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Alors que l’intensité de la crise sanitaire faiblit, 
nous pouvons enfin reprendre les réunions 
publiques et les événements pour nous 
rassembler et partager. Le mois de mars sera 
chargé : quel plaisir ! 

Ce mois-ci, la concertation sur le projet du plateau 
de Montrond va être lancée. Cette concertation sera 
menée par un prestataire afin d’en garantir la neutralité 
et de favoriser l’expression de toutes et tous. 

Le mois de mars sera également marqué par de 
nombreux événements importants. 
Le 3 mars, avec le Directeur Général Adjoint de 
Megarama, nous avons posé la première pierre du 
futur multiplexe de 7 salles. Les travaux débuteront en 
avril pour une ouverture, enfin, en 2023 ! 
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, nous rendrons hommage à 
Françoise Volta, en donnant son nom à une rue, et à 
Annouck Curzillat, en lui remettant la médaille de la 
Ville. Je vous invite à découvrir leur portrait dans ce 
numéro ! 
Le 17 mars, nous accueillerons, à la médiathèque, 
Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, 
pour notre deuxième grande conférence, pour une 
réflexion inscrite dans le cadre du 60ème anniversaire 
des accords d’Evian. 

Ce mois-ci, le 24 mars, le conseil municipal aura à se 
prononcer sur le budget de l’année 2022, un budget 
ambitieux, pour poursuivre la mise en œuvre du projet 
pour lequel vous nous avez élus, et préparer notre 
ville aux défis économiques, sociaux et écologiques. 
N’hésitez pas à suivre le conseil municipal en direct ! 

Un mot, enfin, sur ce que nous ne pouvons ignorer. 
L’attaque de l’Ukraine par la Russie nous rappelle les 
heures sombres de notre histoire. J’espère du fond du 
cœur le retour rapide de la diplomatie et de la paix !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

" le conseil municipal 
aura à se prononcer 

sur le budget  
de l’année 2022,  

un budget ambitieux,  
pour poursuivre la mise 

en œuvre du projet 
pour lequel vous nous 
avez élus, et préparer 

notre ville aux défis 
économiques, sociaux 

et écologiques. "
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l’actu en bref

 CULTURE  

Cinéma Megarama : la première pierre est posée !

Depuis plusieurs mois l’espace 
nautique connaît des travaux 
de rénovation afin d’améliorer 
l’accueil et les services pour 
les usagers. Quelques finitions 
sont encore à prévoir pour une 
ouverture prévue en début de 
la saison estivale. Le Givordin 
vous informera de la réouverture 
de l’espace nautique dans les 
meilleurs délais. 
Les locaux du CCAS et du service 
urbanisme sont également en 
cours de réfection. En attendant 
la fin des travaux, l’urbanisme se 
trouve dans les anciens locaux de 
la Police Municipale (accès place 
Jean Jaurès) et le CCAS dans les 
locaux habituels avec quelques 
perturbations d’agencement (place 
Jean Jaurès).

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 24 mars à 
19h, salle Rosa Parks. Si les conditions sanitaires sont les mêmes 
qu’aujourd’hui, vous pourrez de nouveau assister au conseil 
municipal, sans jauge restreinte. Une très grande partie de l’ordre 
du jour sera consacré au vote du budget primitif 2022 à la suite du 
débat d’orientation budgétaire du dernier conseil municipal. D’autres 
sujets de délibérations, notamment autour des actions pour la jeunesse, 
seront proposés au vote comme l’évolution du pack jeunesse ou le 
dispositif « Mon premier emploi ». 

Vous pourrez également suivre les débats  
en direct sur Youtube.

Vote par procuration : 
ce qui change

Vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes pour  
les prochaines élections ? Pensez à la procuration.
Depuis le 1er janvier 2022, voter par procuration est plus 

simple pour les citoyens ! Désormais, la condition d’attache 
entre le mandant (l’électeur ne pouvant se rendre aux urnes)  

et le mandataire (l’électeur votant) est supprimée.  
Ainsi, les deux peuvent ne pas habiter dans la même 

commune. Toutefois, le mandataire a l’obligation  
de voter dans le bureau de vote du mandant.

