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Chères Givordines,
chers Givordins,
L’été qui vient de prendre fin a été riche, riche de
magnifiques spectacles (Black M, les Franglaises, le Comte
de Bouderbala, Olympic Street Battle) et de centaines
d’animations au parc des sports et dans les quartiers.
En septembre, le travail a repris ses droits, et avec toute l’équipe
municipale, j’ai souhaité que soient lancés de nouveaux services,
et que vous soient proposés de nouveaux spectacles.
Pour faciliter vos déplacements et votre stationnement, nous
avons mis en place le dimanche matin une nouvelle navette
Gibus, entre la gare et le Centre-ville.
Pour votre sécurité et apaiser notre ville, j’ai signé avec le
procureur de la République une convention permettant la mise
en œuvre du rappel à l’ordre.
Pour permettre à tous de se cultiver et de découvrir de nouveaux
horizons, j’ai donné le top départ de la nouvelle saison culturelle.
Pour sécuriser les déplacements de vos enfants, nous avons
lancé l’expérimentation de la rue aux écoliers, devant l’école
Jean Jaurès.
Pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre Ville, nous avons lancé
la première grande conférence, avec Georges Fenech, ancien
magistrat, ancien député du Rhône, et Sébastien Pietrasanta,
ancien député-maire d’Asnière, sur le thème : « les enjeux de
sécurité au quotidien ».
Pour accompagner nos commerçants, nous avons souhaité
organiser un conseil municipal extraordinaire, qui a acté
l’exonération à hauteur de 50%, pour tous les commerces, de
la TLPE.
Pour faire vivre la culture, nous avons organisé les journées du
patrimoine, centrées cette année sur le château Saint-Gérald,
avec une grande après-midi médiévale.
Enfin, nous avons souhaité marquer notre soutien à Octobre
Rose, mois de sensibilisation et de prévention au dépistage du
cancer du sein, en illuminant en rose le château Saint-Gerald !
Avec tous les élus de la majorité, je suis au travail, chaque jour,
pour tenir les 108 engagements pour lesquels vous nous avez
élus, et pour parvenir, avec audace, à redonner à Givors tout
son dynamisme et toute sa vitalité !
Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

" Avec tous
les élus de la
majorité, je suis
au travail, chaque
jour, pour tenir
les 108 engagements
pour lesquels vous
nous avez élus "

l’actu en bref
4

démocratie

Le conseil municipal s’est réuni le 7 octobre
Parmi les 27 dispositions, les élus ont délibéré sur l’acquisition de locaux rue
Salengro pour redynamiser le commerce en centre-ville, agir sur l’attractivité et la
maîtrise de la politique locative et mieux accompagner les créateurs d’entreprises.
En matière d’éducation/jeunesse les élus se sont prononcés sur la convention pour le
Fonds d’Aide aux jeunes avec la Métropole ou encore la poursuite des « petits déjeuners
à l’école », dans les deux écoles maternelles concernées. Enfin, pour accroître la
performance en matière économique, sociale et environnementale ou générer des
économies de fonctionnement de la collectivité, les élus ont délibéré pour l’adhésion
au dispositif de centrale d’achat territoriale de la Métropole de Lyon.

Retrouvez le compte-rendu complet du Conseil municipal dans le Givordin du mois de novembre !

Vrac " Vers un Réseau
d’Achat en Commun "
Groupement d’achats pour l’accès à des produits issus
de l’agriculture paysanne, biologique, équitable, à petits prix tout
en étant responsable de sa consommation.
Prochaines commandes et distributions :
Commandes semaine du 2 novembre 21
pour une distribution le 16 novembre 21
Commandes semaine du 29 novembre 21
pour une distribution le 14 décembre 21
vrac.givors@gmail.com,
Centre social des Vernes au 04 72 24 14 66

environnement

Campagnes de
stérilisation des chats
 uartier de Bans du 11 au 25 octobre, de 12h à 19h
Q
Quartier de Canal (de la Presqu’ile à la cité du Garon) du 26
octobre au 15 novembre, de 12h à 19h.
Identifier les chats errants, limiter les situations de souffrance animale liée
à la malnutrition mais aussi les nuisances liées à la surpopulation et les
comportements de certaines personnes envers ces félins dits « libres »,
sont les objectifs de ces campagnes réalisées par les bénévoles de
l’association Sans croquettes fixes avec la SPA et la ville de Givors.

Nous invitons les propriétaires de chats à s’assurer que
leur animal soit identifié, ou à le retenir à domicile
pendant les horaires de capture.

communiqué

en toute
transparence
La Ville de Givors a été alertée le
2 octobre dernier, d’une fuite de
données.
Cette fuite est le résultat d’une faille
informatique, et s’est trouvée aggravée
par la diffusion de ces données sur les
réseaux sociaux et auprès de la presse
par des personnes malveillantes,
agissant de manière anonyme et à
l’aide de faux comptes sur Facebook.
Les
services
municipaux
ont
immédiatement coupé les accès et
sécurisé les données.
Toutes les familles concernées ont été
contactées. La commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et
l’autorité judiciaire ont été saisies par la
commune et une plainte a été déposée
pour vol et divulgation de données.
L’enquête permettra de faire toute la
lumière sur les circonstances de cet
incident. La Ville de Givors condamne
les actes des personnes malveillantes
qui ont intentionnellement exploité les
données personnelles des familles,
dans le seul but de nuire à la collectivité.
La Ville de Givors est très attentive à la
protection des données et renforcera
rapidement ses moyens pour garantir
au citoyen une protection optimale,
dans une société qui tend au « tout
numérique ».

l’actu en bref
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J’aime ma ville,
Givors soutient ses
commerçants
76 coupons de réductions et de promotions
20 000 chéquiers distribués aux Givordines et Givordins

ÉCONOMIE

Favoriser
l’emploi
des jeunes

31 enseignes partenaires
12 000 € investis par la ville de Givors pour ce dispositif
de soutien aux commerces de proximité et à l’activité économique
de Givors afin de relancer leur activité et de vous faire bénéficier
de réductions.

Le 29 septembre, Foued Rahmouni,
président de la Mission Locale
Rhône Sud, adjoint à la ville de
Givors, et Olivier Janela, président
du Groupement d’Employeurs Rhône
Sud, ont officialisé par la signature
d’une convention le renforcement
de la collaboration entre les deux
associations.
Rapprocher les jeunes et les
entreprises est une nécessité. Cette
convention renforce les synergies
pour accompagner les jeunes dans
leur recherche d’emploi et proposer
des solutions adaptées par les acteurs
économiques du territoire.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
N’hésitez pas à contacter la
Mission locale pour bâtir votre
projet professionnel.

sur

Réductions disponibles également
reducavenue.com/chequier-bons-plans-givors
Tous ensemble, soutenons nos commerces.
Achetons à Givors !
jacheteagivors.fr

COLLAGE SAUVAGE
Les publicités, enseignes et pré enseignes sont régies par
les articles L581-1 à L581-45 du code de l’environnement.
Pour le respect de l’environnement et en application
de la loi, nous rappelons que le collage sauvage
n’est pas autorisé.
Le non respect de cette obligation entraîne un rappel
de mise en conformité sous 5 jours. Passé ce délai,
l’irrégularité entraîne une amende de 200€ par jour
et par publicité. Le maintien malgré la mise en demeure
est puni de 7500€ d’amende.

