouvelle année soit la plus propice 
possible à la réussite des élèves.

 Une école plus verte  
 et plus écoresponsable 
Végétalisation des cours d’école : 
Arbres, potagers, gazon s’installent 
désormais dans les écoles givordines. 
Pas moins de trois écoles sont désormais 
équipées de cours végétalisées. Des 
aménagements menés par les services 
municipaux ayant pour objectif de 
rendre l’école plus accueillante et de 
donner aux élèves plus d’espaces de 
verdure, plus d’espaces éducatifs mais 
aussi plus de fraîcheur et d’oxygène. 
Alimentation et éducation  
vont de pair : 
La ville de Givors a remplacé le 
prestataire en charge de la restauration 
scolaire. Le bio dans les assiettes est 
passé de 20 à 40% avec une attention 
particulière apportée au marché local et 

Avec 18 écoles (9 élémentaires 
et 10 maternelles), la ville de 

Givors comptera 2625 élèves 
à la rentrée scolaire 2021. 
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dossier

le souhait de réduire le gaspillage alimentaire. Un cahier des 
charges plus précis pour le respect de l’environnement dans 
les habitudes alimentaires mais aussi pour accompagner la 
filière agricole locale avec 81 % des denrées provenant de 
producteurs du territoire. Un nouveau marché de restauration 
plus coûteux pour la ville mais sans augmentation des tarifs 
pour les familles.
Eux aussi auront accès à la cantine : pour permettre aux 
enfants nés entre septembre et décembre 2018, en âge 
d’être acceptés à l’école mais pas à la cantine, la ville de 
Givors a modifié son règlement pour la rentrée de septembre. 
Ces bouts de chou pourront donc bénéficier de la cantine 
Givordine plus soucieuse de l’environnement.
À cela s’ajoutent les actions pédagogiques auprès des 
élèves qui ont été menées et qui se poursuivront, notamment 
avec plus de composteurs dans les écoles pour favoriser 
cette pratique écologique, l’expérimentation des petits déj’ 
à l’école ou encore les semaines vertes à la Rama pour 
sensibiliser les élèves à l’environnement. 

 Une école responsable  
 en consommation d’énergie 
Une partie des écoles de Givors était déjà équipée de luminaires 
performants d’un point de vue énergétique mais une dizaine 
de sites comportait des luminaires peu performants, dont la 
puissance moyenne était de l’ordre de 100 watts. Au total pas 
moins de 1 221 luminaires à remplacer par des Leds.
L’ensemble de ces sites a déjà fait l’objet d’importants travaux 
en matière d’enveloppe énergétique (isolation thermique par 
l’extérieur, isolation des toitures, combles, changements des 
menuiseries). La dépense énergétique en matière d’éclairage 
des locaux demeure toutefois une source d’économie 
d’énergie importante. 
Ainsi, la ville de Givors a procédé au changement des 
éclairages énergivores par des luminaires de type LED, dont 
la puissance moyenne est de l’ordre de 36 watts, l’économie 
d’énergie réalisée par rapport aux 1 221 luminaires existant 
de 100 watts est d’environ 64 %. En terme de coût annuel, 
l’économie de fonctionnement sera d’environ 9 000 €. 

Pour ces travaux la ville a engagé près 104 040 € HT dans 
l’objectif de réduire la facture de la consommation d’énergie 
mais aussi pour avoir des bâtiments moins « énergivores » et 
plus respectueux de l’environnement.
La préoccupation de l’impact écologique se fait à tous les 
niveaux : les vacances scolaires d’été étant la période la plus 
propice, de grands travaux ont été menés au groupe scolaire 
Paul Langevin. Les 1100 m2 de toiture ont été remplacés. Un 
équipement devenu vétuste pour lequel la ville a dépensé 
120 000 € TTC. Des travaux d’étanchéité certes nécessaires 
mais à l’occasion desquels la mairie a souhaité en plus 
renforcer l’isolation du bâtiment et l’enveloppe thermique.

Voté en conseil municipal du 25 mars 
dernier, les élèves vont désormais bénéficier 
à la rentrée de septembre de la navette 
gratuite entre le plateau de Montrond 
et le groupe scolaire Joliot-Curie. Seul 
transport scolaire affrété par la ville, cette 
décision qui engendre certes des pertes de 
recettes pour la ville, est une des actions 
d’accompagnement pour les familles 
givordines.

Transport  
gratuit

" de grands travaux  
ont été menés au groupe 
scolaire Paul Langevin.  

Les 1100 m2 de toiture  
ont été remplacés.  

Un équipement devenu  
vétuste pour lequel  

la ville a dépensé 
120 000 €. Des travaux 

d’étanchéité certes 
nécessaires, à l’occasion 

desquels la mairie 
a souhaité en plus 

renforcer l’isolation  
du bâtiment et l’enveloppe 

thermique. “  
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Cité éducative

L’éducation et la jeunesse 
sont les priorités de la ville 
de Givors. Donner plus de 
moyens aux établissements 
scolaires c’est préparer l’avenir 
et les citoyens de demain. Les 
premières actions du dispositif 
« Cité éducative » dont la 
candidature avec Grigny a 
été retenue vont se mettre en 
place d’ici la fin de l’année 
2021.

 Deux nouvelles classes  
 à l’école maternelle Henri Wallon 
La dynamique démographique scolaire est en progression 
constante depuis plusieurs années, puisque sur les 7 
dernières années les effectifs maternelle et élémentaire 
confondus ont augmenté de 10% passant à 2625 élèves à 
la rentrée 2021. 
En ce qui concerne l’école Henri Wallon, c’est 25 élèves 
supplémentaires sur la période, l’effectif étant passé de 120 
à 145 élèves. Deux nouvelles salles de classes, un dortoir 
et une salle de motricité ont donc été aménagés pour 

accueillir les élèves à la rentrée de septembre 2021 avec 
une mise en conformité des systèmes de sécurité incendie 
et d’accessibilité.
Nul doute également que les effectifs de l’école auront 
tendance à progresser puisque les perspectives des 
programmes immobiliers qui se développent sur le 
périmètre scolaire de cette école laissent pressentir d’autres 
besoins ultérieurs.

Des capteurs de Co2 pour  
une meilleure qualité de l’air 
Pour surveiller la concentration 
de Co2 et assurer au besoin une 

ventilation rapide pour un air ambiant 
sain, les écoles Liauthaud et Gabriel 
Peri ont été équipées de capteurs. 
Les tableaux d’analyse permettront 

d’étudier les données et les seuils 
de la qualité de l’air. Un outil 

qui a également servi de support 
pédagogique pour les enseignants.
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SPORT

" J’ai passé une 
excellente 

journée, je ne 
connaissais pas 

et j’ai découvert 
votre bassin de 
100 mètres Qui 
pourrait être 
intéressant ! “  

Jean-Luc Manaudou,  
Président de la ligue  

Rhône-Alpes de natation

Dix ans après leur sacre de 
2011 (et 2010) les Sauveteurs 
de Givors ont remporté une 
Coupe de France disputée les 

24 et 25 juillet à domicile.
Si pour les Givordins les joutes 
n’ont souvent plus de secrets, ces 
compétitions permettent à d’autres de 
se familiariser avec ces embarcations 
atypiques, chevauchées par de drôles 
de bonshommes, pour la règle la plus 
simple du monde : faire tomber l’autre à 
l’eau à condition de parvenir à tenir les 
très lourdes lances et de ne pas rater le 
plastron de l’adversaire.
Contrairement au championnat de 
France, la Coupe se déroule par équipes 
d’où une ambiance sport collectif. Le 
suspense était au rendez-vous lorsque 

Adam Lanzas, d’une grande famille de 
jouteurs, monta sur le tabagnon en seniors 
lourds. Le plus « costaud » de l’équipe, le 
dernier à se présenter, avait pour mission 
de s’imposer obligatoirement face à son 
adversaire Chassère. 
Mission accomplie et fêtée comme il se 
doit avec les coéquipiers et les familles 
avant de recevoir le prix honorifique par 
Loïc Mezik, adjoint aux sports.
La victoire est aussi celle des dirigeants, 
notamment Rocco Rondinelli président et 
Maurice Vairon co-président, pour une 
organisation parfaite grâce à une équipe 
très solidaire. La marque d’un grand club. 
Un beau week-end de compétition 
sportive et amicale où l’on soulignera 
également la présence de  Jean-Luc 
Manaudou, père de Florent et Laure.

