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Je vous souhaite, ainsi qu’à celles et ceux qui 
vous sont chers, une très belle année 2022, une 
année de bonheur et de sérénité, une année de 
santé et de solidarité.

Le début de cette nouvelle année est marqué par la 
recrudescence de l’épidémie de Covid-19. Je tiens à 
saluer nos soignantes et soignants qui font un travail 
formidable face au nombre croissant d’hospitalisations. 
Continuons collectivement à prendre soin de chacun 
d’entre nous, à respecter les gestes barrières, et à 
nous faire vacciner. Parce que notre système de santé 
est le meilleur rempart contre l’épidémie, il nous faut 
collectivement nous battre pour obtenir de nouveaux 
investissements dans notre hôpital public et défendre 
notre centre hospitalier de Montgelas.

Malgré ce contexte sanitaire, toute la majorité 
municipale est au travail pour concrétiser les 108 
engagements que nous avons pris. Sécurité, propreté, 
arrivée de nouveaux médecins, rénovation du centre 
commercial des Vernes, déploiement de la Cité 
éducative, lancement des travaux pour une nouvelle 
crèche, début de la construction du nouveau cinéma, 
démocratie participative…

2022 sera riche en projets et réalisations concrètes, 
au service de l’intérêt général, pour améliorer le 
quotidien de l’ensemble des Givordines et des 
Givordins. L’année 2022 est une promesse que nous 
tiendrons, et c’est ensemble que nous y parviendrons, 
en nous rassemblant autour des valeurs républicaines 
et de projets fédérateurs !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

" 2022 sera riche  
en projets  

et réalisations 
concrètes,  
au service  

de l’intérêt général, 
pour améliorer  

le quotidien  
de l’ensemble  

des Givordines  
et des Givordins "
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l’actu en bref

Ancienne propriété des Hospices Civils de Lyon, le tènement de 
Bertholon-Mourier appartient officiellement à la collectivité depuis 
le jeudi 30 décembre 2021, date de la signature de l’acte d’achat. 
Localisation privilégiée au cœur d’un cadre naturel d’une grande 
qualité et de plus de 8 hectares, le site Bertholon-Mourier permettra 
de développer des projets de formation et de production, en lien 
avec nos agriculteurs givordins. Ce site, avec une histoire dédiée au 
service public, consistera à répondre à différents objectifs : 

  s’inscrire dans des logiques de production locale, raisonnée, 
afin de travailler sur la santé alimentaire des habitants et le bien 
manger.
  développer un projet d’équipement public d’enseignement et 
de formation dans le domaine de la transition agro-écologique.

Au dernier trimestre 2021, les jeunes scouts de Givors ont mené 
leur action citoyenne « Nettoyons la nature ». Le long du Gier, entre 
La Poste et la passerelle José Rivera, les jeunes scouts ont ramassé des 
pneus et divers détritus, récoltés ensuite par la collectivité. Ce projet de 
collecte des déchets s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la 
sauvegarde de la nature, soutenue par la Mairie de Givors.

Bravo et merci à eux pour cet acte citoyen  
qui participe à la qualité de vie de notre ville  
et à la préservation de notre environnement.

 environnement  

Nettoyage par les scouts le long du Gier

Pour la seconde année, l’association 
Giv’Horizon organisait samedi 18 
décembre une collecte de jouets. 
Après l’emballage des cadeaux par 
l’équipe de bénévoles, une distribution 
a été effectuée samedi après-midi aux 
familles avec enfants résidant au CADA 
de Givors.
Les cadeaux ont fait et feront ainsi le 
bonheur de 35 enfants. 
D’autres familles déjà accompagnées 
par Giv’Horizon auront également la 
joie de recevoir des cadeaux pour ces 
fêtes de fin d’année.
Merci aux généreux donateurs et aux 
bénévoles pour cette belle action de 
solidarité.

 solidarité  

Des jouets 
pour tous agro-écologie  

bertholon-mourier  
c’est signé

clap de fin  
pour la boule joyeuse

La Boule Joyeuse, association des boulistes  
de Givors, créée en 1901, a cessé son activité.  

En effet, à la suite de la non reprise du club, une dissolution 
de l’association a eu lieu. La Boule Joyeuse Givors appelle tous 

ses sociétaires à venir récupérer leurs affaires personnelles 
restantes, les vendredis, samedis et dimanches matin  
de 10 h à 12 h, au local situé 11 rue Honoré Pététin. 

Il est conseillé d’appeler l’ancien Président  
de l’association, Monsieur Buffin, au   06 20 17 24 31, 

avant de venir.
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l’actu en bref

 football  

une fin d’année 
animée  

à la jsog foot

des givordins qualifiés

 musique  

sako wana  
fait danser la mjc !

Changement de présidence au football 
club de Givors avec à sa tête depuis le 
18 décembre dernier Mehdi Taïr. Nous 
souhaitons une pleine réussite et de 
nombreuses réalisations au nouveau 
président dont le cap sera de développer 
l’association et lui donner une belle place 
localement et régionalement. Après un beau 
parcours en Coupe du Rhône, le club s’est 
incliné en 32ème de finale. Il ne compte pas 
rester sur cette défaite et met toute son 
énergie dans le championnat qui reste la 
priorité du club avec comme objectif une 
montée en Départementale 1 ! 

Toute l’actu du JSOG Football  
est à retrouver sur Facebook  

 jsogivorsfoot

Le Tir à l’Arc Givors Gier Sud (TAGGS) a organisé 
fin décembre sa traditionnelle épreuve qualificative 

pour les championnats de France de tir en salle.  
157 archers, venus de toute la région Auvergne-Rhône-

Alpes se sont retrouvés au gymnase Jacques Anquetil pour 
décrocher leur participation aux championnats de France. 

On notera le bon résultat des Givordin(e)s :  
Anthony Velghe 1er (senior), Julien Flament 1er (junior)  

et Léa Baratte 2ème (cadette).

Bravo aux bénévoles du TAGGS, mobilisés pour la bonne 
organisation de cette belle compétition.

À vos agendas : prochain rendez-vous le 22 mai 
2022 pour un sélectif championnat de France.

