Reconfinement : message du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba
Chères Givordines, chers Givordins,
Le Président de la République a annoncé hier, au cours d’une allocution télévisée, un
reconfinement qui touchera l’ensemble du pays, avec des modalités d’application particulières
pour les territoires d’outre-mer.
Ce nouveau confinement débutera ce soir à minuit et durera au moins jusqu’au 1er décembre.
Rendue nécessaire pour faire face à la brusque accélération de l’épidémie de Covid-19, cette
décision est à mes yeux le résultat d’un manque d’investissement depuis de nombreuses années
dans l’hôpital public, qu’il nous faudra soutenir bien plus efficacement dans les semaines, mois et
années à venir.
Les annonces présidentielles comportent à ce jour certaines zones de flou qui ne nous
permettent pas de répondre à l’ensemble de vos questions quant au fonctionnement des services
publics municipaux, quant à la tenue des marchés, ou encore quant à l’accueil du public. Les
précisions vous seront apportées au fur et à mesure des clarifications nationales que nous
attendons.
Ce nouveau confinement est difficile pour nombre d’entre nous. Il fragilise en particulier celles et
ceux qui sont déjà fragilisé(e)s. Il augmente les difficultés de celles et ceux qui, déjà, sont en
situation de précarité. Il est une épreuve supplémentaire pour nos commerçants, artisans et
entrepreneurs de notre territoire.
Cette crise, nous la traverserons tous ensemble, en développant les solidarités qui ont toujours
caractérisé notre ville. Les services publics municipaux, que je remercie par avance pour leur
engagement sans faille, mettront tout en œuvre pour rompre le sentiment d’isolement que
certains pourraient ressentir, et en particulier nos aînés, pour accompagner toutes les personnes
vulnérables et agir au service des Givordines et des Givordins, en lien avec toutes les
institutions, avec le personnel médical et avec les associations.
Pour faire face à cette crise, nous nous appuierons sur la réserve civique givordine, en cours de
constitution depuis le début de la semaine. Ce dispositif vise à recenser les personnes
volontaires pour venir appuyer toutes les actions de solidarité et de soutien qui seront mises en
place à destination de nos concitoyens. La mobilisation de cette réserve civique givordine sera
progressive, en fonction des besoins et des disponibilités des bénévoles.
Aujourd’hui plus que jamais, je suis convaincu qu’il nous faut agir ensemble et de manière unie.
Ensemble, nous pourrons nous protéger les uns les autres, en respectant strictement les gestes
barrières, le port du masque, et les restrictions qui s’imposent. Ensemble, nous pourrons agir
pour défendre nos commerces et nos petites entreprises, dont les difficultés seront renforcées.
La municipalité étudie actuellement les possibilités de mise en place d’un plan de soutien dédié
et nous vous invitons, toutes et tous, à consommer local au bénéfice des commerçants qui font
vivre notre ville.
Ensemble, agissons avec responsabilité, solidarité et fraternité pour celles et ceux qui en ont le
plus besoin.
Prenez soin de vous et des vôtres.