 Les rois du tabagnon  
 sont givordins 

Le Club des Sauveteurs de 
Givors qui, jadis, sauvait les 
habitants des inondations a 

toujours été le garant des 
traditions sportives de la 

ville. Il l’a prouvé fin juillet à 
l’occasion de la finale de la 

Coupe de France.

Les résultats des Givordins

Cadets légers : Louison Gauvin (2ème),  
Cadets lourds : Mathis Palestro (1er), 
Juniors légers : Joris Palestro (4ème), 
Juniors lourds : Morgan Lanzas (4ème), 
Seniors légers : Eddie Lanzas (2ème), 
Seniors moyens : Gary Vairon : (2ème), 
Seniors mi-lourds : Thomas Rigard (1er), 

Seniors lourds : Adam Lanzas (1er).

Par équipes : 
1er Sauveteurs de Givors (26 points), 
2ème Chasse sur Rhône (23 points),  
3ème La Roche de Glun : 22 points,  
4ème Loire sur Rhône (17 points).
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La ville de Givors a choisi cette 
année de mettre à l’honneur le 
sport féminin. C’est donc lors d’une 
épreuve collective et réservée 

aux féminines que se déroulera pour 
commencer cette journée le triathlon 
féminin. Natation, vélo et course à pied, 
le départ sera donné du bassin nautique 
pour une arrivée au parc des sports.
Dans le même temps débutera à 10h le 
forum des associations. Près de trentre 
associations ont répondu présentes pour 

exposer et expliquer toutes leurs activités. 
Qu’elles soient sportives, culturelles, 
solidaires ou encore artistiques, il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges.
La journée qui se déroulera au gymnase 
Anquetil sera animée de plusieurs 
démonstrations notamment par la 
Société Philarmonique de Givors, de 
l’Avant-scène ou encore par des groupes 
de musiques ou des structures sportives. 
En clôture de la journée, ce sont les 
Givordines et Givordins, les dirigeants 

de clubs, les sportifs et les bénévoles 
qui seront mis à l’honneur dans le cadre 
de la remise des prix du triathlon et des 
trophées des sports. 
Comme le veut la réglementation, la ville 
a dû adapter les protocoles sanitaires. 
L’accès au gymnase et la participation 
au triathlon ne sera autorisée que sur 
présentation du pass sanitaire (pour les 
personnes âgées de 18 ans et plus).

une journée 
associative  
et sportive 

Initialement prévue en juin mais reportée 
en raison de la situation sanitaire, la fête 
du sport aura bien lieu en 2021 et sera 
couplée avec le forum des associations 

le samedi 4 septembre. Une jolie fête 
associative et sportive en perspective 
malgré les contraintes d’organisation 

dues au contexte sanitaire.

Programme :

10h : départ du triathlon (bassin nautique)

10h-18h : forum des associations  

(gymnase Anquetil)

19h-22h : trophée des sports et remise  

des prix du triathlon (gymnase Anquetil)

des athlètes de renommée

Givors et l’histoire du sport, de grands athlètes 
ont fait leurs premiers pas dans les clubs 
sportifs de la ville. Cette passion du sport, ces 
palmarès exceptionnels, nous pourrons les retrouver 
avec la présence d’Aleksandra Putra, championne 
de natation, de Sorenza Bensalem, championne 
du monde de boxe Thaï ou encore Fares Ziam, 
athlète professionnelle en Arts Martiaux Mixtes, qui 
nous feront partager leur passion mais aussi leur 
engagement dans le milieu sportif et la promotion du 
sport féminin.

samedi
4 sept.

10h-22h
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le portrait du mois

DAYYAN BOULEMTAFES 
GRAINE DE CHAMPION POUR LES JO DE... 2028 !

Givors se rappelle encore le 
sacre de Djamel Bouras, aux 
Jeux olympiques d’Atlanta. 
Depuis, le SOG judo demeure 

l’un des meilleurs club de France avec 
certaines années une 
place parmi l’élite.
En 2024 les Jeux se 
dérouleront en France. 
Dayyan Boulemtafes 
figure parmi les tout-
meilleurs cadets du 
pays et peut rêver, 
même si ses ambitions 
devraient se porter sur 
2028.  
Parmi ses coaches, 
son père, le mieux 
placé pour connaitre 
ce judoka poids plume 
(-de 55 kg). Un gamin 

qui a déjà de la bouteille étant parvenu 
à réagir après une troisième place 
acquise lors d’un test-match cadets à la 
saveur « Championnat de France ». Les 

16 meilleurs cadets dans chacune des 
catégories de poids avaient été retenus. 
Mais Dayyan perdait face à Kevin Ray, 
le meilleur Français actuel contre qui il 
sera amené à combattre souvent. Cette 
troisième place aurait pu le contenter, 
mais non, une semaine plus tard, il 
s’imposait dans un test-match réservé, en 
théorie, aux juniors, à Nanterre. De quoi 
interpeller les sélectionneurs français 
qui décidèrent de lui faire disputer 
l’Européen Cup à Teplice, en République 
tchèque, le 3 juillet.
Dans la foulée, il put suivre un stage à 
Berlin avec comme objectif de disputer 
les championnats d’Europe cadets à 
Riga en Lettonie du 17 au 19 août. 
Objectif atteint même s’il était battu au 
sol par un redoutable Ukrainien dès le 
premier tour.
Ce jeune Givordin, originaire de Chasse 
sur Rhône, n’a pas encore rejoint une 
structure fédérale. Il a encore beaucoup 
à apprendre au SOG mais c’est peut-être 
l’une des plus sûres relèves dans ce club !

" En 2024 les Jeux 
se dérouleront en 

France. Dayyan 
Boulemtafes figure 

parmi les tout-
meilleurs cadets 

du pays et peut 
rêver, même si ses 

ambitions devraient 
se porter sur 2028 "

© 
SO

G 
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zoom sur

« Pompon » a sa feuille de route et de chemins. Son cavalier et lui luttent contre les incivilités 
environnementales mais le maire estime aussi que ce nouveau binôme apportera une forme 

d’apaisement et de pédagogie.