Fondée en 1861 par Jean-Marie Imbert, et issue de 
2 harmonies, la Société Philharmonique de Givors et 
l’Union Instrumentale de Givors, la Philhar s’est imposée 
comme un acteur culturel important de la ville. Avec ses 
35 musiciens, la Philar a célébré son 160ème anniversaire 
autour de 2 concerts au Théâtre de Givors,  les 18 et 
19 décembre derniers. Film d’animation, thème jazz, 
solistes étonnants ou encore tubes pop-rock étaient au 
programme de cet anniversaire historique.

Pour clôturer la fin de sa résidence à la MJC de Givors, l’artiste 
Sako Wana a donné un concert ce vendredi 17 décembre 2021. 
Originaire du Burkina Faso, l’artiste musicien est un griot des temps 
modernes aux allures un peu punk. Digne héritier d’un lourd 
patrimoine musical, Sako Wana entend faire de son œuvre une 
pluralité culturelle en vue de créer une parfaite harmonie dans la 
société. Avant le concert, l’artiste a initié les enfants de la MJC aux 
percussions, animation musicale très appréciée par les plus petits 
comme les plus grands.

 musique  

La Philar a fêté  
ses 160 ans !
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dossier

La vie politique Givrodine a été 
quelque peu mouvementée 
depuis 2020. Élu par le vote 
démocratique des Givordines et 

des Givordins le 28 juin 2020, Moha-
med Boudjellaba voyait son élection 
annulée par le Tribunal administratif et 
le Conseil d’État. Le faible écart de 29 
voix pour une commune de plus de 
20 000 habitants, a fortement pesé 
dans la décision des tribunaux, le maire 
n’ayant, pour sa part, jamais été mis en 
cause. 
Les électeurs ont donc été appelés à 
revoter les 5 et 12 décembre 2021.
Six listes étaient engagées, le second tour 
se jouant entre Construisons ensemble 
(Mohamed Boudjellaba), Givors en 
grand 2021 (Christiane Charnay) et 
Givors fière (Fabrice Riva). 
Avec une participation sensiblement égale 
à celle du premier tour, les Givordins ont 
accordé la majorité de leurs suffrages à 
la liste Construisons Ensemble, arrivée en 
tête dans les 14 bureaux de vote.  

Le 17 décembre, lors du conseil municipal 
d’installation à la salle Rosa Parks, les élus, 
désormais 35, élisaient, pour la deuxième 
fois en 18 mois, Mohamed Boudjellaba à 
la fonction de maire.
En préambule de son allocution, celui-
ci dédiait la séance à Abdelkader 
Brahmi, et Michel Goubertier, deux élus 
de la majorité disparus lors du mandat 
précédent, avant de promettre : « nous 
continuerons à mettre en œuvre les 
108 engagements que nous avons pris 
devant vous et pour lesquels vous nous 
avez réélus. [...] La ville a dorénavant 
besoin d’apaisement et de tourner la 
page », le maire indiquait ne pas vouloir 
« laisser la vieille politique et les extrêmes 
nous diviser ». Le mandat passera par un 
renforcement de la police municipale et le 
recrutement de médiateurs en termes de 
sécurité. « Nous ramènerons de l’emploi 
avec l’aide de nos partenaires, nous 
continuerons le travail de redynamisation 
du commerce de proximité… Nous ferons 
de Givors une ville attractive ».

Mohamed Boudjellaba  
réélu maire de Givors

L’annulation des élections 
municipales et la persistance 

de l’épidémie de Covid-19 
n’ont pas facilité la vie de la 
commune. Celle des agents 

communaux, comme celle 
des habitants. En décembre 

2021, les électeurs ont choisi 
de confirmer la Majorité 

municipale « Construisons 
ensemble », cette liste 

arrivant en tête dans  
les 14 bureaux de vote,  

au premier comme  
au second tour.

Au centre : Mohamed Boujellaba, maire de Givors, entouré de ses adjoints.  
De gauche à droite : Dalila Allali, Loïc Mezik, Azdine Mermouri, Françoise Batut, 

Laurence Fréty, Foued Rahmouni, Nabiha Laouadi et Cyril Mathey.
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dates clés

en chiffres

La Ville de Givors 
compte désormais 
35 élus au conseil 
municipal, contre  
33 auparavant,  
car la Ville a dépassé 
le seuil des 20 000 
habitants.

Le maire cita également les efforts à 
poursuivre en direction des enfants 
et de notre jeunesse, notamment « le 
lancement d’une nouvelle crèche de 
48 berceaux… ». Il évoqua aussi la 
future Maison de santé 
et l’installation de 14 
professionnels, la défense 
de l’hôpital restant parmi 
les principales luttes qu’il 
mènera. La réhabilitation 
des logements sera aussi 
une priorité. 
Entre la décision du 
conseil d’État et le soir de 
la nouvelle élection, trois 
hauts-fonctionnaires en 
retraite ont été nommés 
par la Préfecture du Rhône 
pour superviser les affaires courantes et 
le bon déroulement des scrutins. Guy 
Charlot, ancien directeur académique 
des services de l’Éducation nationale, 
président de cette délégation spéciale 

était épaulé par Jean-Luc Gely, ancien 
administrateur des finances publiques 
et par Jean-Pierre Pachoud, ancien 
Directeur Général des Services.
Le nouveau maire, Mohamed 

Boudjellaba a tenu à féliciter 
ces trois « superviseurs » 
pour la qualité de leur 
travail, difficile, mais mené 
sans la moindre faille. À 
l’issue du second tour, 
Guy Charlot, remettait 
les clés de la mairie à la 
majorité municipale, les 
élus retrouvant leur siège, 
leurs outils de travail et 
leurs dossiers.
Le maire poursuivra son 
mandat dans le respect 

des engagements pris par son groupe 
politique « Construisons ensemble » 
lors des campagnes électorales, et 
dans la continuité des projets menés 
depuis juin 2020. 