art

Hommage à Yves Olry
Depuis le 11 septembre, les Amis des Arts saluent la mémoire de
Yves Olry, artiste givordin qui nous a malheureusement quitté en 2020.
Hyperactif et acteur engagé de notre ville, les Amis des Arts ont dérogé
cette année à la règle qui consiste à valoriser le travail de plasticiens vivants.
L’exposition à l’église Saint-Pancrace est visible jusqu’au 17 octobre,
les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30, ou sur rendez-vous (06
60 53 74 22).
Les oeuvres d’Yves Olry sont également exposées à la médiathèque de
Givors, jusqu’au 30 octobre, et à la médiathèque de Grigny, jusqu’au
16 octobre.

vous y étiez
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Le 4 septembre, les Givordines
et Givordins ont pu retrouver les
associations lors du forum organisé
cette année en même temps que
la Fête du sport. Triathlon féminin,
animations, démonstrations et
remises des trophées sportifs ont
animé cette belle journée festive
en présence d’athlètes renommés :
Aleksandra Putra, Sorenza
Bensalem, et Farés Ziam.

vous y étiez
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Le 2 septembre, 2 625 élèves de maternelles et primaires de Givors ont repris le chemin de l’école. Pour cette rentrée, les
élus se sont rendus dans les écoles Givordines dont certaines ont fait l’objet de gros travaux de rénovation durant les vacances
scolaires.

Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de septembre 2021

La rentrée a également
été fêtée dans le
quartier des Vernes le
11 septembre avec de
nombreuses associations
qui ont animé cette
journée sportive autour
du Cross organisé par
l’association AVEC.

Deux campagnes de vaccination mobiles ont été
organisées par la ville de Givors, l’ARS, la CPAM,
la Métropole de Lyon et la Croix Rouge Française
qui ont ainsi permis aux Givordines et Givordins
de se faire vacciner contre la Covid-19.

« Commune » le groupe d’architectes lyonnais a réalisé pour
l’École Urbaine de Lyon une enquête sur les formes urbaines
contemporaines à Givors. Une restitution de la première phase
d’étude se tient dans le studio implanté au 13 rue Roger Salengro.

vous y étiez
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Les 18 et 19 septembre, le patrimoine givordin était à
l’honneur. Un week-end pour mieux le découvrir ou
redécouvrir mais aussi un week-end festif dans une
ambiance médiévale autour du château Saint-Gérald
ayant fait l’objet d’un travail artistique minutieux de
jeunes Givordins dans le cadre du dispositif « C’est mon
patrimoine ».

vous y étiez
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La saison culturelle 2021-2022
a été officiellement ouverte
par Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors, lors d’une
soirée conviviale et festive
où services, équipements et
associations culturelles ont
pu présenter les principaux
événements de l’année.

dossier
10

un projet ? lancez-vous
avec le budget participatif !
Une ville ne serait
qu’une coquille vide
sans l’implication
de ses habitants.
La municipalité compte
sur eux pour proposer des
projets d’intérêt général
pour la commune,
afin de construire
ensemble Givors !

L

es Français fourmillent d’idées et
de projets. Bien souvent ceux-ci
restent au stade de projets pour
des raisons financières. Le maire,
Mohamed Boudjellaba, en est conscient,
lui qui lance, avec son équipe d’élus et
les services municipaux, une nouvelle
action : le budget participatif !
Un dispositif, le Fonds de Participation
des Habitants, permet déjà à des
collectifs ou associations de financer
des projets en direction de leur quartier.
Cette fois, ce sont les habitants qui,
seul ou en groupe, peuvent s’impliquer
dans cette démarche démocratique et
citoyenne. Ainsi, chaque Givordine et
Givordin peut déposer un dossier et ce
dès l’âge de 12 ans avec, bien entendu,
l’autorisation des parents.

Là aussi c’est un quartier qui peut être
au centre du projet ou la ville dans son
ensemble. Il va de soi que les idées
doivent être au service de l’intérêt
général, non discriminantes et que l’aide
accompagnera un projet non éphémère.
En matière de thématiques, si le cadre
de vie, l’environnement, la culture, la
mobilité, le sport, les loisirs, la solidarité,
la jeunesse semblent être des domaines
à privilégier, rien n’interdit aux habitants
d’avoir une idée lumineuse sortant des
sentiers battus.
Une analyse technique et financière des
projets sera réalisée par les services
municipaux, en lien avec les habitants.
Ce sont ensuite les Givordines et les
Givordins qui trancheront, en votant
pour leur(s) projet(s) préféré(s) !

une idée ?
100 000 €
C’est la somme
allouée par la Ville
pour ce budget
participatif.

Vous pouvez déposer vos projets dès
maintenant sur la plate-forme participative
lancée officiellement par le maire le 5 octobre.
ditesnoustout.fr/givors-budgetparticipatif
Des questions ?
participation.habitant@givors.fr

dossier
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Du 5 octobre
au 28 novembre 2021

Jusqu’au
9 janvier 2022

Jusqu’au
27 février 2022

Mars
2022

Analyses et études
de faisabilité

Votez pour
vos projets préférés

Réalisation
des projets

Dépot de vos idées
sur la plateforme
participative

" Ce dispositif doit aussi favoriser
le lien social, la Ville accompagnera
les porteurs de projet et les lauréats à
chaque étape du processus ! "
Azdine Mermouri, adjoint en charge de l’éducation,
du développement numérique et de la démocratie locale

Tous les projets
sont intéressants,
ne doutez plus,
participez !
Quelques minutes
suffisent pour nous
partager vos idées.

mobilités
12

Gibus, retour gagnant
le dimanche !
Encore en phase
d’expérimentation, la navette
dominicale du « Gibus »
devrait devenir pérenne,
les premiers retours étant
très positifs. Finis les cabas
trop lourds à porter et les
contraintes de stationnement.
De quoi envisager l’étude
d’extension sur d’autres
quartiers.

G

ibus, le nom a fait tilt dans la
tête de nombreux habitants
à l’annonce de son retour.
Pas à l’identique, puisqu’il
s’agit, cette fois, de le faire circuler le
dimanche matin.
Depuis quelques semaines c’est sous
forme de navette qu’il fonctionne, le but
principal étant d’emmener les habitants
de la gare de Givors-ville jusqu’au
marché dominical. Et, puisqu’il s’agit
d’une navette, de les ramener après
leurs courses.
Qui n’a pas râlé, un jour, en ne
parvenant pas à se garer à deux pas
de l’Hôtel de ville ? Désormais il
s’agit donc de se rendre à la gare, de
profiter de l’un des parkings désertés le
dimanche, puis d’attraper cette navette
avec un départ, et un retour, toutes les
huit minutes environ.
Ce sont des élus, avec en poche une
autorisation préfectorale, qui se sont
attelés à la tâche pour expérimenter
le dispositif. Autorisation qui permet
notamment de conduire un véhicule
accessible aux Personnes à Mobilité

Réduite (PMR), une rampe étant à
disposition à l’arrière du véhicule.
S’il s’agit d’éviter de marcher, notamment
pour les personnes âgées, l’initiative
permet aussi de faire de plus amples
achats qui seront mis dans le coffre de
la voiture laissée à proximité. Deux arrêts
sont proposés, rue Salengro et à quelques
pas de la place Camille Vallin aux mêmes
arrêts que ceux des TCL.