Les enfants ne retiendront peut-être pas le 
nom du premier garde champêtre à cheval 
de Givors, par contre ils ont bien compris 
que son cheval s’appelait « Pompon » et 
ce, dès sa sortie début août dans les rues de 
la Ville. Une présentation durant laquelle le 
cavalier et le maire ont rassuré de suite des 
habitants le plus souvent l’humour aux lèvres 
mais aussi un ou deux plus grincheux : il ne 
s’agira ni d’attraper des délinquants au lasso ni 
de poursuivre des voitures à cheval. D’ailleurs, 
Pompon n’est pas un pur-sang mais un cheval 
de trait d’une tonne.
Le nouveau garde champêtre a pris ses 
fonctions le 1er juillet 2021 et vient renforcer 
les effectifs de la Police municipale. 
S’il peut effectivement sillonner à cheval 
les rues de la commune, les hauteurs de 
Givors, les bords du Rhône et autres lieux 
pas forcément accessibles en voiture, ses 
missions axées aussi bien sur la surveillance, 
la tranquillité des personnes et des biens, la 
répression et la protection du domaine rural, 
le sont tout autant sur la pédagogie et la 
sensibilisation à l’environnement.

 Sécurité 

La protection de l’environnement :  
le cheval de bataille des élus

" l’arrivée du garde champêtre à cheval a 
tout son sens. Nous ne pouvons plus tolérer 

les atteintes à notre environnement qui 
dégradent la qualité de notre cadre de vie “  

Mohamed Boudjellaba, Maire de Givors.

DAYYAN BOULEMTAFES 
GRAINE DE CHAMPION POUR LES JO DE... 2028 !

Même si le début de l’été semblait propice à un peu moins 
de contraintes sanitaires, la ville a dû s’adapter face à 
l’évolution de la situation liée à la Covid-19. Après les quatre 
soirées organisées au stade de la Libération sous conditions 
d’accès, l’adaptation fut permanente pour garantir tout l’été les 
nombreuses activités proposées. Un pass sanitaire qui sera 
toujours de rigueur pour les événements à venir.
Du côté vaccination, le travail des élus se poursuit pour 
l’ouverture d’un centre sur Givors. Cette ouverture est toutefois 
soumise à l’approbation des autorités d’Etat et de santé. Dalila 
Allali, adjointe au maire a cependant pu mettre en place une 
vaccination de proximité sur 4 jours, pour répondre au plus 
près des demandes.

Du 17 au 20 août, la ville, la Croix-Rouge et les partenaires 
de santé ont déployé une vaccination mobile. Tout d’abord en 
centre-ville, les deux premiers jours avec près de 200 injections 
puis aux Vernes. Onze personnes mobilisées pour permettre 
à celles et ceux ayant des difficultés à se déplacer ou souffrant 
de comorbidités, de se faire vacciner facilement. Une initiative 
dont toute la population a pu finalement bénéficier, durant un 
jour et demi, les vaccins étant en nombre suffisant.

Les consignes sanitaires évoluant au fil de la 
pandémie, n’hésitez pas à les consulter régulièrement 

sur  VilledeGivors ou sur  givors.fr.

 santé 

COVID-19 : une adaptation permanente
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ZOOM SUR

Si le Fonds de Participation des Habitants permet déjà aux Givordins faisant partie d’un collectif  
ou d’une association d’habitants de développer et financer des projets pour leur quartier,  

les élus ont souhaité aller plus loin dans la démarche citoyenne sur l’opportunité d’agir pour la ville.

Faites pousser vos idées, ensemble construisons Givors, voici la dynamique 
qui est lancée dans le cadre du budget participatif. Un dispositif pour quoi 
faire ? Pour vous permettre de présenter vos idées pour la ville ou pour un 
quartier, de les soumettre à l’ensemble des habitants et d’être associé aux côtés 
de la ville de Givors dans le process de réalisation si le projet est lauréat.
Les projets déposés doivent toutefois répondre à plusieurs critères : être au 
service de l’intérêt général, ne pas être discriminant, correspondre à une 
dépense durable. Les thématiques sont très variées : cadre de vie, espaces verts, 
culture, mobilité, sports, loisirs, solidarité, jeunesse… 
Ce nouveau dispositif s’adresse également aux jeunes dès 12 ans, qui peuvent déposer 
un dossier avec autorisation parentale pour les mineurs. Attention, qui dit projet dit 
engagement. C’est aussi ce que souhaite la municipalité, que chacun reste impliqué 
dans toute l’élaboration de son projet. Bien évidemment la mairie est en soutien tout le 
long des étapes, avec un accompagnement de la personne en charge de la démocratie 
locale que beaucoup ont pu rencontrer lors des animations cet été à Givors. 

 budjet participatif 

Faites pousser vos idées

Jean-Luc Fugit, député, a souhaité 
rendre hommage à trois Givordin.e.s 
en leur remettant la médaille de 
l’Assemblée Nationale.
Tout d’abord, Isabelle Ladret, récompensée 
par le prix de la bouchère de France en 
2014, puis par le trophée de l’artisanat en 
2016, prépare le concours des Meilleurs 
Ouvriers de France. C’est à 23 ans, en 1993 
qu’elle ouvre sa boutique à Ternay.
Ensuite, Eve Segear, gérante du centre 
équestre du Vieux moulin à Loire sur Rhône, 
monitrice d’équitation a remporté une 
dizaine de titres notamment européens en 

horse ball et a été médaillée quatre fois aux 
championnats de France de saut d’obstacles. 
Mohamed Boudjellaba Maire de Givors, 
présent lors de la remise de médaille, a salué 
son parcours et son engagement.
Enfin, en la personne de René Degrange, 
facteur à Givors jusqu’en 2005, le député a 
distingué un engagement exceptionnel au 
service de l’intérêt général. Accompagnant 
des adolescents en camp de vacances, il 
a aidé des étrangers pour l’obtention de 
leurs papiers. Bénévole dans le collectif 
d’accueil des migrants, il l’est aussi depuis 
13 ans aux Restos du cœur.

 MÉDAILLÉS 

Trois Givordins honorés  
par l’Assemblée Nationale

À quelle  
occasion  
la médaille  
de l’Assemblée  
Nationale  
est-elle  remise ?

  Pour le remerciement de 
la Nation (que le député 
représente)
  Pour distinguer un 
engagement exceptionnel au 
service de l’intérêt général

 À la suite d’un acte de bravoure 
  À la suite d’une contribution 
du rayonnement d’un territoire
  À la suite d’une contribution 
active en réponse à la crise 
sanitaire et aux confinements 

100 000 € c’est le montant alloué 
au budget participatif avec un 

plafond entre 10 000 € et 15 000 € 
pour chaque projet.

Phase de dépôt des projets :  
entre septembre et novembre 2021
Début de réalisation des projets : 

mars/avril 2022.

Plus d’infos à venir sur  givors.fr
Des questions ?  

 participation.habitant@ville-givors.fr 
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Tout l’été, les services de la ville de Givors ont 
accueilli 25 jeunes Givordines et Givordins âgés 

de 17 ans, pour leur « premier emploi ». 

Découvrir l’organisation des services municipaux, 
participer aux missions quotidiennes de la mairie de 
Givors, acquérir une nouvelle expérience mais aussi 
gagner un peu d’argent pour financer un projet, voici les 
objectifs du dispositif « Mon premier emploi » proposé par 
la ville.
Médiathèque, espaces verts, entretien, animations, loisirs, 
accueil, communication, plusieurs services ont eu le plaisir 
d’accueillir ces jeunes pour les accompagner durant 
leurs deux semaines de contrat. Le dispositif n’est pas né 
d’aujourd’hui mais les élus souhaitent pour les prochaines 
années le développer. En effet, sur plus de 70 candidatures 
reçues, 25 seulement pouvaient être retenues permettant 
ainsi aux jeunes choisis d’avoir ce job d’été.
En rencontrant les jeunes venus travailler cet été et les 
responsables de services, Grégory D’Angelo, conseiller 
délégué à la jeunesse, accompagné d’Anny Flacher, 
responsable du service jeunesse, ont fait le bilan. 
Faire évoluer le dispositif est une nécessité : augmenter 
le nombre de jeunes en contrat, modifier l’âge de critère 
d’accès, sensibiliser à la connaissance du service public et 
apporter une expérience complémentaire parfois plus en 
adéquation avec un projet d’études.