 15 mars 2020  
1er tour des élections 
municipales

 28 juin 2020  
2nd tour des élections 
municipales

 3 juillet 2020  
Mohamed Boudjellaba est 
élu par son conseil municipal

 3 Juillet 2020 
Recours en annulation 
déposé par Givors en Grand

 19 Janvier 2021 
Le rapporteur public 
du tribunal administratif 
préconise la validation des 
résultats

 2 février 2021 
Le tribunal administratif 
annule les élections

 20 octobre 2021 
Le conseil d’État annule les 
élections

 25 octobre 2021 
Installation de la délégation 
spéciale nommée par la 
Préfecture

 5 décembre 2021 
Construisons ensemble 
remporte les 14 bureaux  
au premier tour

 12 décembre 2021 
Construisons ensemble 
l’emporte avec plus de 50% 
des voix

 17 décembre 2021 
Mohamed Boudjellaba 
est réélu par le conseil 
municipal

Résultats du 1er tour  
le 5 décembre 2021

  Construisons ensemble : 40,5%
  Givors en grand 2021: 25,1%
  Givors fière : 17,8% 
  Givors en commun : 7,4%
  Givors terre d’union : 6,6%
  Givors unie et citoyenne : 2,7%

Participation : 39,49%

Résultats du 2nd tour  
le 12 décembre 2021

   Construisons ensemble : 
50,8% (27 sièges)
   Givors en grand 2021 :  
31,2% (5 sièges)
   Givors fière :  
18% (3 sièges)

Participation : 38,93% 

" La ville  
a dorénavant  

besoin  
d’apaisement  
et de tourner  

la page "
Mohamed 

Boudjellaba, 
maire de givors
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dossier

Adjoints de la majorité municipale

Conseillers municipaux  de la majorité  municipale

vos élus
Mohamed  
Boudjellaba
maire de Givors

Laurence Fréty 
1ère adjointe

Solange Fornengo  Grégory D’Angelo   

Nabiha Laouadi   
5ère adjointe

Dalila Allali  
3ère adjointe

Delphine Paillot   Sabine Ruton   Benjamin Alligant   

Françoise Batut   
7ère adjointe

Foued Rahmouni  
2ème adjoint

Loïc Mezik   
6ème adjoint

Cyril Mathey   
4ème adjoint

Azdine Mermouri    
8ème adjoint
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dossier

Conseillers municipaux
groupe " givors en grand 2021 "

groupe " givors fière "

Josiane Bonnet   

Christiane Charnay    

Fabrice Riva    

Tarik Kheddache   Robert Jouve   

Françoise Diop    

Nathalie Bodard    

Gaël Bon    

Isabelle Fernandes    

Brigitte Checchini     

Martine Sylvestre   

Vitorio Alipio    

Jonathan Lonoce     

Edwige Moïoli    

Florence Meridji    

Zafer Demiral    

Jean-Pierre Guénon   

Jean-Yves CabalLero    

Ali Semari     

Audrey  
Pennetier-Claustre    

Thomas Kunesch    

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

Retrouvez l’ensemble  
des délégations des 
adjoints et des conseillers 

de la majorité municipale sur le site 
internet de la Ville de Givors.
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vous y étiez

  Vous y étiez !

janvier 2021
Obtention du label « Les Cités éducatives » pour le territoire 
Givors-Grigny. Ce dispositif, né à partir d’initiatives menées 
sur le terrain par les élus locaux, les services de l’État et les 
associations, vise à intensifier les prises en charge éducatives 
des enfants avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
Retrouvez plus d’informations sur l’actualité des projets de ce 
dispositif en p. 17.

avril 2021
À l’occasion d’une étape de la restauration 
des œuvres conservées dans l’église Saint-
Nicolas, il a été découvert que L’adoration des 
Mages, conservée depuis le XIXème siècle, est 
l’œuvre non signée de Joseph Vivien (1657 
- 1734) qui a été accrochée le 1er mai 1698 
dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et 
dont la trace était perdue depuis... 1810 !

mars 2021
Le 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée Internationale des 
droits des femmes, la ville de Givors a souhaité promouvoir 
la place des femmes dans l’espace public en renommant 
l’avenue Wladimir Lénine par l’avenue Gisèle Halimi.

avril 2021
Afin de maintenir les liens entre la Ville et la population durant 

la crise sanitaire, la municipalité a mis en place une série de 
« Facebook live ». Dans une démarche de démocratie locale 

et participative, ces échanges ont permis d’entendre les 
inquiétudes et satisfactions des habitants, de répondre à leur 

interrogations et de prendre en compte leurs idées. 

juin 2021
La sécurité est l’une des priorités de 

la majorité municipale. En juin, le 
commissariat de Givors-Grigny  

a accueilli 8 nouveaux fonctionnaires 
de police. La police municipale a quant 

à elle doublé ses effectifs, passant 
de 4 à 8 agents, et bientôt 10, des 

recrutements étant en cours. Par ailleurs, 
en septembre le maire de Givors a 

signé une convention avec le procureur 
de la République de Lyon lui permettant 

d’effectuer des rappels à l’ordre.

Retour en images sur l’année 2021
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vous y étiez

juin 2021
Pour sa jeunesse Givors est là ! Le début 
de l’été a été marqué par la signature des 
premiers « Pack jeunesse ». Il s’agit d’une série 
de mesures concrètes mises en place par la 
municipalité en faveur de l’autonomie des jeunes 
et de leur insertion sociale et professionnelle 
pour laquelle la Ville de Givors a investi 
100 000€.

été 2021
Tout l’été, Givors s’est animée avec une multitude d’activités, de 
spectacles et de grands concerts. Pour être au plus proche des 
Givordines et des Givordins, la caravane des animations s’est 
déployée dans plusieurs quartiers avec des moments festifs  
pour les petits comme pour les grands.

septembre 2021
Inauguration de la permanence médicale Sud 

Rhône rue Jacques Prévert, ouverte 7 jours sur 7.
L’arrivée de nouveaux médecins à Givors  
se poursuivra avec l’ouverture, en 2022,  

de la maison de santé pluriprofessionnelle.

août 2021
La coupe de France en méthodes Lyonnaise 
et Givordine qui s’est déroulée à Givors a 
tenu toutes ses promesses et nos jouteurs ont 
remporté la coupe de France. Après 10 ans 
d’absence, la coupe revient enfin à Givors ! 

décembre 2021
En décembre, les électeurs ont choisi de confirmer la Majorité 

municipale avec le groupe « Construisons ensemble », 
en plaçant le candidat Mohamed Boudjellaba en tête dans  

les 14 bureaux de vote, au premier comme au second tour.
Plus d’infos dans le dossier en page 6.
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fêtes

Depuis le début du mois de décembre, Givors s’illumine chaque 
soir avec les décorations de Noël installées dans plusieurs 
secteurs de la ville. Des traversées de rue dans le centre-ville, 
aux arbres habillés de guirlandes dans les différents quartiers, 

en passant par le sapin géant illuminé au rond-point des fainéants, tout 
le territoire de la commune scintille.
L’ensemble de ces illuminations est constitué à 100 % d’ampoules LED 
basse consommation pour limiter le coût énergétique.
Cette année encore, les Givordines et les Givordins ont contribué à 
l’embellissement de leur quartier et de notre ville grâce aux magnifiques 
décorations sur les balcons, jardins ou façades. Un très grand bravo 
à eux.