" On note déjà le
retour d’habitants
qui ne venaient
plus le dimanche.
C’est très positif
pour la vie de nos
marchés ! "
Cyril Mathey,
adjoint au maire,
en charge des mobilités
et des transitions

sécurité
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Réfléchir
ensemble
à la sécurité
du quotidien

L

Georges Fenech, ancien magistrat,
ancien député, spécialiste des questions
de sécurité, était de retour dans la ville
où il fut conseiller municipal. Sébastien
Pietrasanta, ancien député-maire
d’Asnières, également spécialiste des
questions de sécurité l’accompagnait.

e 1er octobre, le maire, Mohamed
Boudjellaba, présentait le premier
volet des Grandes conférences
avec pour première thématique
« les enjeux de sécurité au quotidien ».
La violence n’épargne aucune ville.
Sébastien Piétrasanta a été confronté
à celle-ci dans la commune où il était à
l’époque maire. Il fut le premier maire
de gauche à instaurer un couvre-feu.
De sensibilité politique différente, les
deux spécialistes se sont retrouvés sur
l’amélioration nécessaire de notre système
judiciaire, et sur la réponse partenariale
qu’exige l’insécurité. Un constat relaté

par Georges Fenech qui expliqua tout le
danger de ne pas sévir dès le premier
délit. 20% des faits sont commis par des
mineurs « qui n’ont droit qu’à de petites
remontrances et qui ne comprennent
pas les sanctions prononcées à leur
encontre ».
Mohamed Boudjellaba a lui aussi été
confronté aux phénomènes d’insécurité
dès sa prise de fonction en tant que
maire de la commune. À l’évocation des
mariages difficiles vécus par Sébastien
Pietrasanta, il expliquait la réponse
apportée par Givors à ce fléau, avec
la décentralisation des cérémonies à la

prochains rendez-vous
15 novembre :

conférence de Benjamin
Stora sur la mémoire
du 17 octobre 1961.

8 décembre :

conférence
de Jean-Louis Bianco
sur la laïcité.

S
 alle de conférence de la Maison du Fleuve
Rhône à 18h30

salle Rosa Parks et la mise en place d’une
charte des mariages stricte.
Après 2h30 de présentation et
d’échanges constructifs avec la salle,
il ressort de cette conférence que la
réponse doit être collective, parents,
Éducation nationale, État, police,
Justice… quand le maire est le « shérif »
d’avant sans en avoir toujours les
moyens. Des moyens supplémentaires
qui ont tout de même été obtenus pour
notre commissariat, avec 9 policiers
supplémentaires, et également déployés
par la Ville, avec une augmentation des
effectifs de la police municipale de 50%.

" Vivre-ensemble, c’est
aussi réfléchir ensemble
et construire ensemble les
solutions que nous pouvons
trouver. C’est l’objectif
de ces Grandes conférences,
qui seront proposées tout
au long de l’année ! “
Mohamed Boudjellaba, maire de givors

ZOOM SUR
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commémoration

Givors libérée il y a 77 ans
Le 4 septembre, Givors a commémoré le 77e anniversaire de sa Libération.
Une journée qui s’est déroulée en trois temps avec un premier hommage aux monuments aux morts, puis
devant la crypte du souvenir place Jean Jaurès et enfin lors d’une visite dans les maquis.

Après de nouveaux affrontements meurtriers, dans la nuit
du 1er au 2 septembre 1944, Givors était enfin libérée
de l’occupation des forces allemandes. Libérée par des
femmes et des hommes venus du monde entier, unis d’abord
et avant tout par un même besoin d’humanité.

Tous les ans, Givors se retrouve pour partager et faire vivre
cette mémoire, et pour rendre hommage à celles et à ceux qui
nous ont transmis le plus précieux des héritages : la liberté.
Après la défaite de la France le 25 juin 1940, Givors n’est
pas épargnée : bombardements, déportations subies par
beaucoup de Givordines et de Givordins, la résistance
Givordine s’organise en novembre 1942. Ils sont nombreux
à se sacrifier, à s’engager pour protéger des juifs, ou à
organiser d’autres actions. Certains en paieront le prix lourd.
De nombreuses familles ont été endeuillées ou témoins d’un
drame.
Comme l’a rappelé Mohamed Boudjellaba, maire de Givors,
lors de la cérémonie commémorative : « se souvenir c’est
se confronter à autant de rappels et d’exemples quant à ce
qui doit motiver nos actions individuelles et collectives au
quotidien. Cette grande Histoire, faite des petites histoires,
nous oblige à transmettre et ne jamais oublier, pour relier le
passé et l’avenir, et permettre au présent de se bâtir ».

environnement

Aux arbres citoyens !
La Ville de Givors s’engage et agit,
par des mesures concrètes, à la
préservation de notre planète et à la
lutte contre le changement climatique.
Dans la lignée du don de poules, de
lombricomposteurs, il s’agit cette fois,
en complément du plan canopée de
la Métropole de Lyon, d’offrir un arbre
aux habitants, qu’ils possèdent un grand
terrain ou une petite parcelle.
Diminuer la chaleur en procurant
plus d’ombre, favoriser l’apport en
chlorophylle, telles sont deux bonnes
raisons parmi d’autres pour participer à
cette initiative.
Les arbres sont également reposants et la
Ville a choisi des essences permettant de
récolter pommes, prunes, abricots… les
fruitiers ayant été privilégiés.
Les demandes seront à faire à compter du

20 octobre, notamment sur le site de la
Ville, givors.fr. Le 20 novembre aura lieu
la remise des arbres après que le service
des espaces verts ait émis son avis sur
le respect des quelques obligations
demandées au futur « propriétaire ».
Un pépiniériste donnera, ce jour-là, les
conseils utiles de plantation et quelques
petits trucs pour faire pousser l’arbre
retenu.
La municipalité l’avait annoncé lors de la
journée mondiale de l’environnement en
plantant symboliquement 7 arbres dans
7 lieux de la ville. Prunier, abricotier,
pommier… feront partie de l’offre
proposée aux Givordins.

Plus d’infos sur givors.fr
ou auprès du service développement
durable
04 72 49 18 18

zoom sur
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éducation

Cité éducative :
les premières
actions
du nouveau Label
sécurité

Le rappel à l’ordre
mis en place
Les Givordines et Givordins le constatent par
eux-mêmes, les choses bougent en matière de
sécurité. Grâce à l’effort conjoint des services
concernés, les contrôles sont plus nombreux. Les
interpellations aussi alors qu’un nouveau dispositif
vient renforcer la batterie de mesures.
À ne pas confondre avec le rappel à la loi, même si la
finalité est assez proche, le rappel à l’ordre s’appliquera
à l’échelle de la commune et permettra de convoquer les
personnes ayant porté atteinte au bon ordre, à la sécurité
ou à la salubrité publique de la ville.
La convention permettant la mise en oeuvre du rappel à
l’ordre a été signée par Mohamed Boudjellaba, maire de
Givors et Nicolas Jacquet, procureur de la République
de Lyon, en présence de nombreux élus, du Maire de
Grigny, du commandant Vinzent du commissariat de
police de Givors, de la gendarmerie, du chef de poste de
la police municipale, de directeurs d’écoles et principaux
de collèges, de représentants d’associations et de services
publics concernés. Suivant le délit constaté, la justice sera
sollicitée pour sévir à la hauteur des actes constatés.

