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Chères Givordines,
chers Givordins,
L’élection présidentielle l’a montré : notre société
est traversée par des fractures aussi nombreuses
que profondes.
Si je suis soulagé que l’extrême-droite ne soit pas
parvenue au pouvoir, je suis également inquiet pour
notre pays, et conscient des colères légitimes et
des difficultés vécues par un grand nombre de nos
concitoyennes et concitoyens.
Dans ce contexte, mon objectif est simple : panser les
plaies et penser l’avenir.
Nous avons le devoir de porter collectivement et de
faire gagner un projet de société citoyen, progressiste,
humaniste et écologiste, un projet qui porte un nouvel
espoir et permette de mieux vivre, ensemble.
Voter contre et faire barrage ne peuvent être nos
seules options. Il en va de l’avenir de notre démocratie.
Je souhaite que la gauche écologiste se donne les
moyens de faire entendre sa voix lors des prochaines
élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
J’appelle pour cela à l’union la plus large des forces
de gauche et écologistes, dans la 11ème circonscription
du Rhône comme au niveau national, pour donner
de nouvelles perspectives à notre territoire et à notre
pays, pour lutter contre les inégalités sociales, contre
la grande pauvreté, et assurer un avenir serein,
dynamique et fraternel à nos enfants.
En tant que maire de la ville la plus peuplée de
notre circonscription, menant une majorité plurielle,
je prendrai mes responsabilités. Je ferai tout pour
que cette union devienne réalité et soit porteuse
d’espérance.
Ensemble, pour Givors ! Ensemble, pour la France !
Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

"Nous avons le devoir
de porter collectivement
et de faire gagner
un projet de société
citoyen, progressiste,
humaniste et écologiste,
un projet qui porte un
nouvel espoir et permette
de mieux vivre, ensemble. "

l’actu en bref
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petite enfance

CAP ou PACAP ?
La ville de Givors s’est engagée dans le projet PACAP, petite enfance,
alimentation, corpulence, activités physiques, visant à promouvoir
une alimentation équilibrée et une activité physique régulière auprès
des enfants de 0 à 6 ans. Dans ce cadre là, le service petite enfance
recherche des parents souhaitant s’investir avec lui dans ce beau projet.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre
Eloïse Bonillo eloïse.bonillo@ville-givors.fr
ou Aurélie Lacroix 06 68 49 90 65

Quand on partait sur
les chemins... à bicyclette
La grande convergence vélo est de retour en 2022 !
Réunissez vos amis et votre famille, préparez les pique-niques
et enfourchez votre plus beau vélo pour rejoindre Lyon.
Le dimanche 22 mai, la convergence partira à 9 h 45
de la place de la Liberté à Givors. Cette balade familiale
et festive sera l’occasion de renouer avec les mobilités
douces quotidiennes. Dans une ambiance conviviale, vous
pique-niquerez au Parc de la Tête d’Or avant de reprendre
la route direction la place Bellecour et ses animations tout
au long de la journée.

justice

Les permanences
juridiques déménagent
Depuis 2016, afin de conseiller au mieux les Givordines et
les Givordins et de les accompagner dans leurs démarches, des
permanences juridiques gratuites, tenues par un cabinet d’avocat, se
tiennent en mairie. Dès juin, vous pourrez les retrouver à la Maison de
la Justice et du Droit au 6 rue Jacques Prévert, à Givors.

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermé le mercredi-après-midi.

loisirs

Riez, trichez,
jouez !
Pour la 9e édition, la MJC de Givors
organise « Givors en jeu ». De
nombreux exposants professionnels
et créateurs de jeu vous attendent
pour des parties endiablées. Partez
à la découverte des jeux de société
d’antan et d’aujourd’hui et amusezvous entre amis ou en famille. Les
petits comme les grands pourront
rire, tricher et jouer. Rendez-vous les
14 et 15 mai au Parc des sports de
Givors.

Samedi de 13 h à 19 h puis
soirée jeux de 19 h à minuit
Dimanche de 10 h à 17 h 30
Entrée : 2 € / Gratuit pour les
moins de 6 ans
Gymnase Anquetil
(Parc des sports)

l’actu en bref
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alimentation

En VRAC
c’est mieux !

C’est parti pour les
pré-inscriptions à la Rama !
En 2021, environ 300 enfants ont participé
aux activités estivales de la Rama !
Pour l’été 2022 (du lundi 11 juillet au mercredi 31 août 2022),
les pré-inscriptions auront lieu du samedi 21 mai au vendredi
27 mai 2022. Pour vos démarches, rendez-vous dès le 21 mai
sur le site internet de la ville ou au guichet unique et à l’annexe
des Vernes (selon horaires d’ouverture). Les réponses aux
familles seront rendues le vendredi 3 juin et l’ouverture pour
les places restantes se fera le lundi 20 juin.

Le réseau VRAC (Vers un Réseau
d’Achats en Commun) a organisé un atelier
de cours de cuisine et une distribution
mardi 12 avril dernier. L’occasion pour
tous de consommer des produits de
qualité, bio, écolo, locaux et issus de
petits producteurs ou d’entreprises à taille
humaine. Plusieurs fois par trimestre, le
réseau organise des ventes à prix coûtant,
en direct du producteur ou du fabriquant
et sans intermédiaire pour des prix réduits
au maximum.
Prochaines commandes en ligne :
Semaine du 31 mai. Distribution le 15
juin de 15h30 à 18h au Centre social
Jacques Prévert, aux Vernes.

Pour toute information, adhésion
au dispositif et commande :
04 72 24 14 66
vrac.givors@gmail.com

Plus d’informations auprès de la direction
enfance/jeunesse ou auprès de l’ALSH la Rama
au 04 72 49 18 18.

immobilier

nouveaux locaux de Laforêt
Cabinet Mermet
L’agence Laforêt Cabinet Mermet a investi ses nouveaux locaux au 3
rue Robespierre à Givors pour accueillir au mieux clients et partenaires.
L’inauguration officielle des nouveaux locaux a eu lieu jeudi 31 mars 2022
en présence de Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, accompagné
d’A zdine Mermouri, adjoint à l’Éducation, de Jean-Luc Fugit, député de la
11e circonscription du Rhône, des collaborateurs, associés, partenaires et
clients. Cette agence est née de la fusion entre deux entités, Laforêt Givors
qui était installé, 3 place Carnot et le cabinet Mermet installé sur Givors de
longue date.

commerce

Des saveurs d’ici
et d’ailleurs
Depuis le 27 février dernier, Madame Allaoui cuisine des
mets raffinés dans son salon de thé Aux milles et une saveurs.
Des pâtisseries orientales servies sur place aux commandes de
traiteur pour les groupes, tout est fait maison. Avec un accueil
chaleureux et convivial, cette diplômée de cuisine saura ravir
vos papilles. Dalila Allali, adjointe déléguée aux commerces, a
rencontré Madame Allaoui pour découvrir ce nouveau salon de
thé, et être au plus près des attentes des commerçants !
Ouvert du mercredi au samedi de 12 h à 18 h 30 et le dimanche
et mardi de 13 h à 18 h 30.

vousy étiez
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Une dizaine de séniors ont répondu présents à
l’invitation de la Carsat Rhône-Alpes (Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail) qui organise des
ateliers sur la mémoire pour sensibiliser les retraités
Givordins à cette thématique.
Prochains rendez-vous les mercredis 18 et 25 mai.

Dans le cadre des activités proposées par le service des séniors,
une dizaine de séniors sont venus visiter les serres municipales et
participer à un atelier bouturage, en présence de Cyril Mathey,
adjoint aux espaces verts et végétalisation de l’espace public.
Ils sont repartis avec de nombreux conseils donnés
par nos 2 horticulteurs des serres municipales, Dalila et David.

© Philippe Somnolet

5 jeunes de 12 à 26 ans ont participé
à l’atelier photographie organisé
par l’association Stimultania.
Accompagnés de photographes du
collectif Item, ils ont parcouru les
différents quartiers de Givors pour
découvrir les techniques de la
photographie et redécouvrir leur
ville sous un angle nouveau. Ce
projet s’inscrit dans le programme
« Ici, c’est Givors » commencé depuis
2020 qui se terminera en 2023.

Animation à l’ALSH la
Rama à la découverte
des brebis et de
l’éco-pâturage pour
sensibiliser les jeunes
à la biodiversité.
Une animation
enrichissante où les
enfants étaient ravis
et captivés par la
présence des brebis.

vousy étiez
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Plus de 140 enfants de l’Ecole municipale des Sports et des Loisirs se sont retrouvés sur le plateau de Montrond avant
les vacances pour une grande journée sportive avec, au programme, course d’orientation, jeux divers, bien appréciés par
les enfants qui ont pu ainsi découvrir la forêt du plateau.

Vous y étiez !
Retour en images sur les événements d’avril 2022

Vendredi 15 avril, des agents
des espaces verts de la ville
sont intervenus au collège Paul
Vallon pour initier les élèves
à la plantation d’aromates qui
seront ensuite utilisés pour leur
alimentation. Cette initiative
s’inscrit dans le dispositif
« alimentation positive » auquel
participent les collégiens des
classes de SEGPA.