Retour en images sur les illuminations de fin d’année.

Givors s’illumine
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environnement

Cet appel à projets lancé par 
l’ANRU (Agence Nationale 
de la Rénovation Urbaine) 
vise à renforcer la dimension 

environnementale des projets urbains 
et à soutenir le développement de 
l’agriculture urbaine dans les quartiers 
politique de la ville. Source de lien social 
et génératrice d’activité économique 
non délocalisable, l’agriculture urbaine 
est un levier pour mieux vivre dans les 
quartiers prioritaires et accompagner 
leur transformation. 

Axé sur le vivre ensemble, l’emploi, 
l’insertion, la formation, la santé 
par une meilleure alimentation, la 
sensibilisation environnementale et 
l’amélioration du cadre de vie, le projet 
quartier fertile va permettre d’impulser 
une dynamique de requalification 
globale des espaces extérieurs du 
quartier des Vernes et proposer de 
nouveaux usages sur certains terrains 
aujourd’hui peu valorisés. Si à ce 
stade le projet nécessite encore d’être 
précisé et enrichi par la démarche de 

concertation, il comprend d’ores et déjà 
plusieurs axes ambitieux : l’implantation 
d’une ferme urbaine, l’aménagement de 
jardins partagés, la création d’espaces 
pédagogiques, le développement de la 
grainothèque, des échanges de prati-
ques et de connaissances… 
Prochaines étapes : recrutement du 
coordinateur et du jardinier-animateur 
et lancement de la concertation et des 
études techniques.

Les Vernes, 
transition  
vers un 
quartier 
fertile
L’été dernier, la ville de Givors a déposé 
un dossier de candidature pour le 
quartier des Vernes à l’appel à projets 
Quartiers fertiles. Le projet des Vernes a 
été retenu et fait partie des 140 quartiers 
lauréats de cet appel à projets national. 

517 000 €  
de subventions  

accordées pour financer  
les études techniques,  

la concertation, les 
investissements et les frais  

de personnel. 

Partenaires  
et financeurs  

du projet auprès  
de la ville de Givors : 
la Métropole de Lyon,  
Alliade habitat & Lyon 
Métropole Habitat.

in
fos clés : 

Financeurs  
partenaires de l’ANRU : 
Banque des Territoires, 
Ministère de l’Agricuture  

et de l’alimentation,  
l’ADEME*  

& le SGPI**

*Agence Nationale de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie        **Secrétariat général pour l’investissement (financement de l’État)
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solidarité

Les Vernes, 
transition  
vers un 
quartier 
fertile

Chaque année, la municipalité 
et le Centre Communal 
d’Action Sociale ont le plaisir 
d’offrir un colis de Noël pour 

les fêtes de fin d’année aux seniors de la 
commune, âgés de 65 ans et plus. Des 
gourmandises très appréciées par les 
Givordines et les Givordins. En 2021, 
ce sont près de 1 600 colis contenant 
du sucré et du salé qui ont été distribués 
le week-end du 18 et 19 décembre. 

Cette démarche de solidarité a coûté 
près de 28 800 € à la collectivité. La 
distribution s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse. Malheureusement, 
en raison des conditions sanitaires, le 
thé dansant prévu a dû être annulé. Ce 
n’est que partie remise !
Merci aux services municipaux et 
aux bénévoles qui se sont mobilisés 
pour la préparation et la distribution 
des colis.

Des colis de Noël 
pour les seniors
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ZOOM SUR

Pour cette première édition du budget participatif de la Ville, 9 projets ont été proposés  
par les Givordines et les Givordins. Place désormais à l’analyse et la faisabilité des projets  

par les services municipaux concernés. 

Avec un même objectif commun, agir pour la Ville et ses habitants, les 
contributeurs au budget participatif ont soumis de nombreuses idées à la 
municipalité. Neuf projets dans des domaines variés ont été proposés : de 
l’éducation à la jeunesse, de la solidarité au cadre de vie, en passant par les 
espaces ou le sport, les Givordines et Givordins n’ont pas manqué d’idées.
Pour rappel, le montant total alloué au budget participatif est de 100 000 euros, 
avec un plafond de 15 000 euros par projet.
Afin d’affiner les propositions, des rendez-vous avec l’ensemble des porteurs 
de projet sont en cours avec les services municipaux. Une fois les projets bien 
établis entre les particpants et les services municipaux, les habitants seront invités 
à voter pour leur projet préféré directement en ligne sur le plateforme dédiée ou 
à l’accueil de la mairie.
La seconde étape, initialement prévue du 28 novembre 2021 au 9 janvier 2022, 
sera prolongée compte-tenu de la période des élections municipales qui a 
bousculé le calendrier. 

Pour plus d’informations et pour découvrir les projets en lice, 
rendez-vous sur le site givors.fr

 budget participatif 

Avec le budget participatif,  
ensemble construisons Givors

La municipalité s’emploie à préserver notre 
environnement grâce à une multitude d’initiatives à 
destination des Givordines et des Givordins. Après les 
dons de poules, les subventions à l’achat de (lombri)
composteurs, le samedi 20 novembre 2021, la Ville 
de Givors a offert des arbres fruitiers aux habitants 
disposant d’un terrain et en ayant fait la demande. 
Grâce à cette action de la Ville, les Givordines et 
les Givordins disposent désormais de pruniers, de 
pommiers, de poiriers ou encore d’abricotiers. Des 
conseils avisés d’un pépiniériste pour la plantation 
et l’entretien leur ont été fournis pour faire grandir 
les arbres. La diversification et le développement 
de la biodiversité de la faune et la flore est un enjeu 
important de la collectivité. C’est pourquoi, outre le don 
d’arbres aux citoyens, la Ville de Givors a également 
planté un prunier dans le parc de la Maison du fleuve 
Rhône, le jour de la remise des arbres. Gageons que 
cette initiative contribue également, à son échelle, à 
l’amélioration de la qualité de l’air.

 environnement 

Des fruitiers  
pour tous

34, c’est le nombre d’arbres  
distribués gratuitement pour 
agir contre le réchauffement 

climatique et préserver 
l’environnement.
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zoom sur

Préparer l’avenir de nos jeunes se fait dès aujourd’hui 
en donnant les moyens à nos établissements scolaires. 
C’est pourquoi, l’éducation et la jeunesse font partie 

des priorités de la municipalité de Givors.