 Accompagnement 

Leur première 
expérience 

professionnelle

La Rama est tout simplement le lieu mythique 
des vacances des jeunes Givordins. Plusieurs 
générations ont connu ce site et ont gardé le 
souvenir de bons moments passés avec les copains.
Cet été, près de 120 enfants ont été accueillis 
quotidiennement, de 7h30 à 18h avec un service 
de ramassage en autocar.
L’équipe d’encadrement a dû s’adapter aux mesures 
sanitaires mais a réussi la prouesse d’organiser 
de nombreuses sorties. Comme au Palais Idéal 
du facteur Cheval à Hauterives dans la Drôme, au 
lac des sapins, dans une célèbre chocolaterie, au 
musée des confluences… Au programme, aussi, 
des balades et la découverte de la ville de Givors 
sous des angles méconnus. Les arts et la culture ont 
aussi trouvé place dans le programme. 
En association avec certains organismes, de 
nombreux Givordins ont également pris part aux 
colos apprenantes avec un programme éducatif tout 
en profitant des vacances. 
Sans doute seront-ils nombreux à vouloir se retrouver 
le mercredi durant toute la période scolaire ou 
pour les vacances de Toussaint du 25 octobre 5 
novembre. 

 ALSH la rama 

120 enfants par 
jour accueillis 

cet été

" Il est toujours frustrant de 
devoir faire des choix, chaque jeune 

aurait pu intégrer nos services. 
Nous souhaitons faire évoluer  
ce dispositif pour accompagner  
nos jeunes, comme par exemple  

avec le Pack Jeunesse ou les 
chantiers éducatifs  “  

Grégory d’Angelo,  
conseiller délégué à la jeunesse

INSCRIPTIONS  
POUR LES MERCREDIS   

pré-INSCRIPTIONS POUR LES 
vacances de la toussaint  

Pour les mercredis à la Rama à partir 
du 15 septembre et jusqu’au 6 juillet 
2022 les inscriptions seront prises à partir 
du 31 août jusqu’à épuisement des places. 

Elles se dérouleront du 25 au 29 
septembre et les réponses seront rendues 
aux familles le mercredi 6 octobre.

 Ces démarches peuvent s’effectuer 
sur rendez-vous au guichet unique, en 

mairie ou à la mairie annexe des Vernes.
Pour les vacances de la Toussaint,  

un formulaire sera également  
disponible sur  givors.fr 

Renseignements  04 72 49 18 18
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culture
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septembre après midi, dans une 
ambiance médiévale grâce aux 
animations de la Ghilde des 3 dents. 

Vous pourrez vous plonger dans l’histoire 
du château en suivant le parcours de 
visite conçu et réalisé par de jeunes 
Givordin.e.s. mais aussi vous initier à l’art 
de la calligraphie, au travail du cuir, de la 
forge, au tissage ou encore assister à des 
démonstrations de combat en armure et 
de danses médiévales. 
Qui dit histoire dit aussi archives. Plongez-
vous dans celles du château grâce à 
l’exposition des archives municipales tout 
en écoutant le son traditionnel du cor des 
Alpes. Un défi Minecraft et une balade 
botanique urbaine seront aussi organisés 
par la médiathèque tout comme les visites 
des Étoiles de Renaudie.
Tout au long du week-end, l’association 
Les Amis des Arts vous accueillera à 
l’église Saint-Pancrace de Bans pour une 
exposition hommage à Yves Olry, artiste 
multiforme, engagé dans la vie locale 
durant plus de trente ans. L’association 

Culturelle Saint-Nicolas vous ouvrira 
les portes de l’église Saint-Nicolas 
pour deux concerts mais aussi pour 
découvrir son patrimoine, notamment 
le célèbre tableau de Vivien restauré 
dernièrement. Enfin, l’association pour la 
Sauvegarde de la Chapelle Saint-Martin-
de-Cornas organisera des visites du 
site et un spectacle dans la cadre de la 
programmation du festival Les Hommes 
Forts s’éclatent. 
L’organisation de ces journées est réalisée 
en collaboration avec la ville de Givors, 
l’association Culturelle Saint-Nicolas, les 
Amis des Arts, La Ghilde des 3 dents, 
l’Association musicale de Brignais, les 
jeunes du groupe C’est mon patrimoine, 
la Sauvegarde 69, les Centres Sociaux de 
Givors, le Théâtre et l’association pour la 
Sauvegarde de la Chapelle de St Martin 
de Cornas.

Programme détaillé  
bientôt sur  givors.fr.

18 & 19 
septembre: 
Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
Pour ces journées dédiées  
à la valorisation et à l’histoire 
du patrimoine Givordin, la 
ville de Givors et de nombreux 
partenaires se sont mobilisés 
pour élaborer un programme 
riche et varié avec en point 
d’orgue, la mise en valeur  
du château Saint-Gérald.

INFOS PRATIQUES

En cas de pluie, les ateliers et 
démonstrations seront déplacés 
au gymnase Jean Jaurès. 
Réservation obligatoire  
pour les visites des Étoiles  
auprès de la Direction des 
Affaires Culturelles :  

 04 72 49 18 18  
 direction.culture@ville-givors.fr

Inscriptions  
pour le défi Minecraft  
et la balade botanique urbaine :  
médiathèque de Givors  

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

L’accès à l’événement se fera sur 
présentation du Pass sanitaire.  
Ces mesures peuvent évoluer 

en fonction de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19.
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Malgré une période difficile 
pour la culture qui a pu 
toutefois reprendre vie cet 
été et vous proposer une 

multitude de concerts, de spectacles 
et d’animations gratuites, une nouvelle 
saison a été concoctée par les acteurs 
de la vie culturelle Givordine. Bien 
sûr en tenant compte des contraintes 
sanitaires afin que tout un chacun 
puisse avoir le plaisir de retrouver le 
chemin de la musique, du théâtre, du 
patrimoine, des arts et de tous les temps 
festifs qui ponctuent l’année. 

Pour vous présenter cette program-
mation, une grande fête de la culture 
a été concoctée par la direction des 
affaires culturelles. Une belle soirée en 
perspective où vous aurez la possibilité 
d’aller à la rencontre des équipements 
culturels de la ville et des associations 
qui vous présenteront leurs activités et 
proposeront des ateliers de pratique. 
Une soirée qui se veut festive avec du 
spectacle, des arts de rue, de la musique 
et de nombreuses animations auxquelles 
vous pourrez assister en famille, entre 
amis, dans une ambiance conviviale.

Qui dit rentrée dit lancement 
de la saison culturelle.  

Le vendredi 24 septembre, 
Givors vous donne rendez-

vous pour cet événement 
d’ouverture qui se déroulera 
place Camille Vallin et place 
Jean-Jaurès à partir de 18h.

Programme de la soirée

 Dès 18h, ouverture de la 
soirée avec une scène ouverte aux 
élèves du Conservatoire et aux 
associations de musique.

Lancement officiel de la saison par 
M. le Maire et les élus municipaux.