élections
8

Élections présidentielles
& législatives
Les élections présidentielles se sont tenues les 10 et 24 avril derniers. Plus de 7000
Givordines et Givordins se sont rendus aux urnes lors du premier tour. Le dimanche 24 avril,
Emmanuel Macron a été réélu Président de la République, pour un durée de cinq ans.

Résultats du 1er tour à Givors
Nathalie Arthaud : 0,61 % (44)
Fabien Roussel : 2,93 % (213)
Emmanuel Macron (2nd tour) : 16,23 % (1180)
Jean Lassalle : 1,72 % (125)
Marine Le Pen (2nd tour) : 20,13 % (1464)
Eric Zemmour : 5,74 % (417)
Jean-Luc Mélenchon : 44,89 % (3264)
Anne Hidalgo : 0,91 % (66)
Yannick Jadot : 2,57 % (187)
Valérie Pécresse : 2,27 % (165)
Philippe Poutou : 0,63 % (46)
Nicolas Dupont-Aignan : 1,38 % (100)
Inscrits : 11 231
Votants : 65,75 % (7385)
Abstentions : 35,25 % (3960)
Blancs et nuls : 1,54 % (114)
Exprimés : 98,46 %(7271)

Résultats du 2 tour à Givors
nd

Emmanuel Macron (élu) : 58,78 % (3451)
Marine Le Pen : 41,22 % (2420)
Inscrits : 11 235
abstentions : 42,81 % (4810)
Votants : 57,19 % (6425)
blancs et nuls : 8,62 % (554)
Exprimés : 91,38 % (5871)

On vote aussi en juin !
Quand ont lieu
les élections législatives ?
Lors des élections législatives, les Françaises et
Français éliront les 577 députés de l’Assemblée
Nationale, pour un mandat de cinq ans.
Le premier tour aura lieu le dimanche 12 juin 2022 ;
le second tour aura lieu le dimanche 19 juin 2022.

Comment voter ?
Les mêmes règles que pour les élections
présidentielles s’appliquent. Vous devez être âgé de
18 ans et plus et être inscrit sur les listes électorales. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, pensez
à la procuration ! Retrouvez toutes les informations
givors.fr.
sur le scrutin sur

Qu’est-ce qu’un député ?
C’est un parlementaire qui représente sa
circonscription et la nation. À l’Assemblée nationale,
il vote les lois et contrôle l’action du gouvernement.
En France, 577 circonscriptions sont délimitées par
le code électoral à l’intérieur de chaque département
en fonction de l’importance de la population.

Et à Givors ?
Givors fait partie de la 11ème circonscription du
Rhône, avec les cantons de Condrieu, Mornant et
Saint-Symphorien-d’Ozon.

dossier
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Une remise à neuf
du centre commercial
et de services des Vernes
La restructuration du centre commercial et de services des Vernes est une nécessité.
En effet, il n’a pas été rénové depuis sa construction, dans les années 1970, comme en témoigne
l’existant. La majorité municipale porte ce projet ambitieux de 5,5 millions d’euros.

L

a ville de Givors a souhaité une requalification
et une restructuration de l’ensemble du
bâtiment du centre commercial et de services
du quartier. Alors qu’il n’a connu aucune
rénovation depuis les années 1970, le bâtiment
bénéficiera de travaux importants dès ce printemps
et ce jusqu’en 2024. Les commerces et activités
seront rénovés, agrandis et réimplantés sur la
façade donnant sur la place Charles de Gaulle.
Les équipements publics ne sont pas en reste. La
mairie annexe, Vern’Emploi, la crèche et le centre
social seront également rénovés et agrandis (avec
notamment 10 berceaux supplémentaires).
Les services de la Maison de la Métropole du
quartier intégreront également le bâtiment. Après la
réhabilitation du centre commercial et de services,
la Métropole de Lyon entreprendra, en concertation
avec les habitants et en partenariat avec la Ville, une
requalification complète de la place Charles
de Gaulle et ses abords pour un coût de 2 millions
d’euros, financé par la Métropole.

Les travaux démarrent en mai 2022.
Ils se dérouleront sur plusieurs phases,
prévisionnelles :

Mai - Juin 2021 : travaux préparatoires et désamiantage (travaux
effectués)
Mai 2022 – Janvier 2023 : boulangerie, pharmacie, atelier de
boucherie, cabinet infirmier, salon de coiffure
Février – Juin 2023 : bureau de tabac, restaurant
Juillet 2023 – mars 2024 : mairie annexe, Vern’Emploi,
Maison de la Métropole, crèche
avril – mai 2024 : aménagements de la cour arrière
juin – octobre 2024 : centre social à l’étage
fin 2024 : livraison finale du centre commercial et de services
Quelques perturbations seront à prévoir pendant les travaux (barrièrages,
nuisances de chantier...). D’avance merci de votre patience vis-à-vis de la gêne
occasionnée

dossier
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50 millions d’euros

pour changer ensemble le quartier des vernes
Afin d’améliorer les
conditions de vie de ses
habitants et l’image du
quartier, de favoriser les
parcours résidentiels et aller
vers plus de mixité sociale,
le quartier des Vernes se
modernise.

Alors que Givors n’avait pas obtenu, avant 2020, de financement de la part
de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la municipalité
s’est engagée aux côtés du Préfet et de la Métropole de Lyon pour déchrocher un
soutien majeur de l’ANRU. Ainsi, d’importants moyens humains et financiers seront
mobilisés pour mettre en œuvre les actions. La Métropole de Lyon, la ville de Givors
et les bailleurs sociaux avec le soutien de l’ANRU portent des opérations ambitieuses
qui participeront à transformer le quartier en profondeur en concertation avec les
habitants.

favoriser l’emploi par
l’agriculture urbaine

en chiffres

nt être
50 millions d’euros vo
mation
for
ns
tra
dépensés pour la
s.
rne
Ve
s
du quartier de
concours financiers
ANRU : 19,77 M€ de
tions)
(dont 11,5 M€ de subven
M€
Métropole de Lyon : 7,5
-Alpes : 2,4 M€
Région Auvergne-Rhône
Ville de Givors : 5,5 M€

Afin de favoriser
les démarches
environnementales
et de créer des leviers
à l’emploi et à l’insertion
en rapprochant le monde
agricole du monde
urbain, une diversification
des usages autour de
l’agriculture urbaine
verra le jour. D’une
ferme urbaine aux jardins
partagés en passant
par un parc cultivé, le
quartier des Vernes sera
encore plus verdoyant.

: 7,7 M€
Lyon Métropole Habitat
Alliade Habitat : 8,4 M€

des
promenades
agréables
et apaisées
L’amélioration des accès du
quartier et des cheminements internes
est une préoccupation majeure. La création
d’une grande promenade piétonne qui traverse
le quartier est une évidence. Les habitants auront la
jouissance d’une promenade piétonne sur plusieurs secteurs
grâce à des opérations d’aménagement. Des cheminements secondaires
seront également aménagés pour irriguer l’ensemble du quartier.

centre commercial et
place charles de gaulle
Le centre commercial et de services
n’a pas été rénové depuis sa création
dans les années 70. Un budget
de 5,5 millions d’euros est alloué à
l’agrandissement et la rénovation des
bâtiments commerciaux ainsi que
des établissements publics. D’ici
fin 2024, les commerces seront
réimplantés sur la façade donnant
sur la place Charles de Gaulle et les
parkings, qui seront réhabilités par
la Métropole de Lyon en partenariat
avec la ville et en concertation
avec les habitants.

dossier
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" l’obtention de soutiens financiers pour la
réhabilitation du quartier des vernes promet une
amélioration de la qualité de vie de ses habitants.
Ce projet ambitieux nécessitera un travail sur
plusieurs années en concertation avec les habitants. “
Mohamed boudjellaba, maire de givors

Une résidence
adaptée à nos ainés
La résidence Louise Michel 4
(LMH) sera transformée en habitat
à destination des personnes de
plus de 60 ans. Elle proposera
des logements en location,
autonomes, équipés, ainsi que
des espaces et des équipements
collectifs, animés par un agent de
résidence dédié pour le bienêtre de ses habitants. Le bailleur
proposera un accompagnement
individuel au relogement selon
les besoins et les envies des
habitants.

réhabilitation de 241
logements du quartier
Les résidences Louise Michel 2
et 3 (LMH) ainsi que Arlequin
et Jean Moulin bas (Alliade)
bénéficieront d’une réhabilitation
thermique grâce à l’amélioration
de l’isolation des façades et de
la toiture notamment. L’intérieur
des logements sera également
rénové avec l’installation de
vannes de radiateurs et la mise à
niveau des tableaux électriques.