La Ville de Givors, associée avec la collectivité de Grigny, 
a obtenu le 6 septembre 2021 le label « Les Cités éducatives ». 
Le dispositif construit à partir du terrain et pour le terrain, 
permet à la communauté éducative de proposer des projets 
qui font sens. Un premier appel à projet, à destination des 
établissements scolaires, de la vie associative, des institutions, 
des élèves et de leurs parents, s’est tenu du lundi 11 octobre au 
vendredi 19 novembre 2021, afin de construire collectivement 
un programme d’actions.

Sur les 47 projets retenus :
  19 sont portés par des écoles maternelles, primaires ou 
par des parents d’élèves ;
 14 sont portés par des collèges et des lycées ;
  14 sont portés par des associations ou des services 
municipaux.

Pour continuer ce dispositif essentiel pour 
la collectivité, un second appel à projet se 
déroulera du 7 février au 8 avril 2022 sur la 
plateforme collaborative dédiée  

 ditesnoustout.fr/citeeducgivorsgrigny,  
accessible également en flashant le QR 
code ci-contre.

Vous êtes intéressés par la démarche ?  
Prenez contact auprès de M. Bruno Gomez  

(chef de projet opérationnel)  
à  bruno.gomez@ville-givors.fr  

ou par téléphone au   06 33 06 45 88.
Pour plus d’informations sur  givors.fr

 jeunesse 

cités éducatives :  
des projets en devenir

Le préfet de Région, Pascal Mailhos, a remis 
la médaille d’honneur pour acte de courage 
et de dévouement et la médaille de l’ordre 
Républicain à Maheddine Racheti, 16 ans, le 
mardi 16 novembre 2021 dans les salons de la 
Préfecture. Ce Jeune Sapeur-Pompier évolue, 
depuis 4 ans, à la section de Givors-Grigny. 
Lors d’un acte héroïque le dimanche 17 janvier 
2021, ce Givordin du quartier des Plaines a 
sauvé la vie d’une femme âgée qui tentait de 
mettre fin à ses jours. C’est en se promenant 
avec un ami que Maheddine constate qu’une 
personne âgée tente de se défenestrer. 
N’écoutant que son courage, il pénètre dans le 
bâtiment, au deuxième étage, et force la porte 
de la chambre avec l’aide d’une personne 
qui passait. Grâce à son cran, cet élève de 
première au lycée Aragon Picasso a sauvé la 
vie de cette personne qui l’a remercié.
Bravo à lui et ses formateurs de la caserne 
Givors-Grigny pour leur travail sur les valeurs 
éthiques de nos jeunes.

 médaille d’honneur 

Un Givordin 
honoré pour son 
acte de bravoure

Un Jeune  
Sapeur-Pompier,  
c’est quoi ?

Un apprentissage pour prévenir des 
risques de la vie courante et effectuer les 
gestes qui sauvent, tel est l’objectif des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ils sont près de 
30 000 jeunes en France, âgés de 11 à 
18 ans à suivre cette formation sur 4 cycles. 

Plus d’infos pour rejoindre les JSP  
Givors/Grigny :  04 72 49 14 30 
  jspgivorsgrigny69@gmail.com

Les 25 et 26 novembre 2021, 5 comités 
techniques, rassemblant des enseignants, 

l’inspecteur d’académie et les services 
municipaux, ont sélectionné 47 projets 

parmi les 122 déposés ! 
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zoom sur

Chaque année, les communes de plus de 10 000 habitants 
doivent procéder au recensement de leur population. 
Initialement prévue en 2021, l’enquête est reportée du 
jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022 inclus en 
raison de la crise sanitaire.

À Givors, ce recensement, très important pour la collectivité, se déroulera du 
jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022 inclus. Seuls des agents recenseurs, 
employés par la collectivité, reconnaissables à leur chasuble aux couleurs de la 
Ville, et habilités par la Préfecture, sont autorisés à vous rencontrer. 
Dans les maisons individuelles, les agents recenseurs déposeront directement 
dans vos boîtes aux lettres les documents permettant de se faire recenser par 
internet. Ils rencontreront uniquement les personnes n’ayant pas répondu via le 
site internet ainsi que toutes les personnes vivant dans les immeubles collectifs. 
En raison du contexte sanitaire, il est préférable de répondre au questionnaire sur 
le site internet dédié. Ces informations, strictement confidentielles et anonymes, 
permettront à la commune d’avoir une vue d’ensemble de sa population et de ses 
caractéristiques (âges, professions, composition des ménages...).
Enfin, sachez que le recensement est un acte civique obligatoire.

 enquête 

Recensement  
de la population

Covid-19 : je me protège, 
je protège les autres !

Attention  
aux arnaques !

Le recensement de la 
population est gratuit. 
Seul un agent recenseur habilité  
par la préfecture ou le site officiel, 

 le-recensement-et-moi.fr 
vous assure un recensement légal. 

Toutes les actualités sur les mesures en cours et les gestes de prévention  
sont à retrouver sur  www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Se laver  
régulièrement  

les mains

Se faire  
vacciner

Respecter  
le port  

du masque

Respecter les 
distanciations 

physiques
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zoom sur

Rôle essentiellement consultatif, cette instance 
est chargée, généralement au cours d’une seule 

réunion annuelle, d’évaluer et de réajuster,  
si nécessaire, les valeurs des bases servant au 
calcul de la taxe sur le foncier bâti et non bâti.

La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
est une commission présidée par le Maire ou par un 
adjoint délégué et composée de 8 commissaires titulaires 
auxquels sont adjoints 8 commissaires suppléants. Ces 
8 commissaires et les 8 suppléants, femmes et hommes, 
sont désignés par le directeur départemental des finances 
publiques sur une liste de 32 contribuables dressée par le 
conseil municipal.

Pour être candidat, il faut :

  Être de nationalité française ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union Européenne ;
 Être âgé d’au moins 18 ans ;
 Jouir de ses droits civils ;
  Être inscrit aux rôles des impositions directes locales 
dans la commune de Givors ;
  Être familiarisé avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux confiés à la commission.