Spectacles d’arts de rue proposés 
par le Théâtre de Givors :

 Le bateleur circassien,  
de Pascal Rousseau 

Humour et enchaînement de 
numéros d’équilibre à en frissonner, 
un voyage de la rue à l’atmosphère 
des plus grands Music-Hall. 
Durée : 1h / À partir de 5 ans

 Furieuse tendresse,  
de la compagnie Cirque Exalté
Dans un fracas d’acrobaties intenses et 
de poésie frénétique, ces trois artistes 
célèbrent la liberté, sur fond de rock. 
Durée : 1h / Tout public.

 Tout au long de la soirée, 
représentations avec les élèves 
du conservatoire, la Société 
philharmonique de Givors, lectures 
avec la médiathèque, ateliers 
artistiques…

Plus d’infos détaillées à venir  
sur  www.givors.fr

La culture impatiente

Protocoles sanitaires : l’accès au périmètre de l’événement se fera sur présentation du Pass sanitaire.  
Ces mesures peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
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LUNDI 4 octobre 
9h30 – 11H30 : TRI SÉLECTIF (20 pers.)
Consignes ludiques sur le tri et les composteurs 
(nouvelles réformes). Distribution de petits lots.
En partenariat avec la Métropole de Lyon  
et l’école maternelle de la Presqu’île.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

14h – 16h : RUCHER ECOLE DE GIVORS 
(25 pers.)
Conférence et documentaire. Visite des 4 ruches 
situées à la Maison du Fleuve Rhône  
et dégustation (possibilité d’achat de miel).
En partenariat avec le MNLE souhaitant créer un 
« rucher école » pour former des apiculteurs.

 Gratuit
 Maison du Fleuve Rhône

MARDI 5 octobre 
9h - 10h :  
ACTIVITÉ PHYSIQUE DE PRÉVENTION
Découverte de l’activité « Pilates » encadrée 
par Emilie Odin.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

10h30 - 11h30 : PRÉVENTION DES CHUTES 
(12 à 15 pers.)
Activité encadrée par Amandine Champorie, 
kinésithérapeute. Conférence et ateliers le 
28/09/2021. D’autres sessions prévues les 12/10, 
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 et 30/11/2021.

 Gratuit / sur inscription à tous les ateliers
 Salle Rosa Parks

12h - 14h : FÊTES DES ANNIVERSAIRES 
À la restauration des séniors, fête des usagers nés 
en septembre.

Menu du jour : 
• Rosette et cornichons ou œufs durs mayonnaise 
•  Sauté d’agneau au jus  

ou Filet de merlu sauce tomate
• Flageolets
• Coulommiers
• Tarte au chocolat
  Tarif : selon le quotient familial 
(inscription à la maison des usagers) 

 Salle de restauration / MDFR

14h30 - 16h30 : DÉLICE DES SENIORS  
(15 pers.)
Confection de gâteaux et dégustation.

 Gratuit
 Maison du Fleuve Rhône

MERCREDI 6 oct. 
9h - 10h : ACTIVITÉS PHYSIQUES  
AUPRÈS DES SENIORS (15 pers.)
Inscription aux 15 séances encadrées par 
Jéromine Hery du 8/09 au 22/12.

 Gratuit
 Maison du Fleuve Rhône

10h - 12h : ATELIER CULINAIRE SYRIEN  
(25 pers.)
Gâteaux de Syrie encadré par M. Manon du 
restaurant « La brasserie du fleuve ».

 Gratuit
 Maison du Fleuve Rhône

13h30 - 15h : INFORMATION « TCL »  
puis 15h - 16h : INTERVENTION DE LA 
POLICE NATIONALE ET MUNICIPALE    
(35 pers.)
Information et prévention : vols par ruses, 
stationnement…

 Gratuit
 Maison du Fleuve Rhône

jeudi 7 octobre 
10h30 - 11h30 :  
ACTIVITÉ PHYSIQUE DE PRÉVENTION
Découverte de l’activité « Pilates » encadrée 
par Emilie Odin.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

12h : REPAS À LA CRISTALLERIE  
DE GIVORS (restaurant pédagogique)  
(23 pers.)
Institut thérapeutique Éducatif et pédagogique. 

 12€ à payer sur place
  Rendez-vous à la Cristallerie  
rue Auguste Delaune

14h -17h : « ACCOMPAGNER LES AINÉS 
ET LES AIDANTS » 
Transmission d’informations utiles en direction 
des aidants et séniors. Interventions de différents 

partenaires : ULR CFDT des retraités (droit des 
aidants, conseil de vie sociale), AMAD, AISIAD 
(services à la personne), 2 Mains de Plus, Ehpad 
St Vincent et Givors, France Parkinson, la 
Poste, audioprothésiste, prestataires de services 
(assistance technique : bracelet, boitiers etc…).

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

VENDREDI 8 oct. 
10h - 11h30 : VISITE DES SERRES  
DE LA VILLE DE GIVORS (15 pers.)
Découverte des productions biannuelles, conseils 
de jardinage et bouturage.

 Gratuit
 Rendez-vous sur place rue Dölben

13h30 - 17h : CONCOURS DE COINCHE  
(30 pers.)
Accompagné d’un goûter « Crêpes ».

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

Du 4 au 8  

oct. 2021

Inscription 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

Clôture des inscriptions une semaine 
avant la sortie ou l’activité. 

Inscription obligatoire pour les 
activités gratuites

 « Ensemble,  
 bien dans son âge,  
 bien dans son  
territoire » 

seniors
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 « Ensemble,  
 bien dans son âge,  
 bien dans son  
territoire » 

Toutes les activités de la Semaine bleue et les festivités de fin d’année  
sont soumises à la présentation d’un pass sanitaire

festivités
de fin d’année 2021

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la municipalité de Givors  
organise, à l’attention des aînés, une distribution de colis accompagnéé  

d’un thé dansant au palais des sport « Salvador Allende ».
L’attribution de celui-ci et la participation au thé dansant sont exclusivement réservées  

aux retraités domiciliés à Givors et âgés de 65 ans et plus (date d’anniversaire au cours de l’année civile).

seniors

Les programmes de la « semaine bleue » et des « festivités de fin d’année » peuvent être amenés 
à être modifiés ou annulés, en fonction des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 :  
le nombre de participants / salle d’accueil / le contenu / la durée des activités, les sorties, etc…

Festivités de fin d’année des retraités  
au Palais des sports Salvador Allende 

 Samedi 18 décembre ou dimanche 19 décembre 2021  
à partir de 13h30 selon le carton d’invitation remis le jour de l’inscription.

Inscriptions colis  
à la maison du fleuve Rhône ou à l’annexe des Vernes 

 Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 de 8h à 12h

Documents obligatoires à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois  
(quittance de loyer, EDF, taxe d’habitation.)



L’analyse des archives permet de retracer la place importante du passé agricole dans la vie givordine. 
Les activités étaient diversifiées et étendues sur une grande partie du territoire, principalement situées 

dans les quartiers des Vernes, Freydière, Bans et autour du Château Saint-Gérald. 

L’histoire de l’Agriculture  
à Givors

patrimoine

lieu insolite 

Les ruines du château Saint-Gérald ont été utilisées par des 
agriculteurs et habitants comme lieu de culture. Des vignes 
ont été plantées autour du château et certains espaces ont été 
transformés en jardin.