" Je salue la qualité du travail
partenarial entre les différents
acteurs institutionnels
œuvrant pour la sécurité
sur notre territoire et la
sérénité du cadre de vie des
Givordines et des Givordins “
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors
Rétablissement de l’éclairage public, la nuit, mise en
place d’une charte des mariages stricte, augmentation
des effectifs de la police municipale de 50% et obtention
de 9 fonctionnaires de police supplémentaires pour le
commissariat, la sécurité est au cœur des actions de la
municipalité.

L’équipe municipale a fait de l’éducation de
nos enfants sa priorité, pour lutter contre
les inégalités de destin qui ne cessent de se
creuser depuis de nombreuses années.
Le 6 septembre 2021, Givors-Grigny, agissant
ensemble, ont reçu officiellement la labellisation
« Cités éducatives ». Les premières actions ont
de suite été déployées :
Avec l’organisation de « balades

urbaines » pour les enseignants du 1er
et 2nd degrés qui avaient pour objectifs
d’accueillir et de favoriser l’intégration des
nouveaux personnels sur le territoire, de
permettre aux enseignants d’appréhender
les réalités du territoire de vie de leurs
élèves et de favoriser la rencontre des
professeurs avec les acteurs du territoire.
80 personnes ont participé à ces temps
d’échanges dans les quartiers des Plaines,
des Vernes, de Bans et en centre-ville.
Avec l’arbitrage par le comité de pilotage
des premiers fléchages financiers lors de la
réunion le 23 septembre en présence de
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors,
de Xavier Odo, maire de Grigny, d’Azdine
Mermouri, adjoint en charge de l’éducation
de la ville de Givors, de David Roche, souspréfet en charge de la politique de la ville, de
René-Pierre Rabaux, inspecteur de l’éducation
nationale ainsi que des co-pilotes et du chef
de projet opérationnel.
1 050 000 € sur la période 2021-2024 sont
alloués par l’Etat pour la Cité éducative.

LES ACTEURS C’EST VOUS
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SOLIDARITÉ

Passerelle de l’Espoir
Créée il y a plus de 15 ans, l’association « Passerelle »
œuvre pour aider les Givordines et Givordins en
difficultés.
Comment ? en leur proposant d’accéder à l’épicerie sociale
qui leur permet d’acheter des produits alimentaires et produits
d’hygiène à moindre coût mais également des vêtements et
des jeux pour enfants à prix modiques.
Située au 3 rue Joseph Faure, l’épicerie est ouverte du mardi au
vendredi de 15h30 à 18h. Toute personne qui a besoin d’aide
peut solliciter l’association pour bénéficier de l’épicerie qui est
aussi un lieu d’écoute et d’échanges... L’association gérée par
des bénévoles accompagne également les bénéficiaires dans
leurs difficultés. C’est ainsi que des liens étroits sont tissés
avec les organismes comme le CCAS, la CAF... Que ce soit
pour une longue ou plus courte période, n’hésitez pas à les
contacter.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles vous
pouvez les contacter également.

3 rue Joseph Faure à Givors

insertion

insertion

Le coin
des Gones

Les potagers du Garon
ouvrent leurs portes

Connaissez-vous cette association
Givordine ?
Elle organise diverses actions et a
développé dernièrement un nouveau
projet pour l’insertion et la formation
des habitants de Givors.
Avec le soutien de la ville de Givors
et du ministère chargé de la ville, elle
a pu créer « l’atelier des Gones ».
Un atelier dédié exclusivement à
l’initiation et à la formation du métier
de la plomberie.
L’association organise également des
repas et distribue du matériel aux
populations les plus fragiles et plus
démunies en France et à l’étranger.
Elle met aussi en place diverses actions
comme en ce moment la vente de miel
en partenariat avec un apiculteur local
pour récolter des fonds.

Née en 1995 à Grigny,
l’association rayonne aujourd’hui
sur les communes limitrophes
car le besoin en insertion était
important sur le bassin GivorsGrigny et l’envie d’aider tout autant.
C’est ainsi que les habitants de la
ville ont vu émerger les Potagers
du Garon. L’action menée par
l’association n’est pas seulement la
vente de légumes bio mais aussi
l’insertion socio professionnelle
des demandeurs d’emploi. Chaque semaine plus de 150 paniers
de produits certifiés biologiques sont préparés par les jardiniers.
Samedi 9 octobre de 10h à 18h Les Potagers du Garon ouvrent
leurs portes, pour une journée festive, enrichissante, pleine de
découvertes et de surprises. Si vous ne connaissez pas l’association
osez pousser la porte et découvrez le monde du maraichage
biologique et plus largement, du vivant et sa préservation.

Pour les contacter :
contact@lecoindesgones.org
www.facebook.com/
lecoindesgones

46 rue de Pressensé à Grigny
04 72 24 18 37
www.potagers-du-garon.net

le portrait du mois
Le Givordin n°9 / Octobre 2021 /17

Isabelle Ladret
une artiste de la viande

G

ivordine de naissance
et commerçante qui
s’est installée depuis
1993
à
Ternay.
Isabelle Ladret a passé un CAP
puis un brevet professionnel de
bouchère et n’a eu cesse de
progresser dans un métier où
elle excelle.
Des stages délocalisés, assurés
par des « Meilleur Ouvrier de
France » (MOF) lui permettent
d’apprendre encore et toujours.
Dans la famille, c’est Gérard,
le mari, qui s’occupe de la
comptabilité et des tâches
souvent réservées à la femme
du boucher comme elle aime à
le dire.
Grâce à une rencontre avec
François
Mulette,
Meilleur
Ouvrier de France en 2014,
elle a décidé de se présenter,

elle aussi, au concours des
Meilleurs Ouvriers de France,
la sélection se faisant en début
d’année 2022 pour un concours
vraisemblablement à Paris. Déjà
consacrée par le trophée de
l’artisanat en 2016, deux ans
après son titre « bouchère de
France », par la Confédération
de la boucherie, Isabelle Ladret
a embauché, il y a un an,
Pierre Meillier, précédemment
propriétaire de la boucherie,
face à Intermarché. Elle sert
d’ailleurs très régulièrement des
Givordins.
Passionnée, cette Givordine
participe souvent en tant
que jurée pour les différents
concours
professionnels
organisés par la profession.
« Ainsi, j’apprends toujours des
autres » confesse-t-elle.

" Passionnée,
cette Givordine
participe
souvent en tant
que jurée pour
les différents
concours
professionnels
organisés par
la profession. "

santé
18

Des médecins 7 jour sur 7 :
c’était donc possible !
L’offre de santé était l’une
des principales attentes de
la population. En un an la
municipalité est parvenue à
faire installer des médecins,
d’autres suivront. En 2022,
une maison de santé
proposera quant à elle de
nombreuses spécialités en
lieu et place de l’ancienne
Sécurité sociale.