L’engagement à cette commission se fait sur la durée du 
mandat du conseil municipal.

 démocratie 

Appel à candidature 
pour la CCID

Depuis quelques semaines, de nouveaux 
sanitaires ont fait leur apparitation près 
de l’hôtel de ville, place Camille Vallin.
Après des travaux préalables d’assaini-
ssement et de raccordement, le place au 
bloc sanitaire livré le 16 décembre dernier. 
Une opération très délicate qui a nécessité 
le déplacement d’un engin d’une capacité 
de levage de 130 tonnes, pour lever 
l’équipement public de 12,5 tonnes habillé 
de parement en pierre.
Une fois les travaux de finition et 
d’aménagements extérieurs terminés, les 
sanitaires seront ouverts  à tous. Ils seront 
gratuits, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et autonettoyants afin d’en 
garantir la propreté.
L’équipement devrait être opérationnel pour 
la fin du mois de janvier.

 aménagement 

Des nouveaux 
sanitaires  

en centre-ville

Vous souhaitez déposer  
votre candidature ?

Merci de prendre contact avec le service 
juridique au plus tard le mardi 25 janvier 2022  
à   affaires-juridiques@ville-givors.fr  
ou par téléphone au  04 72 49 18 18.



Savez-vous de quand date la dernière inondation de Givors par le Rhône ?  
C’était en 1957 et depuis, bien des efforts ont été réalisés pour mettre la ville hors d’eau.  

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne coure plus aucun risque en la matière.

patrimoine

Les aménagements du fleuve au XXème siècle, les dispositifs 
de protection mis en place par les villes (cf  . Le Givordin de 
novembre 2021, Les ports de Givors), peuvent laisser croire 
que le Rhône ne débordera plus. Les crues centennales  de 

la basse vallée en 2002 et 2003 montrent le contraire. Ce qui 
a conduit les pouvoirs publics à mettre en place un Plan Rhône 
pour en prévenir les effets et conséquences. Aussi, conserver la 
mémoire des inondations et les savoirs liés représente aujourd’hui 
un enjeu majeur de la prévention contre ce risque naturel.
Les Givordins avaient par exemple pour habitude « d’aller 
au Rhône » pour surveiller son débit. Des repères visuels 
permettaient d’apprécier la montée des eaux, sa rapidité, et ainsi 
anticiper l’inondation. Lorsque les choses se précisaient, certains 
points de la ville étaient scrutés attentivement, les plus bas, tels 
la place de la Liberté ; car le Rhône ne submerge pas la ville, il 
entre par capillarité : sa nappe phréatique monte par les caves, 
les puits, les jardins... Dès lors, mobilisation générale. On monte 
à l’étage les objets entreposés au rez-de-chaussée et Sauveteurs 
et services municipaux installent planches et tréteaux pour circuler 
dans les rues. Les Sauveteurs assurent le déplacement en barque 
des inondés pour leurs besoins du quotidien.
Une fois le fleuve rentré dans son lit, l’heure est au nettoyage. 
Mais on marque aussi la hauteur atteinte par le Rhône. Ce sont 
les repères de crue que l’on peut voir à l’angle de la Caisse 
d’Épargne place Jean Jaurès, sur l’église Saint-Nicolas, le 
bâtiment de la Poste ou encore celui de l’ancien Canal. Ce sont 
des plaques mémorielles destinées à entretenir le souvenir de 
ce risque auquel chaque ville riveraine d’un cours d’eau reste 
soumise en permanence. Transmettre et entretenir cette mémoire 
est essentiel pour que le jour du retour des inondations on ne 
puisse pas dire « on ne savait pas ».

20

en quelques chiffres

1408 est la première date d’une inondation à 
Givors conservée par les archives municipales. 
28 autres sont enregistrées dont la dernière en 2003 
à l’occasion du débordement du Garon 11 sont 
recensées pour le XIXème siècle et 10 au XXème siècle. 
Sur un siècle, une moyenne d’une inondation tous 
les 10 ans donc. Preuve qu’il ne s’agit pas d’un risque 
naturel négligeable pour la ville. 

Givors et ses crues
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Vendredi 14 janvier à 20h
Spectacle Tria fata
Elle est marionnettiste, il est musicien, et 
dans leur cabaret se jouent la vie et la mort.

  Théâtre de Givors
  À partir de 10 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

mercredi 19 janvier à 20h
Cercle de lecteurs
Venez partager un texte, un livre qui vous a 
touché, et découvrez les coups de cœur des 
autres amateurs de lecture !

  Médiathèque Max-Pol Fouchet 
   Gratuit / Tout public / sur inscription

vendredi 21 janvier à 20h
Récit-concert
Spectacle Si loin si proche suivi de la 
projection du film Prends 10 000 balles et 
casse-toi.

  Théâtre de Givors
  À partir de 12 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

vendredi 21 & samedi 22 
janvier 2022
La nuit de la lecture
Pour cette 6ème édition, le public sera invité 
à se réunir autour du thème de l’amour 
qui épouse l’injonction de Victor Hugo : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

   Vendredi 21 janvier de 18h à 20h  
au Point-Lecture des Vernes 
Samedi 22 janvier de 18h à 22h  
à la Médiathèque Max-Pol Fouchet

mercredi 26 janvier à 10h
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 
   Pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte / sur inscription 

Jeudi 27 janvier 
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. 

  Rendez-vous à Stimultania (1 rue Longarini) 
avec votre pique-nique ! 
  Ouvert à tous à partir de 10 ans 
 www.stimultania.org/les-mots-du-clic-21/

DU 2 au 6 février
Spectacle Les Troyennes
Les Troyennes d’Euripide dans l’adaptation 
de Jean-Paul Sartre. Comment ne pas 
établir de parallèle entre cet affrontement 
« fondateur » qu’est la guerre de Troie et 
le quotidien conflictuel mondial que nous 
renvoie l’actualité ?

  Théâtre de Givors 
Du 2 au 5 février à 20h 
Le 6 février à 16h
  À partir de 12 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

jeudi 10 février à 19h15
Atelier d’écriture
Un atelier pour découvrir et partager le plaisir 
d’écrire en communauté.

  Médiathèque Max-Pol Fouchet 
   Gratuit / Tout public à partir de 15 ans

samedi 12 février à 15h

Ciné jeune public : 
Le Petit monde de Léo
Un programme de cinq courts-métrages 
rempli de douceur, de poésie et surtout… 
Plein de philosophie pour les plus petits 
et une galerie de personnages hauts en 
couleurs !