Concertations
avec les habitants

Tout au long de ce pro
jet,
des concertations avec
les habitants
seront organisées. 3 réu
nions
publiques ont déjà eu lie
u en avril,
d’autres sont à prévoir
durant
la modernisation
du quartier.

démolition de la BARRE
HAUTE JEAN MOULIN
Pour garantir une accession à
tous libre et sociale, la barre
haute Jean Moulin (Alliade)
sera démolie au profit de 40
appartements. Le nécessaire
relogement des ménages prendra
plusieurs années. Le bailleur
proposera un accompagnement
individuel au relogement selon les
besoins et les envies des habitants.

de nouvelles
constructions

Environ 100 logements
accessibles
à tous à l’achat ou à la
location,
avec des maisons indivi
duelles
groupées et des apparte
ments,
verront le jour sur le sec
teur de
l’hôpital, sur le site de
la barre
haute Jean Moulin et de
la
pointe nord.

santé
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Givors

solidaire

Une mutuelle communale
pour le plus grand nombre

Parce que l’accès aux soins et à la santé a un coût élevé et qu’il est difficile pour de nombreux
habitants de Givors de se soigner et de s’assurer, la municipalité a fait de l’accès aux droits
de santé un enjeu majeur de sa politique municipale.

S

i la ville de Givors ne peut pas se substituer à l’État, la santé étant de
sa compétence, ni avoir un quelconque pouvoir sur les assurances,
qui relèvent du privé, elle engage, en collaboration avec le CCAS, une
réflexion sur un projet de Mutuelle santé communale.

Pour qui ?
Pour les Givordines et les Givordins n’ayant pas de complémentaire santé ;
pour les Givordines et les Givordins n’étant pas satisfaits de celle qu’ils ont.
Pourquoi ?
Pour avoir un bon niveau de remboursement à des tarifs de cotisations moindres ;
pour s’assurer et se soigner convenablement.

Comment participer à la réflexion ?
La Ville vous invite à prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire papier
glissé en fin de ce magazine ou en ligne sur givors.fr (ou en flashant le QR code cicontre) qui permettra d’évaluer le besoin et la pertinence de proposer une mutuelle
communale. Si le nombre d’habitants intéressés est suffisant pour négocier
des tarifs attractifs, un cahier des charges pourra
être bâti et une mutuelle communale recherchée et
proposée aux Givordines et aux Givordins. Si vous
êtes intéressés, votre réponse au questionnaire est
primordiale !
Les informations recueillies sont confidentielles : elles
seront utilisées par la mairie de Givors et son CCAS
dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en
œuvre d’une mutuelle négociée.

Un médiateur
santé à votre
disposition
Afin de vous aider dans vos
démarches de santé et d’accès
aux soins, Kevin Hamou
Marchal, médiateur santé,
vous reçoit gratuitement au
CCAS. Cet accompagnement
permet de faire le lien
entre les personnes ayant
des difficultés pour leurs
démarches administratives
ou d’accès aux soins et les
institutions ou services de
santé.
Tous les vendredis matin
de 9 h à 11 h 30 au CCAS
de Givors, sur rendez-vous
04 72 49 18 18.
au

le portrait du mois
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Kevin Hamou Marchal

M

L’accès à la santé pour tous : sa priorité

édiateur santé à Givors
depuis novembre 2021, dans
le cadre du contrat local de
santé signé par la ville, Kevin
Hamou Marchal n’a pas toujours exercé
ce métier. Dans la vente de prêt-à-porter
auparavant, il souhaitait se sentir utile pour
la population à travers le social. Grâce à
un emploi d’avenir, il devient médiateur
santé à Villeurbanne en 2014, puis à
Rillieux-la-Pape en 2017, où il exerce en
parallèle de ses permanences à Givors.
Il intègre l’Association Départementale
d’Éducation à la Santé du Rhône (ADES)
où il met en place et anime le dispositif
de médiation santé sur les territoires
de Rillieux-la-Pape, Lyon 8 et Feyzin.
Depuis qu’il est à Givors, son emploi du
temps ne désemplit pas. Avec 6 rendezvous par semaine, sa permanence du
vendredi matin est indispensable pour
les usagers givordins. Financée par
l’Agence régionale de santé (ARS),
la médiation santé accompagne les
habitants dans les quartiers politique

de la ville principalement. À Givors les
besoins sont multiples : de la nécessité
de trouver un médecin traitant à
l’urgence de s’assurer en passant par la
nécessité de répondre aux questions des
usagers, Kevin Hamou Marchal est une
véritable passerelle entre les institutions
de santé et les habitants.
Quand il n’est pas à Givors " Les habitants
ou à Rillieux-la-Pape, il
doivent avoir
développe des partenariats
avec des organismes de accès aux
santé ou des professionnels soins et à la
du territoire pour améliorer
le quotidien des habitants. santé."
Il réfléchit à des démarches
d’autonomisation des publics. Il anime
et organise des actions collectives de
promotion et prévention de la santé par
des temps participatifs et ludiques. Mais
ce que Kevin Hamou Marchal aime le
plus dans son métier de médiateur santé
est la diversité des situations, la proximité
avec les habitants et le lien de confiance
qui se crée.

budget participatif
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Budget participatif :

quels projets sont retenus ?

Les services municipaux ont rencontré les habitants et les associations ayant proposé
un projet. Désormais, les modalités d’aménagement et d’organisation sont définies.
Quatre projets divers et variés ont été retenus à la suite des votes des Givordines et Givordins.
Ils vont être déployés grâce au budget participatif de 100 000 € initialement prévu.

À

la suite de l’appel à projet
lancé en 2021, de nombreuses
idées pour la ville ont été
proposées par les habitants
et les associations de Givors. Chaque
projet retenu bénéficie d’une enveloppe
définie selon leurs besoins.
Les incroyables comestibles
aménagent
Au cœur du quartier des Étoiles, Les
incroyables comestibles souhaitent
aménager le théâtre de verdure.
La réalisation d’un char à bras
(petite remorque tractable) pour les
accessoires d’animation ainsi que la
mise en place de mobilier urbain pour
plus de convivialité vont être pensées
avec les habitants du quartier.
Les élèves réparent
Un Repair Café pour réparer ? Telle est
l’idée que les élèves du lycée AragonPicasso ont imaginée, avec l’aide de leur
professeur. Grâce à leur savoir-faire et
aux outils disponibles dans leur atelier,
les élèves s’engagent à faire de leur
mieux pour redonner vie aux objets que
vous pensiez jeter. L’échange de savoirs
et la convivialité seront les maîtres-mots
de cet espace. Les élèves seront présents
sur le marché du centre-ville pour vous
en dire plus le vendredi 20 mai.

Les Tours jouent
Deux tables de tennis de table vont être
installées dans les quartiers des Tours
Thorez et d’Ambroise Croizat. Projet
à l’initiative d’un habitant des Tours,
la localisation a été choisie avec les
différents services municipaux ainsi
qu’avec les futurs joueurs de tennis de
table ! Leur mise en place fera l’objet
d’une inauguration sportive et festive.
Le JSOG Football désencombre
Le JSOG Football souhaite organiser une
journée « bon débarras » afin d’aider,
grâce aux jeunes footballeurs, les
personnes en difficultés pour évacuer
leurs encombrants ou ayant besoin

à votre agenda !
Si vous avez quelque chose
à réparer, c’est le moment : le
samedi 21 mai de 10 h à12 h aura
lieu l’inauguration du Repair Café
au lycée Aragon.

d’un coup de main pour de petites
réparations. La date sera prochainement
fixée et communiquée.
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démocratie locale

commémoration

Impliquez-vous
grâce aux conseils
citoyens

En souvenir
des victimes et
des héros de la
déportation

Les citoyens ont un rôle primordial dans le devenir du
territoire. La ville de Givors souhaite remettre en place
les conseils citoyens pour favoriser la participation des
habitants dans les quartiers prioritaires de la ville.
L’installation des conseils citoyens à Givors va avoir lieu d’ici
l’été 2022. Ces instances de participation, dédiées aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville, rassemblent les habitants
et les acteurs du quartier (associations, commerçants, acteurs
sociaux...) afin de créer des lieux d’échanges.
Le rôle des conseillers citoyens est de s’appuyer sur l’expérience
vécue par les habitants et d’en être porte-parole. Les conseils
citoyens permettent ainsi aux habitants d’être acteurs de leur
quartier. Les membres des conseils citoyens se réuniront
régulièrement et pourront faire des propositions sur des sujets
d’intérêt général tels que le cadre de vie, le renouvellement
urbain et la cohésion sociale.
Afin de respecter la parité, la représentativité et l’inclusion, la
méthode du tirage au sort est prévue par la loi. Le nombre de
conseillers est déterminé selon le nombre d’habitants de chaque
quartier : aux Vernes, aux Plaines et au Centre-Ville : 15 habitants
+ 6 acteurs locaux - Presqu’île/Thorez : 12 habitants + 5 acteurs
locaux.

Après la constitution des conseils citoyens,
des conseils de quartier seront déployés dans
l’ensemble de la ville !
Plus d’infos sur givors.fr

Envie de vous impliquer ?
Retrouvez-nous sur les marchés de Givors durant
le mois de mai pour échanger plus en détails sur ces
conseils citoyens et leur modalité de mise en place.