G

râce au travail de fond mené
notamment par Dalila Allila,
adjointe en charge de la
santé, au dialogue permanent
avec les professionnels de santé mais
aussi grâce à l’accompagnement de la
Sagim et de son directeur Marc Rocle,
la permanence médicale Sud Rhône a
ouvert ses portes, rue Jacques Prévert.
Depuis de longues années, de
promesses
en
promesses,
de
déceptions en déceptions les Givordins
ne croyaient plus à une réponse sérieuse
en matière de santé. On parlait d’une
camionnette quand il était possible de
faire installer des… médecins.

s’engager pour la santé !
La future maison de santé pluriprofessionnelle
accueillera à l’horizon 2022 14 professionnels !
Cette future structure, portée par la SAGIM et par la
Ville, aura également pour objectifs d’accompagner, de
sensibiliser et de prévenir les problématiques de santé.

La majorité municipale est allée vite car
il le fallait. La permanence médicale
Sud Rhône dispose de 2 médecins.
2 autres les rejoindront d’ici la fin de
l’année, et d’autres encore s’installeront
en 2022. Ouverte 7 jours sur 7, de 9h à
23h, elle permet la prise en charge de
petites pathologies devant être traitées
de suite, faute de pouvoir consulter
son médecin traitant rapidement. Pour
le moment les rendez-vous se prennent
via doctolib.
Pratiquement sans communication, le
docteur Toutenu était d’ailleurs surpris
de voir arriver des patients le jour de
l’ouverture, preuve que le besoin était réel.

" C’est un engagement fort

avec un investissement de près
de 600 000€ qui permet de
travailler globalement sur la
thématique santé et de répondre
aux besoins des Givordins. “
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

prévention
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L’avez-vous
remarqué ?

Le château Saint
-Gérald s’est
illuminé en rose
. Un symbole du
patrimoine givor
din que la ville
a choisi pour so
utenir ce mois
important de se
nsibilisation
au dépistage du
cancer
du sein.

Octobre Rose :
Un mois pour sensibiliser au
dépistage du cancer du sein
Depuis 1994, époque où
il était encore tabou en
France de parler du cancer
du sein, les campagnes de
sensibilisation n’ont eu de
cesse de se multiplier et
ont pris une ampleur sans
précédent. Désormais la
campagne Octobre Rose est
chaque année un rendez-vous
de mobilisation nationale.

Les cancers
du sein concernent
1 femme sur 8 !

S

i depuis plusieurs décennies,
d’importants progrès pour la
recherche médicale ou pour
la qualité de vie des malades
ont été réalisés, il est indispensable
de continuer le combat contre la
maladie. Plus un cancer du sein
est détecté tôt, plus les chances de
guérison sont importantes. Grâce
au dépistage précoce, la moitié des
cancers du sein sont décelés alors
qu’ils mesurent moins de 2 cm. Ce
niveau de détection permet d’atteindre
de très hauts taux de guérison tout en
réduisant considérablement l’agressivité
des traitements appliqués.
Parmi toutes les actions engagées dans
le cadre du Plan Cancer lancé par le
gouvernement français, le programme
de dépistage organisé du cancer du
sein permet à toutes les femmes âgées
de 50 à 74 ans de bénéficier, tous les
deux ans, d’une mammographie prise
en charge à 100 % par l’Assurance

Maladie sans avance de frais et dans
des conditions contrôlées de qualité et
de sécurité.
L’objectif du dépistage organisé est
de réduire, grâce au dépistage, la
mortalité causée par ce cancer. Mais
un suivi régulier doit aussi être fait à
tout âge auprès d’un médecin traitant,
gynécologue ou sage-femme.
Ce suivi médical doit avoir lieu tous les
6 mois ou au minimum tous les ans à
partir de 30 ans.
Il est important que chacune devienne
actrice de sa santé en pratiquant
tous les mois une autopalpation des
seins. Aujourd’hui de nombreuses
associations accompagnent les malades
et les familles permettant ainsi de
se reconstruire suite à ces épreuves
difficiles.

Plus d’infos sur
www.cancerdusein.org

patrimoine
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Givors, port fluvial
Depuis son origine Givors est une ville indissociablement liée au Rhône et aux activités qu’il porte,
dont la navigation. De cette longue histoire demeurent des infrastructures qui marquent toujours
de leur empreinte le paysage urbain. Les ports en font partie.

L

e premier d’entre eux, le port du Bief, date de 1749. Situé
au débouché de l’actuel pont de Chasse, il est le fait de
Joseph Esnard et Michel Robichon, les maîtres verriers qui
sont venus installer leur activité au pied de la colline Saint
Gérald. Le transport des bouteilles par la route générant trop de
casses, il leur fallait avoir recours au transport par voie d’eau et
créer l’infrastructure permettant l’amarrage des bateaux.
C’est en 1811 que le bassin du canal a été creusé. Mesurant
260 m de long et 160 m de large, il pouvait accueillir 250
bateaux. Plus qu’un port, c’était un lieu de convivialité pour
les Givordins : baignade, lessive, pêche, fêtes et compétitions
nautiques rythmaient sa vie quotidienne.
Créée en 1831 par la Compagnie des chemins de fer en vue de
supplanter le canal, la gare d’eau doit faire le lien entre le transport
fluvial et le transport ferroviaire. Elle s’étend des usines Fives-Lille
au Rhône sur lequel elle débouche à hauteur de l’actuelle halte
fluviale. Progressivement remblayée à partir de 1934 elle sera
remplacée par le parc Normandie Niemen en 1980.
Enfin, en 1870 la municipalité aménage la berge située entre
les embouchures du Gier et du Garon en véritable quai. En
effet, la rive trop étroite, est peu adaptée aux opérations de
chargement/déchargement des marchandises. Ce quai de la
navigation devait en outre venir soutenir la batellerie contre la
Société des graviers du Gier, propriétaire de la gare d’eau qui
percevait des droits onéreux.
Malheureusement, la lutte contre la voie ferrée était déjà perdue
et cet aménagement ne permettra pas de sauver, comme il en
avait la vocation, le transport fluvial.

Des platanes nains ?
Avez-vous remarqué la hauteur des troncs des platanes
le long de la promenade Maurice Thorez ? Il ne s’agit
pas de platanes nains ! Afin de lutter contre les inondations
du Rhône, il a fallu surélever les perrés des quais au-dessus
des plus hautes eaux connues afin d’en faire des digues de
protection contre les inondations. Les platanes se sont ainsi
retrouvés semi-enterrés, d’où la hauteur de leur tronc.