  Theatre de Givors à 20h
  À partir de 2 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

 vie municipale 
jeudi 27 janvier À 19H
Conseil municipal
Retransmis en direct sur Youtube, liens à
retrouver à partir de 19h sur givors.fr
et sur la page Facebook de la ville
« VilledeGivors ».

 Salle Rosa Parks
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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. 

zoom sur les chantiers

2  Rue Jean Ligonnet 
 Construction de réseau sans branchement :

Jusqu’au 31 janvier 2022, de 9h à 17h, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat manuel, vitesse limitée 
à 30 km/h, dépassement interdit, dans la section comprise entre la rue de la Fraternité et la rue Julian Grimau.

 Réparation branchement d’assainissement :
Jusqu’au 8 mars 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée 
à 30 km/h, dépassement interdit, dans la section comprise entre les n°6 et n°42.

 Travaux d’aménagement
Du 11 janvier au 5 février 2022 (10 jours sur cette période), la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 
alternat, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, avenue du 11 Novembre 1918 dans sa section compris entre son 
intersection formée avec la rue Jean Ligonnet et le n°4.

aménagements

6

1  Avenue Maréchal Leclerc
 Construction de réseau eau pluviale avec branchement :

Du 10 janvier au 4 février 2022, la circulation sera interdite par route barrée, dans la section Nord 
(côté des bâtiments du n°23 à son intersection avec la place des Tours). Une déviation sera mise en 

place promenade Maurice Thorez.

 Réparation branchement gaz :
Du 19 au 23 janvier 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse 

limitée à 30 km/h, dépassement interdit, avenue Maréchal Leclerc,  
à hauteur du n°5 et 7.
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aménagements

6  Route de Rive de Gier 
Construction de réseau sans branchement 
Jusqu’au 31 janvier 2022, de 9h à 16h, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit, dans la section comprise entre le n° 5299 
et son carrefour formé avec la route de Barny.

3   Rue Jean-Marie Imbert
Prolongation de l’expérimentation « Rue aux écoliers »

Jusqu’au 12 février 2022

La circulation sera momentanément interrompue les jours suivants (hors vacances scolaires et 
jours fériés) : lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 8h20 à 8h40, de 11h50 à 12h05, de 13h50 

à 14h10 et de 16h15 à 16h35).

3

7

5

2

4

1

7  Cité du Garon 
Renouvellement de branchement d’eau potable

Jusqu’au 8 février 2022, la circulation s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, 

dépassement interdit.

4  Rue Jacques Prévert
Travaux d’aménagement
Du 17 au 27 janvier 2022, de 8h à 17h, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue 
Jacques Prévert, à hauteur du parking du Pré Vert. Le stationnement sera interdit dans 
le parking accessible par le passage du Pré Vert, sur tous les emplacements de 
stationnement situés dans la travée longeant la rue Jacques Prévert.

5  Rue Julian Grimau 
Réalisation du traçage de chantier, marquage au sol  

et détection de réseaux non intrusifs
Du 17 au 29 janvier 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, dans sa section comprise 
entre le n°13 et son intersection formée avec la rue Marcel Cachin.
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service

avis de naissance

BIMANCHA MUKUNA Alan 
BOUHASSANE Naôma
CHENITI Yasine
DA COSTA VIEIRA MOTACO ALVES Ana
DJEBALI Rayan
EL MOUKI Hajar
FETHIZA AMARA Imran

HAIAG Assinet
HAMAD KATIR Nouha
MHAMDI Izac
PEREZ Eline
REALE Aylita
RUSU Ariana
SOUALMI Janna

Informations relatives à la publication  
des carnets de l’État-civil

Conformément à la récente règlementation relative à la protection des données 
(RGPD), les publications dans la presse d’informations, et donc dans le magazine 
municipal, relatives à la vie privée telles que des avis de naissance et de décès  

sont des données qui nécessitent l’accord des intéressées ou de la famille. 

État civil
du 10 novembre 2021 au 5 janvier 2022

avis de décès
Guy ROCHE décédé le 3 décembre 2021 à 93 ans 

Votre mairie recrute

Les pré-inscriptions pour les vacances 
d’hiver 2022 (du lundi 14 au vendredi 
25 février) auront lieu du samedi 15 au 
mercredi 19 janvier 2022 sur le site de 
la ville par le biais  d’un  formulaire  ou  
au  guichet  unique  et  à  l’annexe  des  
Vernes  suivant  les  horaires  d’ouvertures 
(pour prendre rendez-vous, contactez le 
04 72 49 18 18.  Les  réponses seront 
rendues le mercredi 26 janvier et 
l’ouverture des inscriptions pour les 
places restantes se fera du 3 au 5 
février.

Plus d’informations auprès  
de la direction de la Rama  

au  04 72 49 18 18

 loisirs 

top départ pour les pré-inscriptions
à la rama !
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Votre mairie recrute
Voici les postes à pourvoir :

Vous répondez au profil d’une offre d’emploi ?
Adressez votre lettre de candidature et votre CV par courrier à Monsieur le Maire 
Mairie de Givors / 1 Place Camille Vallin / 69700 Givors
ou par mail à  recrutement@ville-givors.fr 
Plus d’infos au  04 72 49 18 18

  Directeur environnement & cadre de vie 
(H/F)

Cadre d’emploi : Ingénieur/Technicien 

  Chargé de mission quartier fertile 
(H/F)

Cadre d’emploi : Attaché ou Rédacteur  
(Catégorie A ou B)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

  Chargé de mission habitat  
et renouvellement urbain (H/F)

Cadre d’emploi : Attaché ou Rédacteur  
(Catégorie A ou B)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

 Chargé d’évènementiel (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Date limite de candidature : 3/02/2022

  Directeur pôle réussite  
& innovation éducative (H/F)

Cadre d’emploi : Attaché (Catégorie A)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

 Acheteur public (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur/Technicien 
(Catégorie B)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

 Responsable bâtiments (H/F)
Cadre d’emploi : Technicien/Agent  
de maîtrise (Catégorie B/C)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

  Directeur pôle actions  
& cohésion territoriales (H/F)

Cadre d’emploi : Attaché (Catégorie A)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

  Directeur sports & vie associative (H/F)
Cadre d’emploi : Attaché (Catégorie A)  
Date limite de candidature : 3/02/2022

  Responsable  
du service périscolaire (H/F)

Cadre d’emploi : Animateur (Catégorie B)  
Date limite de candidature : 10/02/2022

  6 animateurs ALSH – Vacataires (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation  
Offre valable tout au long de l’année

Offre de stage
  Stagiaire démocratie locale  
& transitions

Durée du stage : 4 à 6 mois  
Date limite de candidature : 31/01/2022

Pour plus de renseignements sur les missions confiées et les profils attendus,  
retrouvez les offres détaillées  www.givors.fr/vie-municipale/votre-mairie-recrute   
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adresses utiles

Hôtel de ville
Place Camille Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi :  
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30.