Vendredi 22 avril, les Givordines et les
Givordins ont honoré la mémoire des
victimes et des héros de la déportation.
Instituée dès 1954, la Journée nationale du
souvenir nous rassemble pour honorer les
victimes et pour honorer celles et ceux qui ont
subi l’horreur concentrationnaire mise en œuvre
par la barbarie nazie. À la crypte du souvenir,
la terre ramenée du camp de concentration de
Flossenburg est conservée. Un lieu pour ne pas
oublier les millions de déportés. Un lieu pour
transmettre aux générations futures les mémoires
du passé et ne pas oublier. Les cérémonies
commémoratives sont là pour nous le rappeler.
Cette transmission impose de trouver les bons
mots, ceux qui rendent sensible l’horreur vécue
par les déportés tout en pansant les plaies d’un
traumatisme difficilement nommable.

" Transmettre la mémoire
est une nécessité,
honorer les héros
et les héroïnes du passé
est notre devoir commun,
comme nous le rappelle
bien trop souvent
l’actualité. “
Mohamed boudjellaba,
maire de givors

ZOOM SUR
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sécurité

Ils se diront oui, sans incivilité
La saison des mariages est de retour. Afin de préserver la quiétude des habitants et de conserver ce moment
festif pour les mariés et leurs invités, une charte du mariage a été mise en place en 2020. Elle permet de
responsabiliser les mariés et leurs proches et stopper les incivilités.
La célébration des mariages doit rester un moment festif, et ne pas troubler l’ordre
public. Dans cet esprit, dès 2020, la municipalité a décidé de trois changements :
La mise en place d’une charte des mariages, afin de responsabiliser les futurs mariés
et de leur permettre de sensibiliser leurs invités.
Le déplacement des cérémonies de mariage, les vendredis et samedis, dans le parc
de la Maison du Fleuve Rhône, un cadre idyllique et agréable, à l’écart des voies de
circulation.
La police municipale est systématiquement présente lors des cérémonies, pour
sécuriser les deux accès du parc et éviter les incivilités.

Charte
des
mariages

Ce nouveau dispositif a porté ses fruits depuis 2020, limitant les comportements
inappropriés et accidentogènes. Il est reconduit cette année !
Pour rappel, le non-respect de la charte des mariages peut conduire à l’annulation de
la cérémonie ainsi qu’à la verbalisation systématique des infractions commises.
Les mariages sont des moments festifs et conviviaux, gageons ensemble de respecter
la tranquillité de tous et de stopper les incivilités !

service public

logement

LES SERVICES DE LA
VILLE ONT DéméNAGé

faire entendre
la voix des
locataires
Givordins

La Ville a rénové ses locaux pour mieux vous accueillir !
En conséquence, certains services ont déménagé. Le Centre
communal d’action sociale se situe désormais dans les
anciens bâtiments de la police municipale, place Jean Jaurès.
Les équipes du CCAS sont à votre écoute dans un lieu plus
chaleureux et convivial. Le service de l’urbanisme, quant à lui,
se situe dans les anciens locaux du CCAS. La politique de la
ville a aussi déménagé ! Elle se trouve à la Maison du Fleuve
Rhône, au 2e étage.

Retrouvez les horaires d’ouverture
sur givors.fr

Des problèmes dans un immeuble peuvent
survenir à n’importe quel moment. Pour
aider les Givordines et les Givordins
locataires d’appartements sociaux, les
membres du bureau et Saïd Benzouaï,
président du comité des locataires Givordins
font le lien avec les bailleurs sociaux. Affilié
à la confédération nationale du logement,
le comité travaille également avec Nabiha
Laouadi, adjointe déléguée à l’urbanisme et à
l’habitat. L’entretien des bâtiments, l’insalubrité
de certains appartements, tous ces sujets
permettent un échange et un travail collaboratif
entre le comité et les bailleurs. Des rencontres
et visites de quartier ont lieu régulièrement
avec le comité.

Plus d’infos par mail à
comitelocatairesgivordins@gmail.com
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mobilités

Savoir rouler...
à vélo !
En lien avec différents ministères dont l’Éducation
nationale, La Ville de Givors expérimente le
programme « Savoir rouler à vélo » pour les
enfants des classes de CM2. Depuis la mi-mars
près de 280 élèves s’initient aux joies du vélo et à
son apprentissage.
Savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo,
telles sont les intentions du programme. Cette formation,
de 10 heures, s’inscrit dans un dispositif d’apprentissage
destiné au cycle 3, CM1 et CM2. Pour cette première
expérimentation, la municipalité a fait le choix de cibler
en priorité les enfants de CM2 avant leur entrée au
collège, sur la base d’écoles volontaires. C’est ainsi que
les écoles élémentaires Jean Jaurès, Picard-Liauthaud et
Gabriel Péri ont investi les terrains de sports givordins
pour pouvoir rouler en sécurité sur la voie publique
grâce à un apprentissage du vélo. Pour ces jeunes, la
collectivité a fait acquisition d’une quinzaine de vélos
adaptés au cycle 3. À la fin de leur formation, les élèves
obtiendront leur diplôme « Savoir rouler à vélo » !

C’est le nombre d’élèves de CM2
répartis en 11 classes qui s’initient
à la pratique du vélo !

éducation

Le lycée Casanova
recherche des
familles pour
accueillir des
lycéens !
Lycée labellisé lycée des métiers du cuir et des
services, le lycée Casanova a une réputation
nationale pour son savoir-faire. Afin de favoriser
l’accès aux formations proposées par le lycée
tout en facilitant le logement et les études des
jeunes, le lycée Danielle Casanova en lien avec
la ville de Givors expérimente l’internat chez des
familles. Dès septembre 2022, une dizaine de
familles givordines pourra accueillir un lycéen
ou un étudiant du lundi soir au vendredi matin.
Le week-end, les élèves retourneront dans leur
famille respective. Un assistant d’éducation
du lycée sera à la disposition des familles
d’accueil pour toute question ou aide. Une
indemnité sera versée par l’Éducation nationale
en compensation de l’accueil d’un jeune allant
jusqu’à 350€ par mois pour 18 nuits et les
repas.

Pour plus d’informations,
contactez le lycée Danielle Casanova
au 04 72 24 11 57.

" La jeunesse
est l’avenir de Givors.
Les accompagner
au mieux dans
leur réussite scolaire
est notre devoir. “
Azdine Mermouri,
adjoint délégué à l’éducation
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patrimoine

À la découverte du Canal de Givors
Dans le cadre des animations séniors, la Ville de Givors, un passionné d’archéologie
et des bénévoles organisent deux expositions sur le thème du canal de Givors.
Du 16 au 20 mai, laissez-vous charmer par cette histoire souvent méconnue de notre ville !

les vestiges du canal
Une balade encadrée par Henri Sportiello aura
lieu le jeudi 19 mai. Ensemble, partez à la découverte
des vestiges du Canal de Givors. Cette balade sera
ponctuée d’un pique-nique (prévoir son repas) et d’une
découverte libre des expositions. Rendez-vous jeudi 19
mai à 10 h devant la Maison du fleuve Rhône.

De nombreux Givordins, passionnés d’histoire, de
photographies ou encore d’archéologie souhaitent faire
découvrir leur passion et leur ville au plus grand nombre.
C’est le cas d’Henri Sportiello. Retraité de l’Éducation
nationale et passionné d’archéologie, il coordonne une
exposition à la découverte du Canal de Givors. Du 16 au 20
mai, le service des archives municipales, monsieur Sportiello
et les bénévoles du services des séniors présenteront cette
exposition à la Maison du fleuve Rhône. « À travers sa
ville » retrace le parcours du canal. Les bénévoles et Henri
Sportiello seront sur place pour répondre aux questions et
donner de plus amples informations. La seconde exposition
intitulée « Canal de Givors dit d’entre deux mers » sera mise
à disposition par l’association Groupe archéologique de
Forez/Jarez.
M
 aison du fleuve Rhône du lundi 16 au jeudi 19 mai de
14h à 17h et le vendredi 20 mai de 8h à 12h et de 14h à 17h

Pour plus d’infos,
contactez le service séniors au 04 72 49 18 18

animaux de compagnie

Un été sans animaux abandonnés
À l’approche des vacances d’été,
de nombreux animaux se retrouvent
abandonnés par leur propriétaire. L’abandon
expose l’animal à de graves souffrances, à la
malnutrition, à des blessures récurrentes et à
des maladies. Il a de graves conséquences
sur l’animal.
Pour rappel, selon l’article 521-1, l’abandon
d’animaux domestiques est puni par la
loi : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende.
Alors n’abandonnez pas votre animal !
Pendant vos vacances, plusieurs pensions,
petsitters, amis ou famille se feront un plaisir
de garder votre animal de compagnie en
toute sérénité !
En outre, de nombreux refuges et
associations récupèrent et sauvent des
animaux abandonnés. N’hésitez pas à
les adopter auprès de la SPA ou d’autres
associations.