Le bassin du canal avant la construction de
l’autoroute et du pont autoroutier (1967 à 1970)

agenda
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Comedia bonita ©Daniel Michelon

agenda

culture
DU 9 OCT. AU 13 NOV.
Exposition de Jan Kopp

L’artiste propose une réactivation de son œuvre
News from an Unbuilt City (1998) présentée à la
6ème Biennale de Lyon et conservée depuis dans
les collections du Mac Lyon.
 alle polyvalente du Moulin Madiba
S
Impasse Platière
Finissage de l’exposition le 9 novembre à 18h

vendredi 15 octobre à 19h
Abeilles d’ici et d’ailleurs

Rencontre et discussion avec le rucher
école des Étoiles (MNLE69), l’association
culturelle Turque et Alexis Bercy des archives
municipales de Givors autour de la projection
d’un film documentaire sur l’apiculture.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
 out public / sur présentation d’un pass
T
sanitaire / Gratuit

vendredi 15 octobre à 20h
Monada en café-concert

Duo pop / chanson française aux influences
world.
 JC de Givors (au Moulin Madiba, impasse
M
Platière)
 out public / sur présentation d’un pass
T
sanitaire / entrée libre au chapeau

Samedi 16 octobre à 14h30
Lancement du Club Ado

Tu as 12 ans ou plus ? Tu aimes le cinéma,
la musique, les ordinateurs ou les livres ?
Imaginons ensemble un club ado qui te
ressemble !
 uditorium de la Médiathèque Max-Pol
A
Fouchet
 partir de 12 ans (sur présentation d’un
À
pass sanitaire) / Gratuit

Vendredi 22 octobre à 20h
Spectacle Comedia bonita

Les mots sont toutes les clefs, pour dire,
pour dénoncer, pour swinguer, pour

oct.
2021
s’amuser, pour s’aimer ou simplement pour
chanter.
Théâtre de Givors
 partir de 8 ans
À
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Jeudi 28 octobre
de 12h30 à 13h30
Session découverte du jeu Les
Mots du Clic par Stimultania

Chaque dernier jeudi du mois, Stimultania
propose un moment de jeu et d’échanges
autour d’œuvres photographiques.
 endez-vous à Stimultania (1 rue Longarini)
R
avec votre pique-nique !
 uvert à tous à partir de 10 ans
O
(pass sanitaire demandé aux adultes)
www.stimultania.org/les-mots-du-clic-21/

Vendredi 29 octobre
à 20h
Spectacle Cartomancie du territoire
Entre la fiction et le documentaire, ce
spectacle s’interroge sur le rapport du
Québec aux Premières Nations, sur la
colonisation du territoire et de la pensée.
Théâtre de Givors
 partir de 14 ans
À
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

vie locale
SAMEDI 16 OCTOBRE À 19H
Réunion publique du député JeanLuc Fugit
Salle Rosa Parks

dimanche 17 octobre à 11h
60e anniversaire de la commémoration du 17 octobre 1961
 quare du 17 octobre 1961 (face au Centre
S
nautique de Givors)

MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H
Inauguration de la chaufferie
urbaine de Givors.

À cette occasion vous pourrez découvrir cet
équipement urbain. Avec la ville de Givors,
la Métropole de Lyon, l’ADEME et IDEX.
3 avenue de la Commune de Paris

solidarité
Lundi 18 octobre
de 15h à 19h
Don du sang
Salle Roger Tissot

JEUDI 21 OCTOBRE
9h -11h30 & 14h - 16h30
Portes ouvertes
de la Mission Locale

Dans la cadre de la Semaine Nationale
des Missions Locales.Vous avez entre 16
et 25 ans ? Venez découvrir les dispositifs
d’accompagnement.

Mission
Locale Rhône Sud, 6 rue J. Prévert
04 72 24 20 12 / www.missionlocalers.com

loisirs
LES 9 ET 10 OCTOBRE
Salon de l’habitat
et de la décoration

La ville de Givors partenaire de cette
opération est présente avec l’association
ALEC Lyon et SOLIHA Rhône afin de
mieux faire connaître le nouveau dispositif
d’accompagnement dans les projets de
rénovation énergétique ou adaptation du
logement pour les personnes modestes.
Centre Culturel Edouard Brenot à Grigny

aménagements
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zoom sur les chantiers
De nombreux travaux, en lien avec les services de la ville et de la Métropole de Lyon, 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.

1

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
2

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
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3

 ontée des Autrichiens, rue des Bruyères,
M
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.

4
1

Rue Jean-Marie Imbert

Expérimentation de la « Rue aux écoliers »
Du 4 octobre au 26 novembre 2021
La circulation sera momentanément interrompue, rue Jean-Maire Imbert, au
droit de l’école élémentaire Jean Jaurès, les jours suivants (hors vacances
scolaires et jours fériés) : lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur les
créneaux horaires suivants :
 e 8h20 à 8h40,
d
de 11h50 à 12h05,
de 13h50 à 14h10,
de 16h15 à 16h35.
L’accès des véhicules de sécurité et de police sera maintenu pendant
la durée de l’expérimentation. Les infractions au présent arrêté seront
constatées et poursuivies conformément aux lois.
5
5
2

4

Passage Mussieu

Travaux de réfection de chaussée
Du 6 au 15 octobre 2021 (3 jours sur la période)
Le passage Mussieu (situé en centre-ville) sera interdit à
la circulation. L’entreprise en charge des travaux
assurera la communication auprès des
riverains et à la mise en place de la
signalisation.

état civil
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État civil

du 19 août au 27 septembre 2021
avis de naissance
ALOUI Amarya
NOUAR Salma

avis de décès
GARDE Vincente Antoinette, décédée le 19/08/2021 à 73 ans
SERRE Jean, décédé le 05/09/2021 à 71 ans		
MENAGER Maryse, décédée le 07/08/2021 à 72 ans		
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.

Nécrologies
Jean-Pierre Papé

Gérard Lambert

C’était une figure incontournable
des matches du SOG Rugby.
Originaire de Tournus, il résidait
à Vernaison où il fut inhumé
en août accompagné par une
foule impressionnante d’amis
et de personnes ayant pu
apprécier ce grand homme, pas
uniquement par la taille.
Très longtemps bénévole au
SOG où il fut trésorier de l’école de rugby il s’investissait
toujours dans l’organisation des manifestations du club.
Lors des tournois de jeunes, il inculquait ses valeurs
comme il l’avait fait avec ses trois filles, dont l’une disparue
trop rapidement, et avec son fils qu’il a accompagné si
discrètement dans sa carrière professionnel de rugbymen.
Parti à l’âge de 78 ans, il avait fait sa carrière pour le groupe
Total et profité de sa retraite pour se consacrer à ses autres
passions, le chant et le jardinage. Altruisme, solidarité,
courage, tolérance et respect sont les valeurs qui le
caractérisaient, disent ses meilleurs amis, les mieux placés.

La Maison des Jeunes et
de la Culture n’est pas une
structure comme les autres.
Son directeur est proche
de ses membres et les liens
créés sont souvent très forts.
C’est toute la MJC qui a été
très peinée d’apprendre
la disparition de Gérard
Lambert, le 31 juillet 2021.
Arrivé en 2004, il avait quitté la ville en 2013, faisant valoir
ses droits à la retraite, lui qui a eu un parcours original
notamment par son passage dans les rangs des Éclaireurs
de France. Il enchainait ensuite des postes dans le domaine
de l’animation. Directeur du Flambeau, à Reims ou occupant
la même fonction à la tête de la MJC sud, en Haute-Savoie.
L’éducation populaire et le fonctionnement d’une MJC
étaient des sujets qu’il maitrisait et qu’il savait faire partager.
Apprécié, il l’aura été de son vivant. Pour preuve lorsqu’il
décida de quitter Givors ses amis lui réservaient une surprise
des plus originales, un procès pour abandon de poste.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de Jean-Pierre Papé et de Gérard Lambert,
ainsi qu’à leurs proches.

adresses utiles

Adresses utiles
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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 : 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

numéros d’urgence

Pompiers
18
Police
17
Numéro urgence
112
Samu, urgences médicales
15
04 72 49 18 02
Police municipale
CENTRE HOSPITALIER
MONTGELAS
04 78 07 30 30
Accueil
Urgences
04 78 07 33 40
04 72 11 69 11
Centre anti-poison

Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Samedi : 09h > 12h

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h

MAISON MÉDICALE DE GARDE
SUD OUEST LYONNAIS BRIGNAIS
Sur rendez-vous uniquement
04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

Service à la famille

pharmaciens de garde

déchèterie

Pour connaître votre pharmacien
de garde, composez le 3237.