Entre 1892 et 1914, la superficie de la ville 
était de 1330,05 hectares dont 419.5 
étaient destinées aux activités agricoles, 
267 aux productions vinicoles et 105 pour 

les pâturages et les prés. Pendant cette période, 
les agriculteurs givordins produisaient des 
betteraves fourragères, du trèfle, du maïs, des 
lentilles, des pois, des haricots, des agrumes des 
pêches, des abricots et des cerises. La culture de 
la vigne était aussi pratiquée mais les cépages ne 
sont pas connus. De même, la culture maraichère 
couvrait entre 1.5 et 2 hectares.
En 1940, 23 exploitations sont actives sur le 
territoire communal. La production agricole 
évolua grâce à la mécanisation et au progrès 
technologique. Elle se concentra sur le froment, 
le seigle, l’avoine, le sarrasin, les pommes de 
terre, la betterave, la luzerne et les légumes 
secs. La culture de la noix et d’huile d’olive 
apparaissent dans les statistiques agricoles. Les 
activités vinicoles continent de progresser. Une 
production de brassage de bière et d’eau de vie 
apparaissent la même année.
La ville accueillait à la même date des élevages. 
Les statistiques agricoles recensent 260 vaches 
laitières, 205 chevaux, 309 moutons, 200 
poules et 20 porcs. Les agriculteurs givordins 
participèrent entre 1843 et 1943 aux comices 
agricoles. Lors de ces manifestations, des 
concours et démonstrations étaient organisés 
pour promouvoir et favoriser le développement 
de l’agriculture locale.

24
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agenda

 EXPOs 
du 11 sept. au 17 oct.
Les amis des arts de Givors 
présentent Yves Olry
Exposition des œuvres de l’artiste décédé 
en 2020.

  Église Saint-Pancrace de Bans 
En marge de l’exposition, gravures et 
ateliers graphiques à la Médiathèque  
Max-Pol Fouchet du 2 au 30 octobre,  
plus d’infos sur mediatheque-givors.net
 Les samedis & dimanches de 14h30 à 18h30

mardi 14 septembre à 19h 
Givors par le dessin
Un groupe d’architectes a réalisé pour 
l’Ecole Urbaine de Lyon une enquête sur 
les formes urbaines à Givors. 40 portraits 
de la ville à découvrir.

  13 rue Salengro

 culture 
samedi 11 septembre 
à 18h
Hold up ! (Cie Cheval des 3)
Mini-fanfare avec des musiques
d’Europe Centrale, du rock n’roll et des 
bidouilles.

  Quartier des Vernes
  Tout public / Réservation conseillée auprès 
du Théâtre de Givors

samedi 18 & dimanche 19 
septembre 
toute la journée
Journées européennes  
du patrimoine
Focus sur le château Saint-Gérald. Plus 
d’informations en p. 20 et programme 
détaillé à retrouver sur givors.fr.

 Étoiles de Renaudie, Chateau Saint-Gérald, 
Église Saint-Nicolas, Église Saint-Pancrace 
de Bans, Médiathèque Max-Pol Fouchet, 
Chapelle de Saint-Martin de Cornas.

  Tout public

dimanche 19 septembre 
14h & 19h
Les sans… (Cie Les Récréâtrales-
ELAN), théâtre
Les sans... est l’histoire de deux
camarades de lutte, Tiibo et Franck, qui
se retrouvent après 10 ans de séparation.

 Chapelle Saint-Martin de Cornas
 À partir de 14 ans / Réservation conseillée 

auprès du Théâtre de Givors
 1h30

vendredi 24 septembre 
à partir de 18h
Ouverture de la saison culturelle 
2021-2022
Présentation de la programmation de 
l’année. Ateliers, spectacles... 
Plus d’informations en p. 21 et programme 
détaillé à retrouver sur givors.fr.

 Place Camille Vallin et place Jean Jaurès
 Tout public

samedi 25 & dimanche 26 
septembre 
de 10h à 17h30
Ateliers autour de la pratique  
du clown
Montage de numéros de cabaret et mise en 
place d’interventions dans l’espace public.

  Quartier Thorez 
Plus d’infos auprès au Théâtre de Givors au 
04 72 49 58 23 / leshommesforts@orange.fr 
www.theatredegivors.fr
 Tout public

Samedi 2 octobre 
à 18h
Amazing Givors Tour  
(collectif La Cohorte),  
clowns & déambulation
Cette fois encore, ils ne joueront pas leur 
spectacle… Écartés de la programmation, 
ils sont assignés à la visite guidée de 
Givors, pour faire découvrir la ville des 
Hommes forts, ses richesses patrimoniales, 
ses anecdotes historiques et ses attraits 
touristiques.

 Quartier Thorez
 T out public / Réservation conseillée auprès 

du Théâtre de Givors

 loisirs 
samedi 4 septembre 
de 6h à 15h
Brocante
Organisée par l’association Bric à Brac.

  Parking Youri Gagarine 

samedi 4 septembre 
de 10h à 22h
Forum des associations  
et fête du sport
Retrouvez le programme en p.15.

  Gymnase Jacques Anquetil

jeudi 30 septembre 
de 10h à 15h
Journée découverte  
« Le Foot Ensemble »
Organisée par le district de Lyon et du 
Rhône de Football en collaboration avec le 
CDSA et le CDH.
Programme détaillé sur givors.fr, rubrique 
« Agenda sportif »

  Parc des sports
 Tout public

 vie municipale 
samedi 4 septembre à 11h
Cérémonie du 77ème anniversaire 
de la Libération de Givors

  Cimetière puis Crypte place Jean Jaurès

jeudi 7 octobre 
à 19h
Conseil Municipal
Retransmis en direct sur Youtube, liens à 
retrouver à partir de 19h sur givors.fr  
et sur la page Facebook de la ville 
« VilledeGivors ».

  Salle Rosa Parks

sept. 
2021

agenda

Sous réserve de  

restrictions liées au Covid-19. 

Pour la sécurité de tous, un pass  

sanitaire pourra vous être demandé  

lors de certains événements. 

Le port du masque et les gestes  

barrières restent obligatoires. 

Plus d’informations  
sur givors.fr
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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  Avenue Danielle Casanova
Travaux de construction d’un immeuble
Jusqu’au 1er janvier 2022, la circulation piétonne 
s’effectuera sur le trottoir opposé, au droit du 
chantier dont le trottoir 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  Rues Roger Salengro, Jean-Claude Piéroux,  
Jacques Prévert et Marcel Paul
Construction de canalisation visitable d’assainissement
Du 24 août au 19 novembre 2021, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit, au droit du chantier.

Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant :
• Rue Roger Salengro, du n°57 au n°53
•  Rue Jean-Claude Piéroux, à hauteur du n°1 et de son carrefour formé avec la rue Jacques Prévert au n°9
•  Rue Jacques Prévert, de son carrefour formé avec la rue Marcel Paul & la rue Emile Zola jusqu’au n°58.

aménagements

1   Rue Jean-claude Pieroux
Construction de canalisation visitable 
d’assainissement et branchement
Du 1er au 30 septembre 2021, la circulation sera 
interdite par route barrée, au droit du chantier, rue 
Jean-Claude Pieroux.

Une déviation par la rue Roger Salengro, la place 
du Suel et la rue du Bourg sera mise en place par 
l’entreprise chargée des travaux.

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

chantier, rue Jean-Claude Pieroux à Givors.

5

6

8
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aménagements

5   Route de Varissan
Construction de réseau et branchement gaz

Du 30 août au 15 septembre 2021, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 
alternat, vitesse limitée à 30km/h, dépassement interdit, au droit du chantier.

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

4  Avenue Danielle Casanova
Travaux de réfection de chaussée
Du 23 août au 1er septembre 2021, la circulation sera interdite par route barrée. 