stérilisation
des chats errants
Les campagnes de stérilisation
des chats errants se poursuivent.
Avec l’association Sans Croquettes
Fixes et la SPA, la ville de Givors se
mobilise du 23 mai au 8 juillet 2022
pour la prochaine campagne. Les
captures se feront de 12 h à 19 h
dans les quartiers de la Freydière et
de Bans. Pendant cette période, les
propriétaires de chats sont invités
à s’assurer que leur animal est
identifié, ou à le retenir à domicile
pendant les horaires de capture.
Plus d’infos sur
givors.fr.
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loisirs

solidarité

Les jeunes
partent en colos
dans toute la
France cet été !
La municipalité attache une grande
importance aux jeunes Givordines et
Givordins. Du 8 juillet au 28 août 2022,
les enfants de 3 à 17 ans pourront partir
en séjours dans de nombreux endroits de
France grâce au soutien de la Ville !
De nombreux séjours en France sont proposés
pour les enfants Givordins de 3 à 17 ans durant
les vacances d’été 2022. Que ce soit à la mer,
à la montagne ou en ville, la jeunesse givordine
pourra profiter pleinement des séjours organisés.
Avec l’UFOVAL 74, les enfants découvriront les
joies du tir à l’arc en Haute-Savoie, les séjours
« aventure » avec les Yamakasi, la navigation
sur un voilier sur la Côte d’Azur, les balades en
kayak ou encore la plongée sur l’île de beauté.
Les plus férus de cheval s’adonneront à des cours
d’équitation. Quant aux adeptes de sensations
fortes ou de culture, ils partiront à Dineyland
Paris, au Futuroscope, à Fort Boyard ou explorer
les musées parisiens ou rochelais.
Pour les inscriptions, rendez-vous au guichet
unique (maison des usagers), à la mairie annexe
des Vernes ou sur internet jusqu’au samedi 14 mai
inclus. Les réponses aux familles seront données
dès le lundi 16 mai.

Retrouvez tous les séjours
et les infos sur givors.fr

Andrée Evin, une dame
au grand cœur
Figure emblématique de Givors, Andrée Evin s’est
éteinte en octobre 2021 à l’âge de 93 ans. Assistante
sociale à la mairie de Givors, sous Camille Vallin, de 1958
à 1991, elle passera toute sa carrière à s’occuper des
Givordines et des Givordins. Elle participe activement à la
transformation urbaine et sociale de la commune.
Andrée Evin a fortement contribué au jumelage, dès juin
1990, avec la commune rurale de Gavinané au Mali,
commune constituée de vingt villages. Après une terrible
sécheresse qui entraîna une grande famine au Mali en
1987, Andrée Evin se rend sur place à la demande de
Camille Vallin (maire de Givors). Le courage et la solidarité
envers autrui dont elle fait preuve l’amènent à se lier d’une
très forte amitié avec les habitants. L’association du Comité
de Jumelage Givors-Gavinané raconte même que lors de
ses différents voyages arrivant à Gavinané, Andrée était
tellement heureuse qu’elle rajeunissait d’au moins 10 ans
dès qu’elle posait le pied sur le sol Malien.
Elle laisse le doux souvenir à ses 2 enfants et 5 petits-enfants,
d’une femme engagée, généreuse et bienveillante.

Tous nos sentiments vont à sa famille.

expo hommage
L’association du Comité de Jumelage GivorsGavinané, dont elle fut la présidente pendant
de nombreuses années, lui rendra hommage en
retraçant sa vie au travers d’une exposition. Elle
se tiendra dans le hall de l’hôtel de ville du lundi 9
au vendredi 13 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h
Les bénévoles de l’association vous proposeront
tout au long de la semaine de partager le verre de
l’amitié ainsi que des saveurs maliennes.
Un hommage officiel par le maire de Givors
M. Mohamed Boudjellaba, aura lieu le mardi
10 mai à 11 h dans le hall de la mairie.

patrimoine
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L’histoire
de l’église Saint Pancrace

L

Située au cœur du quartier de Bans, l’église Saint Pancrase fait partie du patrimoine
de la Ville. Son histoire a été marquée par plusieurs évènements historiques.

’église est construite dans un style roman, orientée vers
l’est. Elle comprend une nef à deux vaisseaux divisée en
trois travées. Elle fut réalisée après le chœur qui a été
construit vers le XIe siècle.
Elle devient l’église paroissiale de la Ville en 1591 après la
destruction du Château Saint Gérald. Elle relevait du Chapitre
de Saint Nizier. Lors de la Révolution Française, ses cloches,
à l’exception d’une, furent enlevées du clocher pour être
fondues.
Vers le milieu du XIXe siècle, une partie de la nef est
transformée en tribune par un comblement. De même, une
partie du cimetière fut réaménagée en place publique. Un
second vaisseau pour la nef fut réalisé à cette occasion.
En 1857, l’église connait des travaux de modernisation.
L’ancienne sacristie est détruite pour permettre la construction
d’une nouvelle. En 1865, la toiture est intégralement réparée

Matériaux utilisés
lors de la construction
Pierre calcaire pour les murs, bois de chêne pour
les charpentes, tuiles creuses pour la toiture, enduit
en chaux et sable ocre gris.

puis en 1893, des travaux sont entrepris sur le clocher.
Entre 1994 et 1995, la Ville entreprend des travaux de
restauration de l’édifice. En effet, le clocher a été consolidé,
la charpente, les enduits intérieurs et extérieurs et la toiture
ont été réparés. Un système de chauffage, de nouvelles
installations électriques et de nouveaux vitraux furent installés
dans l’église.
Lors de ces travaux, des fragments de décors peints à motifs
géométriques furent découverts dans la baie sud du chœur,
de même qu’une porte et une petite baie romane situées au
niveau du mur nord de la nef.

Que deviennent
nos déchets ?
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ça représente

de tonnes
de déchets par an
en France

à Givors

c’est la Métropole
de Lyon qui organise
les collectes des
déchets ménagers

par habitant

Méthanisation

Transformation

Processus de fermentation
des déchets alimentaires
qui permet de créer du biogaz
pour produire de la chaleur,
de l’électricité ou du carburant.

Incinération

La majorité des ordures
recyclables sont transformées.
Par exemple, avec 4 briques
de lait recyclées, on fait
un rouleau de papier toilettes.

Pour
les déchets
alimentaires,

La vapeur d’eau produite lors
de l’incinération des déchets
non triés permet une valorisation
énergétique pour alimenter les
réseaux de chaleur.

Compostage ou poulailler
Un composteur ou des poules permettent de réduire le poids
de nos poubelles de 160 kg par an et par habitant. Les poules
vous donneront de bons œufs frais tandis que le compost fera
un excellent engrais naturel pour vos plantes !

d’autres solutions
sont possibles !

La décomposition des déchets dans la nature met beaucoup de temps.
C’est pourquoi il est essentiel de trier ses déchets afin qu’ils soient valorisés.
Trognon
de pomme

Journal

Mégot de
cigarette

Canette

Briquet

Protection
hygiénique

Bouteille
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Verre
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Depuis 2021, uneire
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en centre-ville
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Sources : ADEME (Agence de la transition écologique) & Métropole de Lyon.

une fois triés par nos soins, puis ramassés par la métropole,
nos déchets sont revalorisés. Oui, mais comment ?

séniors
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Séjour

retraités

2022

les issambres
Du 3 au 9 septembre 2022

Afin de favoriser les départs en
vacances des personnes retraitées,
le CCAS de la ville de Givors propose
un séjour aux « Issambres » pour 34
personnes.
À 50 mètres de la plage, l’établissement
offre une vue sur la Méditerranée, une
situation idéale pour découvrir la côte
varoise et l’arrière-pays du Massif des
Maures et de l’Esterel.

 isite de Monaco et son musée
V
océanographique,
Découverte de Saint-Raphaël, la
rade d’Agay et son église médiévale
Visite du Port de Grimaud,
Sur le trajet du départ, la visite des
Ars-sur-Argens et le trajet du retour
visite de l’atelier Cézanne à Aix-enProvence.

Tarifs
Coût imposable : 623,45€
Coût non imposable : 463,45€
Coût minimum vieillesse : 308,65€
Coût personne extérieure : 748,15€
Chambre individuelle suivant
disponibilité : 70€
Le tarif comprend le transport allerretour en car, la pension complète,
l’assurance annulation et rapatriement,
les animations et les excursions :
La corniche d’or et la verrerie de Biot,
Journée d’excursions entre Grasse et
Nice,

La totalité du séjour sera à
régler en une seule fois entre
les 22 et 27 août au guichet
unique de la mairie de Givors.
Au-delà de cette date, l’assurance
souscrite prendra en charge les
frais d’annulation selon leurs
conditions.
Le séjour des retraités peut
être amené à être annulé
en fonction des restrictions
sanitaires Covid 19.

Critères d’attribution par ordre
de priorité
Être retraité de 65 ans et plus, habitant
Givors et n’étant pas parti en 2021,
Être retraité de 65 ans, habitant
Givors et parti en 2021
Être retraité de 64 ans durant
l’année 2022 habitant Givors
Ordre d’arrivée de la demande de
préinscription du 23 au 28 mai
Retraité de 65 ans extérieur à
Givors (toute demande extérieure
recevra une réponse à partir du
7 juin, la candidature givordine
restant prioritaire jusqu’à la fin de la
période de préinscription).
Documents à fournir
Pièce d’identité
Dernier avis d’imposition

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMEN
TS
Préinscriptions du 23 au
28

mai 2022

Maison des usager
s:
04 72 49 18 18
Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi :
8h30 -12h & 13h30-17h
30
Mardi : 10h-12h & 13
h30-17h30
Mairie annexe des
Vernes :
Du mercredi au vendre
di :
8h30-12h & 13h30-17h3
0
Mardi : 10h30-12h &
13h30-17h30
Samedi : 9h -12h

culture
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Givor

culturelles

Les Hommes forts
s’éclatent !
Le festival Les hommes forts s’éclatent revient pour une 2e édition. Pendant 2 mois,
les artistes vont enchanter les rues givordines de spectacles en tout genre.
Laissez-vous surprendre par la magie des arts de la rue du 7 mai au 8 juillet 2022.