(uniquement sur rdv)
04 72 49 18 18

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

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

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
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groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

Des élus qui agissent !
Nous sommes entrés, en ce début d’automne,
dans la période pré-électorale de l’élection
présidentielle. Déclaration de candidature
pour les uns, primaire pour les autres… Les
propos tenus, les débats, révèlent les fractures,
les inégalités qui ravagent plus que jamais
notre société et nos quartiers. Ils expriment
aussi les envies pour une vie plus sereine, les
inquiétudes quant à l’avenir de notre jeunesse
et l’importance des enjeux de la transition
écologique.
C’est la période propice aux bilans. Nos
concitoyens laissent éclater avec force,
leur déception, voire leur colère, devant
les promesses non tenues. Ils n’en peuvent
plus des paroles pour appâter l’électeur. Ils
réclament des actes.
Dans notre ville, nous, élus de la majorité
municipale, avec notre maire Mohamed
Boudjellaba, l’avons bien compris. Nous
agissons, concrètement, par des actes visibles,
pour répondre aux besoins des Givordines et
des Givordins.
Les journées du patrimoine ont été un moment
fort de la politique culturelle.
Nous sommes convaincus du rôle majeur de
la culture pour rendre notre ville plus attractive,

plus joyeuse et fraternelle. Nous en avons
eu, en cette fin d’été ,une illustration. Sur la
place, au pied des vestiges du château qui
domine la cité, des chevaliers en armure ont
combattu par grande chaleur, sous le regard
d’un public captivé, pendant que tisserand et
forgeron s’activaient... De Bans à Saint-Martinde-Cornas en passant par le centre-ville, les
journées du patrimoine ont raconté l’histoire
de Givors avec un Focus cette année, sur le
château saint-Gérald. Un choix notre l’équipe
municipale, pour lancer la mise en œuvre
notre engagement n° 28 : créer un chantier
médiéval pour « réhabiliter », autant que faire
se peut, le château. Un projet ambitieux qui a
pour objectif de faire de nos jeunes les acteurs
de ce chantier, de les faire rêver, de leur
donner l’envie de vivre une aventure collective.
C’est un pari pour l’avenir auquel nous avons
l’audace de croire.
Rue Jacques Prévert, là où l’EX-maire avait laissé
une coquille vide, il y a maintenant 2 médecins
généralistes qui assurent le quotidien, 7 jours
sur 7, dans les locaux de la permanence
médicale. Bientôt, ils seront 4, puis 6, et
l’amplitude de la journée sera étendue jusqu’à
23h. C’est l’acharnement de notre adjointe en

charge de la santé, Dalila Allali, qui permet
ce résultat. Malgré les difficultés, déterminée,
elle n’a jamais abandonné. Elle aurait pu !
Le désert médical était aussi en mairie, dans
l’absence d’un vrai service Santé. Face à
l’ampleur des problèmes et à l’urgence des
réponses, la nouvelle réorganisation de
l’administration a pris en compte ce manque
incompréhensible. En outre, nous avons agi
pour le rachat des anciens bâtiments de la CAF
et de la CPAM, afin de créer une maison de
santé pluriprofessionnelle. Cet investissement,
nécessaire pour l’avenir, est l’objet de critiques
et sarcasmes de la part de l’EX-maire. Le
citoyen jugera la pertinence de cette analyse !
Dans le domaine de la sécurité et de
la prévention, notre maire, Mohamed
Boudjellaba, a signé en présence du Procureur
de la République une convention qui l’autorise
à effectuer des rappels à l’ordre concernant
des actes d’incivilité. L’équipe de Construisons
Ensemble ne néglige aucun des moyens que
la loi met à sa disposition pour lutter contre
ce fléau. Là aussi, l’EX-maire s’agite. Elle aurait
bien voulu... mais elle a pas pu ! Allez donc
savoir pourquoi !

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.

groupe " Givors en Grand "
Tout d’abord, nous souhaitons, une très belle
rentrée à tous les écoliers givordins. Que cette
année marque, nous l’espérons grandement, la fin
de l’épidémie et le retour à une vie normale.
Pour retrouver une vie presque banale, le
gouvernement impose la présentation du « pass
sanitaire », hypocrisie flagrante pour forcer la
vaccination.
Or, notre ville n’a toujours pas de centre, hormis
l’hôpital de Montgelas, créé par des professionnels
de santé que l’on peut remercier.
Oui, quelques journées de vaccination mobile ont
été mises en place mais peu connues des habitants.
Beaucoup trop de Givordins ont dû se faire
vacciner sur d’autres communes. Il faut voir Givors
en Grand et arrêter les coups de communication
qui aujourd’hui ne leurrent plus personne.
Qu’en est-il du contrat local de santé ?
La signature d’une convention entre la municipalité
et le procureur de la République, permettant au
maire des rappels à l’ordre pour les incivilités du
quotidien, n’est pas à la hauteur des exigences
légitimes des habitants pour plus de sécurité et de
tranquillité publique. Chaque jour la presse locale
nous le rappelle et s’en fait tristement l’écho.
Qu’en est-il du contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance ?
On pourrait rappeler les propos tenus par le

premier magistrat de la ville, lors du dernier conseil
municipal. Quelle légitimité peut on lui accorder
pour faire des rappels à l’ordre après un tel
comportement ?
Il faut aussi plus d’éducation pour nos enfants et nos
jeunes. La cité éducative fonctionne-t-elle ? Qu’en
est-il concrètement des actions engagées par la
majorité municipale sur cette priorité. Qu’en est-il
du « pack jeunesse » ? Combien de jeunes ont
pu bénéficier de la prime « bacheliers », combien
de pass mobilité, combien d’aides au logement… ?
La communication ne résoudra pas les problèmes
et les attentes des Givordins qui, chaque jour,
se questionnent sur leur avenir et celui de leurs
enfants. On ne peut que remarquer l’omniprésence
du maire sur le facebook de la viIIe et sur le
magazine municipal. Seul maitre à bord avec sa
boussole qui perd le nord.
Sans oublier la gestion des ressources humaines
qui interroge et qui, là encore, témoigne d’une
absence totale de vision et d’ambition pour notre
commune. Mais heureusement, le maire et son
équipe peuvent reprendre à leur compte des
projets déjà existants ou en cours, ce qui signifie
que le travail antérieur réalisé était de très bonne
qualité.
Nous restons disponibles pour la ville de Givors et
ses habitants.
Christiane Charnay, Cécile Bracco, Fabrice Noto

groupe indépendant

Aux urnes Givordins
et Givordines ?
Nous attendons tous que le Conseil
d’Etat confirme ou non l’annulation
des
élections
municipales
prononcée
par
le
Tribunal
administratif en février dernier.
Par respect pour notre démocratie,
nous estimons que tous les groupes
politiques devraient s’abstenir de
tribune en ce mois d’octobre.
C’est pourquoi, nous n’ajouterons
rien et nous vous invitons à consulter
nos pages Facebook, Instagram
Sébastien Bérenguel et Givors terre
d’union et bientôt notre site Internet.