L’entreprise chargée des travaux mettra en place une déviation par  la rue Julian Grimau, la rue Marcel 
Cachin et la rue Yves Farge et s’engage à une mise en sécurité maximale rendue nécessaire pour les 

flux piétons.

9  Avenue du 11 novembre 1918
Construction de réseau et branchement gaz
Du 1er au 3 septembre 2021, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat 
manuel, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, au droit du chantier, dans sa section 
comprise entre la rue Jean Ligonnet et la rue 
Bonnefond.

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

6  Montée des Autrichiens, rue des Bruyères,  
rue du Pilat et rue de Bel Air
Aménagement et renouvellement des canalisations d’eau potable
Du 30 août au 24 décembre 2021 :

Montée des Autrichiens, la circulation s’effectuera par alternat, vitesse limitée à 
30km/h, dépassement interdit.

Rue des Bruyères, rue du Pilat et rue de Bel Air, la circulation sera interdite. 
Une déviation sera mise en place et l’accès aux riverains sera maintenu.

7  Route du Drevet
Construction de branchement électrique

Du 31 août au 3 septembre 2021, la circulation de tout véhicule sera 
interdite par route barrée.

8  Route d’Échalas
Tirage et raccordement de fibre optique
Du 31 août au 14 septembre 2021, de 9h à 17h, la circulation 

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

du chantier, route d’Echalas à proximité de son 
intersection formée avec le chemin de la 

Rama (côté n° 1 de ce chemin).

1

2

3

4

7

9
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état civil

avis de naissance
BAUD BRUN Hortense
CHEVALIER Ludivine
DABIJA George-Florin
DOMENGÉ Thalia
ERBEN Eylül-Ada
GAUTIER Auguste
GRÉGOIRE Louise

GRINE Leyna
LEMMOUCHIA Selima
NEHAR Aksil
NOUMA Amjad
ROCHER ALABSI Naïa
TABET Esmé
YACOUBI Leya

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. 

État civil
du 28 juin au 18 août 2021

avis de décès
MANZANARÈS Joséphine, décédée le 14/08/2021 à 97 ans
FLACHER Robert, décédé le 16/07/2021 à 94 ans

Nécrologies

Né en 1927, Robert FLACHER rejoint 
en 1939 sa famille à Givors où son père 
avait acquis 2 cinémas.
En 1949, il est employé cadre dans 
3 entreprises Givordines : Entreprise 
Pierre Guy, la société Electro Industrielle 

du Sud Est puis l’entreprise AURIOL.
Créatif et entrepreneur, il ouvre ensuite 
2 magasins sur Givors sous l’enseigne 
Intersport la Hutte.
Très impliqué dans le vie locale, il 
s’engage bénévolement dans plusieurs 
associations Givordines : Basket, Rugby, 
les Sauveteurs ou encore l’association 
des « habitants quartier de Bans ». 
Il fera également parti des membres 
fondateurs du Hot club de Givors 
sans oublier les activités au sein de la 
« Philar ». Par la suite, il assure aussi 
la présidence de l’association des 
commerçants du centre-ville puis de 

l’association du centre commercial de 
Carrefour.
Durant de nombreuses années il sera 
d’autre part conseiller prud’homal. 
Son engagement ne s’arrêtera pas au 
niveau local puisqu’il aura milité durant 
33 années au Lion’s Club Val de Gier 
et à l’internationale pour aider les plus 
démunis en France mais aussi en Afrique 
et d’autres pays pour la construction de 
puits d’eau. 
Une vie dévouée et bien remplie qu’il 
a partagé avec ses amis, sa famille et 
son épouse Simone, Givordine depuis 
93 ans.

Robert FLACHER est décédé le 16 juillet 2021

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

Givors a perdu deux hommes au grand cœur, très appréciés et qui se sont particulièrement investis pour la jeunesse  
de notre ville. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de Monsieur Gérard Lambert  

et Monsieur Jean-Pierre Papé. Un hommage leur sera consacré dans le prochain Givordin.
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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
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, ERP 
Alipio Vitorio : Contrôle de gestion, 
artisanat, tourisme
Delphine Paillot : Petite enfance
Vanessa Kessar-Vallienne : Enfance 
Tarik Kheddache : Vie associative 
Sabine Ruton : Handicap, État Civil 
Chrystelle Caton : Alimentation, 
stratégie alimentaire 
Audrey Claustre-Pennetier :  
Protection animale
Benjamin Alligant :  
Voirie, espaces verts

Grégory d’Angelo :  
Jeunesse, sécurité routière
Jean-Yves Caballero :  
Accès au droit, économie circulaire
Séverine Delagouttière : Liens 
intergénérationnels, contrat local de santé

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

Quand paraîtra cette tribune, la décision 
du Conseil d’État, qui engagera l’avenir de 
Givors pour les cinq années à venir, sera 
connue... ou ne tardera pas à l’être. L’enjeu 
est de taille. Depuis des mois, l’opposition, 
de M. Decourselle à Mme Charnay, en 
passant par MM. Mellies et Bérenguel, démolit 
l’action municipale, multiplie les embuches 
et se complait dans le dénigrement et la 
contestation stérile. Mais le citoyen sait bien 
que « si la critique est facile, l’art est plus 
difficile ». Pendant que les appétits s’aiguisent 
et que les couteaux s’affutent, vos élus de 
Construisons Ensemble avec à leur tête votre 
maire, Mohamed Boudjellaba, assurent une 
présence sur le terrain, au plus près de vos 
besoins. Ils respectent ainsi l’engagement pris 
et poursuivent avec confiance et détermination 
leur action, bien visible. Les choix politiques 
assumés, pour mettre les moyens nécessaires, 
pour les habitants, l’écologie ou encore une 
police municipale plus efficace, commencent 
à porter leurs fruits.

L’été qui vient de s’écouler l’illustre bien. La 
vie à Givors a été animée dans le bon sens 
du terme. Les activités de loisirs, sportives, 

culturelles, proposées en juillet et août ont 
connu un franc succès. Elles ont irrigué toute 
la ville, couvert tous les quartiers. Elles ont 
contribué à donner une autre image de notre 
ville, belle et apaisée. Cet été, il a fait bon vivre 
à Givors.
Côté santé, le dispositif de vaccination 
mobile mis en place, en centre-ville et aux 
Vernes, a permis aux Givordin(e)s, notamment 
aux personnes isolées ou atteintes de 
comorbidités, d’avoir accès à cette protection 
contre la pandémie. 
En outre, dès le mois de septembre, une 
navette sera expérimentée, depuis la gare de 
Givors Ville jusqu’au centre-ville. Elle devrait 
faciliter l’accès au marché du dimanche. Dans 
un premier temps, les élus vont en assurer 
bénévolement la conduite.

Malheureusement, en portant notre regard à 
l’extérieur de la ville, nous avons tous constaté 
cet été que les incendies, les inondations et 
autres températures chaotiques ont rythmé 
notre actualité. L’inquiétant rapport du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), paru début août, ne 
laisse plus aucun doute sur la réalité du 

réchauffement climatique et la concentration 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui 
ne cesse de croître. Nous pouvons en mesurer 
quotidiennement les effets dramatiques pour 
notre planète et par conséquent pour notre 
santé et notre avenir. La nécessité d’une 
transformation de nos modes de vie et de 
développement n’est plus à démontrer et 
confirme les élus que nous sommes dans les 
choix que nous faisons pour la ville.
Et quand nos yeux se portent plus loin, ils ne 
peuvent que pleurer. Terre de désastres depuis 
l’invasion par les Soviétiques, l’Afghanistan, 
aujourd’hui abandonné par les Américains, 
se trouve entre les mains des Talibans. Au-delà 
de l’échec des occidentaux, des enjeux pour 
l’équilibre dans la région, la question se pose 
du respect des droits humains et de ceux des 
femmes tout particulièrement. Dans le sauve-
qui-peut qui s’opère, nous ne pouvons que 
soutenir ces femmes, ces démocrates, ces 
Afghans qui ont peur, redoutent l’application 
de la charia et demandent l’asile.
Ici ou là-bas, nos combats pour le droit à vivre 
en paix, en liberté et dans un monde sain 
doivent nous rassembler.