P

rogrammée par le théâtre de Givors et soutenue par la Ville,
cette deuxième édition sera riche en moments de partage et
convivialité. Durant 2 mois, les artistes animeront leurs spectacles
dans les 7 quartiers de la ville. Des spectacles pour tous et
partout. Petits et grands seront éblouis par la construction de cabanes
aux Vernes. Les inconditionnels du rock français retrouveront leur
Johnny national grâce au spectacle Johnny, un poème. Les adeptes du
cirque s’amuseront grâce à De Cuyper VS De Cuyper (photo). Et bien
d’autres. En tout, 12 spectacles animeront les rues givordines tout au
long du festival avec 26 représentations dont 13 pour les scolaires.
En effet, la culture commence dès le plus jeune âge. Retrouvez les
artistes du 7 mai au 8 juillet 2022 dans des lieux insolites et inattendus
pour des moments de rire, d’émotions, de partage et de convivialité.

" La culture partout, par tous
et pour tous est une nécessité pour
favoriser le vivre-ensemble, le partage
et l’émancipation de toutes et tous ! “
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

en bref
Du 7 mai au 8 juillet 2022
Dans 7 quartiers de Givors
12 spectacles gratuits
Plus d’infos sur

theatredegivors.fr

C’est le nombre
de quartiers
dans lesquels des
spectacles seront
organisés pour cette
deuxième édition des
Hommes Forts s’éclatent !

Agenda
24

Johnny, un poème le 7 mai à 18h45

agenda

mai

2022
culture

mardi 10 mai
à 18h30
LES
GRANDES

Samedi 7 mai de 16h à 21h
Les Hommes forts s’éclatent
De 16h à 18h et de 20h à 21h : Fortes (film)
À travers ce film, nous replongeons dans
l’histoire et les archives de Givors, avec les
regards croisés des anciens et des plus jeunes.
À 17h45 : Bateria de Batucada
(percussions brésiliennes)
Après avoir enflammé le quartier des Plaines
en 2019, la batucada « Arrête j’adore ! » se
produira cette fois au centre-ville de Givors !
À 18h45 : Johnny, un poème
(théâtre de rue)
Oyé ! Oh yeah! Le seul, l’unique, le loup des
stades, le monstre de l’excès, « le Taulier » du
rock n’ roll à la Française : Johnny Hallyday,
ZE chanteur populaire par excellence, Ze
idole des jeunes, Ze Mad Max hexagonal. Un
hommage avec et sans ironie.
À 20h : Classic Béton (fanfare)
Ces quatre larrons en veston revisitent les
standards de la musique classique et leur
donnent un groove irrésistible.
Place Camille Vallin

Batucada « Arrête j’adore ! »

 out public / Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

#3

CONFÉRENCES

Les 7, 10, 16, 19 & 25 mai
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Atelier
« La famille des Hommes forts »

Venez réaliser la scénographie des Hommes
forts, accompagné de deux sculpteurs :
Géraldine Bonneton et Yves Perey.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Garage Robinson, 9 r ue des Tuileries
 out public
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

dimanche 8 mai
de 16h à 18h
Atelier cabane

Avez-vous déjà construit une cabane ?
Plongez-vous dans ce plaisir immense,
accompagné par le collectif d’architectes
« Pourquoi Pas ? ». Votre cabane servira
ensuite de décor au spectacle Mauvaises
graines le samedi 14 mai à 17h.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
 ans le parc à côté de l’allée Jean Moulin
D
(Les Vernes)
 out public
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Mémoire de la guerre
d’Algérie : ce qui a été fait,
ce qu’il reste à faire.

Conférence de Benjamin Stora
historien, professeur des universités,
ancien président du Musée national
de l’histoire de l’immigration (Paris).
 alle de conférence
S
de la Maison du Fleuve Rhône
Entrée libre

jeudi 12 mai à 20h
Café concert

Peggy Sue (chanson française).
MJC (Moulin Madiba, impasse Platière)
Entrée libre au chapeau

samedi 14 mai à 17h
Mauvaises graines (spectacle)

Léa s’est construit une cabane en pleine forêt.
Pas question qu’on vienne la raser ! Et tout ça
pour quoi ? Pour construire une ZTTM ! Une
Zone Très Très Moche : un centre commercial
et un parking ! Ils ont perdu la tête ou quoi ?
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Allée Jean Moulin (Les Vernes)
 out public / Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Agenda
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jeudi 19 mai à 10h30
Musiconte

Des instants de voyage dans l’imaginaire
au détour d’une histoire, de chansons et de
comptines, pour enfants âgés de 2 à 4 ans.
Séance animée par les bibliothécaires
jeunesse.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Infos et réservations :
mediatheque@ville-givors.fr

Jeudi 19 mai
de 12h30 à 13h30
Les Mots du clic

Moment de jeu et d’échanges autour
d’œuvres photographiques d’Alexandre
Guirkinger.
Stimultania, 1 rue Longarini
 ratuit, ouvert à tous à partir de 10 ans
G
Plus d’infos : 04 72 67 02 31
www.stimultania.org

samedi 21 mai à 17h
Zone à étendre (spectacle
immersif en déambulation)

C’est le récit d’une échappée belle.
Des femmes et des hommes décident de
quitter le système oppressant d’une société
dans laquelle ils ne se reconnaissent plus.
Ils se mettent en marche vers la forêt,
échangent leurs doutes, leurs aspirations,
leurs histoires.
Prévoir de bonnes chaussures et une
bouteille d’eau.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
 endez-vous à l’aire de jeux située Montée
R
des Autrichiens
 out public / Gratuit / Durée : 2h
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

mercredi 25 mai à 19h

Rencontre / échange autour du
thème burn-out et de la pratique de
la mise en scène
Stimultania vous invite à partager un
moment convivial en compagnie d’Amélie
Viale en création artistes/publics avec des
collégiens, lycéens et adultes de Givors.
Une belle occasion de se rassembler,
d’échanger autour de leur création en
cours et de leur pratique.

Rendez-vous à Stimultania, 1 rue Longarini
 lus d’infos : 04.72.67.02.31
P
www.stimultania.org/aperitif-item

vendredi 3 juin à 20h
De Cuyper vs. De Cuyper (cirque)
Dans un stade de sport tourbillonnant,
deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les
codes des sports connus, moins connus et
inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play,
blessures et sponsoring, dopage et règles

contournées. Une chose est sûre, un frère
quittera l’arène en vainqueur et un autre en
perdant.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Place Jean Jaurès
 out public / Gratuit / Durée : 50 min
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

loisirs
mercredi 11 mai
de 14h à 16H
Atelier Pop-up parents/enfants

Julia Woignier, artiste-autrice-illustratice
lyonnaise, vous fera découvrir comment
réaliser des livres et des cartes animées.
Point-Lecture des Vernes
Sur inscription : mediatheque@ville-givors.fr

jeudi 12 mai
de 19h15 à 22h30
Atelier d’écriture

Découvrir et partager le plaisir d’écrire en
communauté.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Infos et réservations : mediatheque@ville-givors.fr

samedi 14 mai de 13h à minuit
et dimanche 15 mai
de 10h à 17h30
Givors en jeu, 9e édition
Gymnase Jacques Anquetil (Palais des sports)
 € / Gratuit pour les - de 6ans / ouvert à tous
2
Plus d’infos : MJC au 07 66 69 85 25

vendredi 27 mai à 20H
Soirée jeux

Soirée conviviale autour de jeux de société.
MJC (Moulin Madiba, impasse Platière)
Gratuit / ouvert à tous

solidarité
lundi 2 mai de 15h30 à 19h
Collecte de sang
Salle Roger Tissot

mardi 10 mai à 11h
Hommage et exposition

Monsieur le maire rendra hommage à
Mme Andrée Evin à travers une exposition
produite par l’association du comité de
Jumelage Givors-Gavinané.
Hall d’accueil de l’hôtel de ville

vendredi 20 mai
de 9h à 12h
Habitat

Permanence de conseils personnalisés
dans vos projets de rénovation énergétique ou d’adaptation de votre logement
au vieillissement ou au handicap.
 rance Services 6 rue Jacques
F
Prévert.
 ur rendez-vous uniquement en
S
au 04 72 49 18 34.