Sébastien Bérenguel
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groupe " Givors Fière "

GIVORS FIERE rend hommage aux harkis !
Les harkis se rattachent à un mouvement
d’indigènes algériens pro-français qui est
né en 1830 lorsque les tribus d’Algérie
prêtèrent allégeance à la France. En 1831 des
bataillons de soldats indigènes sont créés et
participent aux opérations de conquête de
l’Algérie. En 1865 trois régiments de tirailleurs
algériens sont formés. Aux cotés des unités
métropolitaines, ces tirailleurs s’illustrent dans
les campagnes du Second Empire et de la
3ème République et enfin lors des 2 dernières
guerres mondiales. Dès les débuts de la
guerre d’Algérie, la République a recours à
ces supplétifs. En 1957 le nombre de Harkis
est estimé à environ 270 000 hommes.
Afin de mettre un terme aux évènements
d’Algérie, le 19 mars 1962 à Evian, la France et
les indépendantistes signent un cessez le feu.
Ce cessez le feu ne met pas fin pour autant
aux actions guerrières des Indépendantistes
du FLN. Le 5 Juillet 1962, la situation bascule.
Des chefs du FLN appellent ouvertement au
massacre de tous les Harkis. Des centaines
de harkis sont torturés dans des centres
d’interrogatoires puis exécutés. D’autres seront
crucifiés sur des portes tandis que d’autres
encore ont leurs musculatures arrachées à

l’aide de tenailles. Des corps de femmes et
d’enfants seront découverts.
Le nombre de Harkis tués après le cessez le
feu varie selon les estimations entre 150 000
et 200 000. En France, les Harkis et leurs
descendants sont estimés à 500 000. A
ce jour, coupés de leurs familles, les Harkis
qui se trouvent actuellement en France sont
toujours dans l’impossibilité de retourner dans
l’Algérie qui les a vus naitre. Le 23 septembre
2001, Jacques Chirac a déclaré au sujet des
massacres des Harkis : « la France n’a pas su
sauver ses enfants de la barbarie ».
Le 25 septembre 2016, François Hollande
reconnaissait la responsabilité Française dans
les massacres de harkis. Il affirmait : « La
reconnaissance de la responsabilité de la
France est un acte symbolique qui fait avancer
la paix des mémoires, de toutes les mémoires
de la guerre d’Algérie, de ces mémoires
blessées ».
Depuis le 25 septembre 2018, plusieurs
cérémonies ont lieu partout en France en
hommage aux harkis. Partout en France
sauf à Givors puisque l’ancienne majorité
municipale ainsi que la nouvelle, refuse
toujours de célébrer la mémoire des harkis de

peur de froisser les susceptibilités de l’APCA
(Association pour la promotion de la culture
algérienne). A Givors on célèbre « l’autre 8
mai 1945 » pour insulter (une fois de plus)
l’histoire de France mais on refuse d’honorer
ceux qui se sont battus et sont morts pour la
France.
Le Groupe Givors Fière se joint à l’appel du
Commandant Roland Ségear et demande au
Maire de Givors d’inscrire au calendrier des
manifestations patriotiques, la cérémonie du
25 septembre en hommage aux harkis morts
pour la France.

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

groupe " Un avenir pour Givors "
DU VENT ET DE LA COM
On pourrait mettre des éoliennes tant le vent
des promesses de campagne non tenues sont
légion ; la rénovation du centre commercial
de Bans, de la ZAC Fives Lille, de la place
Charles de Gaulle et la galette commerciale
des Vernes ; où les nouvelles entreprises,
les parkings en centre-ville, la couverture de
l’autoroute, les « verrières » rue Salengro,
la police municipale la nuit, et tant d’autres
promesses ?… Rien ne change ou si peu. On
ne dirige pas une ville comme un centre social,
ce n’est ni le même métier ni la même ambition
! Le saupoudrage de consommation sans
lendemain ne permettra pas à la ville de briller
sur la Métropole dont les élus tournent déjà le
dos au maire depuis ses écarts de langage.
Où sont les signes visibles du changement ?
LES HABITANTS DES VERNES MERITENT
DE LA CONSIDERATION
Un sentiment d’abandon s’est à nouveau
emparé des habitants de ce quartier
prioritaire qui était pourtant heureux de voir
l’un de ses ex-locataires accéder au « trône ».
Un entretien des espaces verts inexistant qui
a poussé de nombreux habitants à nous
solliciter. Après l’affront du changement de
plaque de rue sans concertation, c’est un
sentiment de déception vient ajouter à la

détresse des habitants.
INDEMNITE DU MAIRE ET REPARTITION
DES RICHESSES
Le maire a fait voter son indemnité de
fonction à 4 733 € par mois (plus voiture
de fonction, frais de représentations, etc.)
mais seulement 290 € par mois pour ses
conseillers délégués, 16 fois moins ! Un
vrai « écologiste de gauche », la main sur
le coeur...
DIRIGER C’EST PREVOIR !
Nous avions alerté les élus sur les difficultés
prévisionnelles d’accueil en septembre des
jeunes sportifs dans certains clubs sportifs.
Aujourd’hui, de nombreux d’enfants givordins
sont contraints d’aller à Loire-sur-Rhône,
Chasse-sur-Rhône, ou plus loin encore.
Ce n’est pas normal ! De nombreux jeunes
adultes givordins cherchent une activité
lucrative ; il eût été pertinent de les former
comme animateurs ou encadrants sportifs.
IMPOTS LOCAUX
Douche froide pour les propriétaires en
découvrant leur feuille d’imposition locale
alors que l’annonce d’une baisse étaient dans
le programme de campagne du candidat
Boudjellaba. « Les promesses n’engagent
que ceux qui les reçoivent » ( J. Chirac )

Laurent Decourselle, Valérie Beccaria / unavenirpourgivors@gmail.com

groupe indépendant

Chères Givordines,
Chers Givordins,
Le virus de la Covid-19 nous frappe lourdement
depuis bientôt 2 ans. A ce jour, pour nous
en départir et sortir des restrictions qui nous
lassent, il existe une solution : la vaccination !
Sur cette dernière, j’entends les craintes des
plus sceptiques. Néanmoins, tous les chiffres
à notre disposition prouvent que les personnes
vaccinées développent des formes beaucoup
plus bénignes de la Covid-19 par rapport aux
non vaccinés.
A toutes et tous qui souhaitent recouvrer le
chemin de la « normalité », nous avons la
chance à Givors de bénéficier d’un centre
de vaccination tenu par des volontaires au
centre hospitalier, d’un centre de vaccination
ambulatoire en partenariat avec la Croix Rouge,
sans oublier nos professionnels de santé libéraux
sur la commune : médecins, pharmaciens,
infirmiers, etc… à qui il faut rendre hommage !
La sortie de crise est à notre portée,
collectivement. Le forum des associations et
la fête du sport tenus il y a quelques jours
dans notre ville en fut une belle illustration.
Ensemble, soyons résilients, et portons
l’envie d’un « Renouveau » sanitaire, social et
économique !
Alexandre Couchot
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Mois de
sensibilisation
et de prévention
au dépistage
du cancer du sein

Plus d’infos en p. 19 et sur

givors.fr