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

De Givors... à Kaboul

Nous espérons que vous avez pu passer de bonnes 
vacances malgré la crise sanitaire et sociale.
Depuis 1 an, le maire et sa nouvelle majorité agitent un 
bilan en trompe l’oeil.
Le maire, enfermé dans sa tour d’ivoire, n’entend plus et 
navigue à vue !
Beaucoup d’effet d’annonces, de communication mais 
peu d’actes concrets
•  Il s’appuie et bénéficie des grands projets structurants 
de l’ancienne majorité comme le nouveau groupe 
scolaire Simone Veil, la modernisation de l’espace 
nautique, la redynamisation du quartier des Plaines 
avec une nouvelle crèche et une salle polyvalente…

•  Il gaspille l’argent public des Givordins par des 
dépenses inappropriées comme l’achat : des terrains 
de Bertholon, plus de 2 millions € ; des anciens locaux 
de la sécurité sociale et de la CAF pour 1,2 millions € !

•  Il profite des investissements antérieurs pour la police 
municipale et des combats menés pour obtenir plus de 
policiers au commissariat !

•  Il renomme des dispositifs jeunesse déjà existants sans 
augmenter les effectifs du service jeunesse !

•  Il veut faire de l’écologie au rabais en distribuant 
poules, graines, arbres et composteurs !

•  Il maltraite et méprise le personnel communal et insulte 
la démocratie locale !

•  Il remet en cause la Fête de la ville, moment de 
convivialité des givordins et des associations

Il faut dire stop à cet amateurisme, à cette arrogance et à 
l’image dégradée de notre ville.
Face à cette totale absence d’ambition, je veux porter, 
avec la liste « Givors en Grand », une courageuse et 
forte ambition pour notre commune :
-  Des propositions concrètes pour nos enfants et nos 
jeunes

- Protéger et prendre soin de nos seniors
- Un accès à la santé garanti pour tous
- Des services publics réactifs dans le respect des agents
- Un quotidien apaisé et un cadre de vie amélioré
- Agir sur l’économie, l’emploi et l’insertion
-  Favoriser un territoire vert pour l’avenir des générations 
futures.

- Poursuivre la baisse des impôts fonciers
La crise sanitaire a révélé de fortes fractures et aggravé 
les inégalités notamment sur nos quartiers. Je me suis 
efforcée dans la gestion de cette pandémie à soutenir 
les familles les plus fragilisées.
Nous devons tout mettre en oeuvre pour que le bien-être 
de chacun soit assuré et le vivre ensemble garanti dans 
la sécurité du quotidien.
Avec vous et pour vous, Givors mérite beaucoup mieux : 
une politique innovante, ambitieuse et résolument 
tournée vers l’avenir, afin que chacune et chacun 
puissent s’épanouir pleinement et sereinement à Givors.
Le Conseil d’État ne ce n’est pas encore prononcé.

Même si le climat de rentrée parait 
stressant et incertain, il est important 
de pouvoir entretenir nos espoirs 
et notre motivation pour un avenir 
meilleur.
Face à cela, une commune se doit 
d’être source d’aide, de sécurité et 
de vivre ensemble pour ses habitants. 
Dans les prochaines semaines, 
le conseil d’état peut confirmer le 
jugement du tribunal administratif 
générant de nouvelles élections.
Un choix s’offrira alors à nous pour 
l’avenir de notre ville, c’est pourquoi 
nous vous invitons à découvrir notre 
équipe et le programme que nous 
porterons avec des givordins(nes) 
de coeur, connaissant leur ville et 
possédant des valeurs humanistes 
et des idées utiles à tous.
Concertation, dialogue et 
transparence pour une démocratie 
municipale retrouvée feront partie 
de nos priorités. FACEBOOK : 
Givors Terre d’union

UNE RENTREE PAS  
COMME LES AUTRES



Le Givordin n°8 / Septembre 2021 /31

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

PROMESSE NON TENUE
La rentrée de septembre sera douloureuse 
pour les nombreuses familles modestes de 
Givors. Les augmentations de l’énergie, 
des carburants, des fruits et légumes, etc., 
vont vider un peu plus les fonds des bas de 
laines déjà bien troués. Nous regrettons que 
la municipalité n’ait pas tenu sa promesse de 
campagne de diminution de la taxe foncière.
UNE RENTREE SCOLAIRE SOUS 
SURVEILLANCE
L’année scolaire 2020-2021 à Givors a été 
émaillée de faits de violences graves et 
inédits, notamment dans nos deux collèges 
publics. Givors ne doit pas prendre le 
chemin des villes de banlieue qui sombrent 
dans une banalisation de la délinquance 
et l’installation insidieuse des idéologies 
terroristes. Il nous faut protéger nos enfants, 
les enseignants et le personnel dédié. 
Nous exhortons à nouveau la municipalité 
à faire preuve d’une plus grande fermeté 
et à garantir un accompagnement éducatif 
extrascolaire structurant par le recrutement 
d’éducateurs de prévention spécialisée, en 
lien avec les acteurs associatifs et sportifs.
NOUS N’AVONS PAS CESSE D’APPLAUDIR
La mise en place du pass sanitaire conjuguée 
à l’obligation vaccinale des plus jeunes 

provoque un regain de manifestations qui 
rappellent celles des gilets jaunes. Ce sont 
deux principes qui se percutent, les libertés 
individuelles et le principe de précaution, 
sous fond de cacophonie d’experts 
médicaux et d’orientations politiques au 
doigt mouillé.
Dans ce tumulte invraisemblable, nous 
tenons à saluer le travail remarquable des 
personnels soignants, réunis sous différentes 
structures, qui ont oeuvré pour dépister et/
ou vacciner les givordins.
ELECTION MUNIPALE ANNULEE
Le tribunal administratif de Lyon a annulé 
les élections municipales de Givors le 2 
février 2021. M. Boudjellaba a contesté 
cette décision et le conseil d’Etat devrait 
rendre prochainement son arrêt. Notre 
groupe s’est construit sur une dynamique de 
rassemblement et la force de nos convictions 
repose sur un projet ambitieux et réaliste, 
soucieux du développement durable et de 
l’écologie, construit avec des femmes et des 
hommes de tous horizons, dans le respect
des valeurs de la République et de la Laïcité. 
Notre motivation reste intacte et nous serons 
prêts à relever les prochains défis.

Texte non parvenu.

Texte non parvenu.



Stands

Triathlon féminin

initiations sportives

trophées des sports

Givors.fr Villedegivors

Samedi 4 septembre

Gymnase J. ANQUETIL 
10h - 22 H

 En présence d’Aleksandra Putra,
 championne de natation, 

de Sorenza Bensalem, championne 
du monde de boxe Thaï 

et de Fares Ziam, 
athlète professionnel en 

Arts Martiaux Mixtes 