Vie municipale
dimanche 8 mai à 11h
Commémoration du 77e
anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
 splanade de la Résistance et de la
E
Déportation (avenue du Maréchal Leclerc)

vendredi 27 mai à 17h30
Journée nationale de la Résistance
 splanade de la Résistance et de la
E
Déportation (avenue du Maréchal Leclerc)

développement
durable
dimanche 22 mai à 9h45
Convergence Vélo

Le rendez-vous des cyclistes urbains, pour
montrer que le vélo c’est « éco-logique »,
pratique et convivial pour les déplacements
quotidiens. Une journée festive autour du
vélo, ouverte à toutes et à tous, petits et
grands !
départ Place de la Liberté
Ouvert à tous

emploi
samedi 21 mai de 10h à 11h
Job dating

Infirmier, aide soignant/AMP/ASG,
Auxiliaire de vie. Dix min d’entretien avec
un recruteur et visite de l’établissement.
 HPAD de l’hôpital de Givors (22 rue du
E
Dr Roux)
 ré-inscription obligatoire avant le 9 mai
P
CV à envoyer sur candidature@ch-givors.fr

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

Chemin de la Châtelaine

Construction de réseau sans branchement
Jusqu’au 31 mai 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie,
par alternat manuel et en fonction des flux de circulation par feux tricolores,
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit.

2

Avenue Youri Gagarine

3

1

 ue Yves Farge
R
et avenue Danielle Casanova

Construction de canalisation
eau potable et branchement

Construction de réseau et branchement électrique

Jusqu’au 2 juin 2022, la circulation s’effectuera
sur chaussée rétrécie, par alternat et par
feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h,
dépassement interdit sur des tronçons de 150
mètres, avenue Youri Gagarine entre le n°5 et le
n°437A. Le stationnement de tous véhicules sera
interdit et considéré comme gênant.

Jusqu’au 20 mai 2022, la circulation s’effectuera sur
chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse
limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Yves Farge,
dans sa section comprise entre son intersection formée
avec l’avenue Danielle Casanova et le n° 51, avenue
Danielle Casanova, dans sa section comprise entre son
intersection formée avec la rue Yves Farge et le n° 8.

aménagements
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4

Rue Jean-Marie Imbert
Opération de sécurité « rue aux écoliers »
Jusqu’au 7 juillet 2022, la circulation sera momentanément interrompue, rue Jean-Maire
Imbert, au droit de l’école élémentaire Jean Jaurès, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors
vacances scolaires et jours fériés) sur les créneaux horaires suivants :

2

 e 8h20 à 8h40,
d
de 11h50 à 12h05,

 e 13h50 à 14h10,
d
de 16h15 à 16h35.

6
5

Quai Robichon Malgontier

Construction de réseau et branchement électrique
Jusqu’au 21 mai 2022, de 9h à 17h, la circulation s’effectuera sur chaussée
rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30Km/h,
dépassement interdit, quai Robichon Malgontier, dans sa section
comprise entre le n°14 et la rue des Verreries et rue des Verreries, dans
sa section comprise entre le quai Robichon Malgontier et le n°19.

3

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

6

Rue Auguste Delaune

Construction de réseau et branchement (télécom ou vidéo)

4

Jusqu’au 31 mai 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée
rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h,
dépassement interdit, rue Auguste Delaune, dans sa section
comprise entre la rue Jean Ligonnet et sur 140m au Nord-Est de la
rue Auguste Delaune.
5

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

adresses utiles
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Hôtel de ville

point lecture

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.

Espace culturel des Vernes
Rue Romain Rolland, face à l’école
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h > 17h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Antenne des Vernes

(Accueil de Loisirs Jeunesse,
Point Information Jeunesse (PIJ), lieu
d’échanges avec des associations)
3 rue de Suel
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi :
Sur rdv le matin & 13h30 > 18h30
Mercredi et samedi :
10h30 > 12h30 & 13h30 > 18h30
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :
9h30 > 12h30 & 13h30 > 18h30

(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

médiathèque

5 place Henri Barbusse
04 72 49 18 46
www.mediatheque-givors.net
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi & vendredi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h > 13h & 14h > 18h30
Samedi : 10h > 13h & 14h > 17h

espace jeunesse

CCAS

Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 > 12h & 14h30 > 17h30
Mardi mercredi jeudi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h

police municipale

04 72 49 18 02
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30 > 12h & 13h > 16h30

numéros d’urgence

Pompiers
18 Police
17
Numéro urgence
112
Samu, urgences médicales
15

Centre Hospitalier
Montgelas

Accueil
04 78 07 30 30
Urgences
04 78 07 33 40
Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Permanence
Médicale Sud Rhône

Centre de consultations non
programmées, 58 rue Jacques Prévert
Horaires d’ouverture :
7 j./7 de 9h à 23h
Prise de rendez-vous
via la plateforme Doctolib.

Maison médicale
de garde Sud ouest
lyonnais brignais

Sur rendez-vous uniquement
04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

pharmaciens
de garde

Pour connaître votre pharmacien
de garde, composez le 3237.

déchèterie

20 Avenue de Chantelot à Grigny
04 78 57 24 05
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
9h > 12h & 14h > 17h
Samedi : 9h > 17h
Dimanche : 9h > 12h
Fermée les jours fériés

état civil
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Joyeux
anniversaire
Albert Verrier,
106 ans !
C’est en compagnie de Mohamed Boudjellaba, maire
de Givors, de Françoise Batut, adjointe en charge
de l’action sociale, de la solidarité, de la qualité de
vie des aînés, d’une de ses filles, et de l’association
« Hestia Aide et Soins », service d’aide à domicile,
représentée par Dominique Fréty et Monique
Baudrand, présidente et ancienne présidente,
qu’Albert Verrier a fêté le mercredi 13 avril ses
106 ans ! Un moment exceptionnel pour le doyen
Givordin. Né en 1916 à Vienne, Albert Verrier a une
vie bien remplie. Marié à Gilbette Gency, ardennaise
décédée en 2005, il a eu 3 enfants : deux filles et
un garçon. Avec les années, la famille s’agrandit
avec 6 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants. Cet
ancien combattant et prisonnier de guerre a été porte
drapeau de l’UMAC pendant plus de 30 ans. Durant
sa vie active, il a effectué une grande partie de son
parcours professionnel à la SNCF, essentiellement à la
gare de triage de Badan avant de terminer sa carrière
à la gare de triage de Sibelin. Installé à Givors depuis
1976 dans le quartier des Plaines, ce passionné de
lecture et de jardinage coule désormais des jours
paisibles dans son appartement, où sa fille MarieAgnès Petiot vient lui rendre visite tous les jours, sans
oublier également les infirmières Dalila et Stella qui
prennent soin de lui.
Le Givordin lui souhaite un très beau
cent sixième anniversaire !

État civil
du 24 MARS
AU 29 avril 2022

avis de naissance
ZIR Yara
LUVIDI BAVULA Elyssia
EKINCI Erva
DUDOUIT MEJAN Noam
BODIOT Soan
BAHAMOU Amine

avis de décés
Louis Vigliandi décédé le 29 mars à 82 ans

avis de décés du mois de février 2022

ayant donné lieu à une autorisation de publication pour
l’édition de mai

Giannino Arca, décédé le 26 février à l’âge de 88 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.

pratique
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Votre mairie recrute
24 postes de SAISONNIERS à pourvoir

Comme chaque année, la mairie recrute des agents saisonniers afin d’assurer la continuité du service public pendant les périodes de congés
ou l’accroissement d’activité des mois d’été. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moment de leur embauche et disponibles minimum
un mois.
De nombreux postes sont à pourvoir :
4 agents de logistique manifestations et évènements ;
2 agents de propreté voirie ;
2 agents d’entretien des espaces verts ;
4 maîtres-nageur sauveteur ;
4 agents techniques piscine ;
2 agents d’accueil piscine (caisse) ;
6 animateurs ALSH / Vacataires ;

Profil :
Certains postes requièrent de porter des charges lourdes, de travailler en
horaires décalés ou encore de posséder un moyen de locomotion autre que
les transports en commun. Les qualités relationnelles sont primordiales car
vous serez amené à travailler au contact des usagers.
En fonction du poste choisi et de vos compétences, nous vous invitons
à préciser lors de l’envoi de votre candidature le poste souhaité et vos
disponibilités sur juin, juillet et août.