Antenne des Vernes  
(uniquement sur rdv)
Place du général de Gaulle

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h30 > 12h & 
13h30 > 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30 
Samedi : 09h > 12h

Service à la famille  
(uniquement sur rdv)

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi  : 10h > 12h & 
13h30 > 17h30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30

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

point lecture  
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)

pij  (Point information jeunesse)
Maison du Fleuve Rhône (rdc)
Place de la Liberté 

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi :  
9h > 12h & 14h > 17h30
Mardi : 14h > 17h30
Jeudi : 9h > 12h

police municipale 
 04 72 49 18 02

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30 > 12h & 13h > 16h30

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

numéros d’urgence
Pompiers  18
Police  17
Numéro urgence  112
Samu, urgences médicales  15
Police municipale  04 72 49 18 02

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

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
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

L’équipe de Givors en Grand vous souhaite 
tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année .
Vœux de santé, de bonheur et de réussite dans 
tous les domaines, pour vous-même et pour 
tous ceux qui vous sont chers. Mais également 
le souhait que nos efforts collectifs permettent 
le plus rapidement possible de sortir de ce 
fléau, qui impacte si lourdement la vie de 
chacun d’entre-nous depuis deux années.
On souhaite remercier les Givordines et les 
Givordins qui nous ont fait confiance et dire 
combien nous sommes reconnaissants de 
leurs soutiens. Dans ce contexte notre liste 
a progressé et rassemblé plus de 31% des 
votants. Ce résultat montre que nous pesons 
dans la vie locale.
Notre nouvelle équipe reste mobilisée 

au conseil municipal pour les Givordines 
et Givordins et continuera à être à votre 
écoute et vous accompagnera dans tous 
les combats malgré cette dernière élection 
de démobilisation citoyenne. En effet la 
participation électorale est considérée comme 
l’un des traits les plus caractéristiques de la 
bonne santé d’un régime démocratique. Or 
à Givors elle ne cesse pourtant de s’affaiblir 
encore, 6916 abstentions en 2021 soit 61% .
Notre premier constat de terrain lors des 
différentes rencontres avec les habitants durant 
la campagne électorale, a fait clairement 
ressortir le besoin de redonner de la valeur 
au collectif, de recréer du lien entre les 
habitants et de leur permettre de s’impliquer 
dans les projets communaux en les consultant 
au préalable et en leur offrant la possibilité de 

participer, aux côtés de l’équipe municipale,
Notre équipe aura à cœur que la 
communication interne des dossiers de la ville 
et le respect des personnes soit aussi bon que 
possible entre nous tous.
En bonne démocratie, il nous faudra parfois 
accepter une orientation qui n’est pas 
forcément la nôtre, se résoudre à un choix que 
nous n’aurions ni inspiré ni retenu.
Mais on sera là pour amender les délibérations 
qui porteront sur un intérêt collectif de nos 
habitants. En tout état de cause, quelles que 
soient nos convictions, le seul souci qui doit 
nous animer, c’est celui de l’intérêt général des 
Givordines et des Givordins.
Voilà les valeurs humaines et solidaires qui 
seront le défi de ce mandat pour préserver 
une gauche authentique.

Meilleurs vœux
L’année 2021 s’est achevée sur une campagne 
électorale éclair après l’annulation du scrutin 
municipal à cause des fraudes massives 
organisées par les partisans de la liste 
Construisons ensemble. L’équipe portée 
frauduleusement au pouvoir a passé une année 
complète à effectuer une campagne électorale 
anticipée auprès de ses partisans.
Au terme d’une élection où les listes issues 
de l’opposition n’ont eu qu’un mois pour faire 
campagne, les électeurs givordins se sont 
massivement abstenus (61,07%), et la moitié 
des suffrages exprimés au second tour se sont 
opposés à l’actuelle majorité.
Les élus de l’opposition représentent donc, à 
eux seuls, autant les Givordins, aujourd’hui très 
divisés, que le groupe construisons ensemble.

Le groupe Givors Fière se montrera donc 
particulièrement vigilant sur la politique mise 
en œuvre par la nouvelle majorité municipale, 
notamment sur le poids des impôts locaux, la 
sécurité, les questions de santé, ainsi que la 
politique culturelle et mémorielle.
Le cout de la taxe foncière, très élevé à Givors 
(parmi les 5 communes où elle est la plus 
élevée dans le Rhône), vient en effet grever 
le budget des nouveaux propriétaires qui 
préfèrent du coup acheter un bien immobilier 
en dehors de notre commune.
La sécurité des Givordins n’est toujours pas 
assurée et, par son refus idéologique d’armer 
la Police Municipale, le maire la prive de toute 
capacité d’assurer ses missions de tranquillité 
publique la nuit, laissant place aux rodéos 
sauvages, aux cambriolages, aux incendiaires 

de voiture et aux tirs de mortiers. Le sous-
équipement de la police municipale freine 
aussi le recrutement de nouveaux agents.
Les médecins manquent cruellement à Givors. 
Il est urgent de réagir : ces professionnels 
boudent notre ville et s’installent dans les 
communes voisines pour des questions 
d’environnement de travail et de sécurité.
Pour la politique mémorielle et culturelle, 
le groupe Givors Fière sera vigilant sur les 
cérémonies de repentance et les invitations de 
militants politiques déguisés en conférenciers 
afin de salir l’image de la France. Ce n’est 
pas en nourrissant la jeunesse de rancœur 
et de communautarisme par une présentation 
falsifiée et tronquée de notre histoire qu’on 
rendra Givors apaisé.

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

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

groupe " Givors Fière "

Fabrice Riva, Edwige Moïoli & Nathalie Bodard / givorsfiere@outlook.fr



Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors,

la municipalité,

vous souhaitent une belle et heureuse année 2022