Adressez votre lettre de candidature et CV dès que possible à M. le Maire à recrutement@ville-givors.fr
ou par courrier à Commune de Givors - 1 place Camille Vallin - 69701 Givors Cedex
Retrouvez toutes les offres sur

www.givors.fr/vie-municipale/votre-mairie-recrute

prendre contact avec vos élus
Cyril Mathey :
Espaces verts, végétalisation
de l’espace public

Le Maire
Mohamed Boudjellaba
Sur rendez-vous :
Cabinet du Maire
et des élus

Nabiha Laouadi :
Urbanisme, habitat, droit
Loïc Mezik :
Sport, vie associative

Par téléphone
04 72 49 18 18
au
ou par mail à
accueil.
unique@ville-givors.fr

Françoise Batut :
Solidarité, action sociale,
qualité de vie des ainés
Azdine Mermouri :
Éducation, développement
numérique, démocratie locale

Adjoint(e)s au Maire
Laurence Fréty :
Finances, ressources humaines,
égalité femmes-hommes, qualité
de service
Foued Rahmouni :
Insertion, politique de la ville,
lutte contre les discriminations,
économie sociale et solidaire
Dalila Allali :
Santé, développement
économique, commerces

Conseillers
municipaux délégués
Solange Fornengo :
Patrimoine
Benjamin Alligant :
Voirie, bâtiments municipaux
Delphine Paillot : Petite enfance
Grégory d’Angelo :
Jeunesse, sécurité routière
Sabine Ruton :
État Civil, liens intergénérationnels

Tarik Kheddache :
CLSPD, prévention, médiation,
vigilance
Isabelle Fernandes :
Enfance, éducation priotiraire,
stratégie alimentaire
Robert Jouve :
Contrôle de gestion,
rationalisation des dépenses
publiques, déplacements
Zafer Demiral :
Relations aux bailleurs sociaux
Jean-Yves Caballero :
Accès au droit, économie circulaire
Martine Sylvestre : Handicap, ERP
Jean-Pierre Guénon :
Attractivité commerciale,
artisanat, tourisme
Audrey Claustre-Pennetier :
Protection animale
Gaël Bon :
Lutte contre la fracture numérique,
ville connectée
Florence Meridji :
Contrat local de santé,
contrat local de santé mentale

Thomas Kunesch :
Devoir de mémoire, réhabilitation
du château Saint-Gérald
Josiane Bonnet :
Aide à la personne
Alipio Vitorio : Chargé de mission
aux marchés forains

Conseillers
municipaux
GROUPE GIVORS
EN GRAND 2021
Christiane Charnay
Jonathan Lonoce
Françoise Diop
Ali Semari
Brigitte Checchini

GROUPE GIVORS FIÈRE
Fabrice Riva
Edwige Moïoli
Nathalie Bodard

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

tribunes politiques
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groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "
"L’histoire nous apprend que la
part sombre de l’humanité
ne disparaît jamais"
(Eric Piolle, maire de Grenoble)
Les résultats des élections présidentielles
montrent qu’à Givors, au deuxième tour,
les électeurs ont majoritairement fait
le choix d’empêcher l’extrême droite
d’accéder au pouvoir.

Nous vivons tous aujourd’hui dans un
contexte violent, avec la guerre sur notre
continent, le retour d’une « guerre froide » que
l’on croyait à jamais révolue. Le conflit engendre
une crise énergétique, une remise en cause des
normes environnementales au nom de la sécurité
alimentaire. La lutte pour le climat en est
rendue plus difficile. Nous vivons tous dans

une société épuisée, fracturée, animée par un
comportement de défiance, où les nombreuses
colères restent sans réponse. L’absence de
perspectives fait le lit du camp sectaire.

À Givors les résultats du premier tour
montrent que notre ville est bien ancrée
à gauche. Mais au second tour, si 58% des

électeurs ont fait barrage à l’extrême-droite, dans
le même temps, celle-ci a bénéficié d’un report
de votes qui augmente son score de près de
1000 voix !
Ces données nous confortent dans la
nécessité d’aller en plus vite pour transformer
notre ville. Conformément à nos engagements,
nous apportons des réponses à notre jeunesse.
Nous travaillons pour mieux accueillir nos enfants
dans les écoles, et demain, pour les séniors, des
logements adaptés, en centre- ville comme aux

Vernes, sont étudiés.
Les quartiers se transforment. C’est une véritable
révolution qui s’opère aux Vernes pour que
demain, tout le monde y vive mieux. Les terrains
de basket 3x3 sont inaugurés. Le chantier du
cinéma s’anime, pour une ouverture en 2023. «
Les Hommes Forts s’éclatent » dans nos quartiers,
une garantie d’éclats de rire, de couleurs et
d’échanges.
Tout ce que les élus de Construisons Ensemble
entreprennent avec leur maire pour changer
l’image de la ville, en améliorer la sécurité, la
rendre plus sereine, plus belle, plus proche de
la nature et encore plus fraternelle, n’a qu’un

seul but : que nous puissions tous vivre
mieux, ensemble, à Givors.

Vos élus : Mohamed Boudjellaba, maire
Laurence Fréty, Foued Rahmouni, Dalila Allali, Cyril Mathey, Nabiha Laouadi, Loïc Mezik, Françoise Batut, Azdine Mermouri,
Solange Fornengo, Martine Sylvestre, Robert Jouve, Jean-Pierre Guénon, Josiane Bonnet, Alipio Vitorio, Delphine Paillot, Jean-Yves Cabalero,
Isabelle Fernandes, Tarik Kheddache, Florence Meridji, Sabine Ruton, Audrey Pennetier-Claustre, Benjamin Alligant, Grégory D’Angelo,
Zafer Demiral, Gaël Bon & Thomas Kunesch

groupe " Givors en Grand 2021"
Après avoir battu Le Pen, rassemblons-nous face
à Macron !
Le 24 avril le pire a été évité à la France. La
représentante de l’extrême droite ne pourra pas, à
l’Élysée, perpétrer le coup de force institutionnel
qu’elle envisageait pour disloquer la République.
Le président sortant, s’il est réélu aujourd’hui,
l’est uniquement à la faveur d’un rejet de la
représentante de l’extrême droite.
Nous devons maintenant le battre et battre sa
politique aux élections législatives les 12 et 19
juin prochains.
Les givordines et les givordins, le monde du

travail, la jeunesse ont besoin d’une perspective
d’espoir.
Nous avons besoin de réformes heureuses,
positives, nous avons besoin de progrès social,
de justice sociale.
Nous avons besoin de services publics, partout
et pour tous.
Nous avons besoin qu’on mette enfin les
formidables richesses que nous avons au service
de l’emploi, de l’augmentation des salaires, des
pensions et de meilleures conditions de travail.
Pour mettre en œuvre de telles réformes, nous
aurons besoin d’une majorité de gauche à
l’Assemblée nationale, une majorité connectée
aux attentes populaires.
Pour ces élections législatives, faisons tout pour
être unis, retrouvons-nous autour d’un contrat de

législature répondant à l’aspiration des Français
sur le pouvoir d’achat, le droit à la retraite, la
transition écologique, la justice climatique, les
services publics et une République refondée.
Faisons-le en respectant bien sûr le rapport
de force issu de la présidentielle, mais aussi
en tenant compte des ancrages locaux et des
différentes sensibilités à gauche.
L’heure est trop grave, la menace de l’extrême
droite sur notre circonscription trop angoissante,
l’arrogance dévastatrice du président de la
République trop dangereuse, pour que nous ne
fassions pas preuve d’une grande responsabilité.
Groupe « Givors en Grand »
Contact : givorsengrand@gmail.com

Christiane Charnay, Jonathan Lonoce, Françoise Diop, Ali Semari & Brigitte Checchini

groupe " Givors Fière "
LA NUIT FINIRA

Le soleil s’était levé, ce 24 avril 2022, sur un
signe d’espoir pour la France : nos territoires
d’Outre-mer, avec un taux de participation en
très forte hausse, avaient voté massivement pour
exprimer leur attachement au patriotisme français.
Mais, à 20h, la nuit s’est abattue sur le pays. La
rhétorique de la peur a finalement fonctionné,
après avoir été assénée par des media ayant
consacré leurs unes à appeler à voter contre
la candidate du patriotisme, à l’instar du journal
Libération connu pour s’être consacré, dans les
années 70, à défendre les réseaux pédophiles.
Les résultats, à Givors, sont à l’image de ceux de
l’ensemble du pays. Une fracture territoriale s’y
dessine entre les zones urbaines et des zones

rurales où le bon sens paysan n’a pas totalement
disparu et dans lesquelles, par leur vote, les
électeurs expriment leur volonté de ne pas voir
leur pays disparaître.
À peine ce résultat passé, on apprend qu’une
conférence animée par l’historien militant issu de
l’extrême-gauche, Benjamin Stora, est à nouveau
programmée par la ville. Stora, comme à son
habitude, se consacrera à y traquer les crimes
qu’aurait commis l’armée française pendant la
guerre d’Algérie, et s’efforcera d’occulter les
crimes contre l’humanité du mouvement terroriste
et raciste FLN, qui a notamment entrepris
d’exterminer la population Pied Noir d’Oran le
5 juillet 1962.
Ce genre de conférence, en attisant la haine

de la France, fournit le terreau favorable au
développement des actes de délinquance et de
la criminalité qui se multiplient à Givors.
La Nuit finira. C’est le titre qu’avait donné Henri
Frenay, fondateur du plus grand réseau de la
Résistance française, Combat, pour relater quatre
années de lutte pour restaurer la souveraineté et
l’indépendance française. C’est surtout l’idée qui
a guidé son action, dès l’été 1940. A l’instar des
premiers Résistants, dont le sacrifice nous oblige,
nous ne baisserons pas les bras, et nous lutterons
pas à pas, dans les quatre années qui viennent,
pour que continue à vivre la France.
Pour suivre les actions du Groupe Givors
Fière ou nous contacter: facebook.com/
GroupeGivorsFiere givorsfiere@outlook.com
Fabrice Riva, Edwige Moïoli & Nathalie Bodard
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L’abandon
de déchets
dans la rue,

c’est 135 €
d’amende*.
*Article R634-2 du code pénal

merci d’utiliser les 210 poubelles
à votre disposition !