Établissez votre procuration au commissariat de police  
de Givors ou sur  maprocuration.gouv.fr.

 service public  

travaux de 
rénovation 

bientôt 
finalisés  

 démocratie  

prochain Conseil municipal  

Après une longue attente, la première pierre du futur cinéma 
Mégarama 7 salles de Givors, a été posée symboliquement le 3 
mars dernier par Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, accompagné 
de Olivier Labarthe, directeur général adjoint de Mégarama. Si la crise 
sanitaire a mis en « stand-by » le projet et perturbé les programmations 
cinématographiques, d’ici un an, les Givordines et les Givordins pourront 
enfin avoir accès près de chez eux au 7e art avec ce cinéma à la pointe 
de la technologie, composé de six salles généralistes, d’une salle classée 
« arts et essais » ainsi que d’un équipement d’éducation à l’image. 
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Après la pose du bloc sanitaire en 
décembre 2021 puis aux travaux de 
finitions et d’aménagements extérieurs, les 
nouveaux sanitaires publiques installés près 
de l’hôtel de ville, place Camille Vallin sont 
en service. Ce nouvel équipement gratuit, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite est également autonettoyant afin 
d’en garantir la propreté. 

Ils sont ouverts aux jours et horaires 
suivants :
Lundi, mardi, jeudi : 8h - 17h30
Mercredi et vendredi : 6h - 17h30
Samedi : 8h - 13h15
Dimanche : 6h - 13h15

Ces horaires correspondent à une 
première phase et pourront être ajustés en 
fonction des besoins. Il convient en effet 
d’éviter les utilisations non conformes et le 
vandalisme qui surviennent souvent la nuit 
sur ce genre d’équipement.

Les campagnes de stérilisation des chats errants mises en place 
depuis près d’un an par la mairie de Givors, avec l’association Sans 
Croquettes Fixes et la SPA se poursuivent en 2022.
La prochaine aura lieu du 7 mars au 1er avril 2022 (de 12 h à 19 h) dans 
le quartier des Vernes. 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.
Merci aux bénévoles pour leur professionnalisme dans cette mission 
délicate et indispensable afin d’éviter une reproduction incontrôlée et 
de stabiliser une population de chats « libres » sur la commune.

Les pré-inscriptions pour les vacances de printemps 2021 (du 
lundi 18 au vendredi 29 avril 2022) auront lieu du samedi 19 au 
mercredi 23 mars 2022. Pour vos démarches, rendez-vous dès le 19 
mars sur le site internet de la ville ou au guichet unique et à l’annexe des 
Vernes suivant les horaires d’ouvertures (sur rendez-vous uniquement). 
Les réponses aux familles seront rendues le mercredi 30 mars 2022 et 
l’ouverture des inscriptions pour les places restantes se fera le jeudi 7 
avril 2022. 

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

Les ATSEM fêtent  
leur journée

Le 25 mars prochain aura lieu la journée nationale 
des ATSEM. Ces femmes et hommes, qui, aux côtés des 
enseignants, accompagnent les enfants tout au long de la 

journée, présenteront aux parents, lors de cette journée, ce 
passionnant métier sous forme d’exposition, affiches, photos 

ou encore vidéos. 
À Givors, 47 ATSEM s’occupent des enfants des 44 

classes de maternelle Givordines. 
Ce temps fort sera l’occasion de mieux comprendre ce 

métier, essentiel au développement de nos enfants.

 loisirs  

Top départ pour les pré-inscriptions à la rama !

 mobilisation  

Stérilisation  
des chats errants

 service  

Les nouveaux 
sanitaires  
en centre-ville 
sont ouverts
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vousy étiez

CitésLab Givors Grigny et l’Adie 
accompagnent les futurs 

entrepreneurs dans leur projet et 
rencontrent les nouveaux créateurs 

d’entreprise à Givors notamment 
lors du marché des Vernes.

Durant les vacances scolaires nos jeunes 
Givordines et Givordins ont pu profiter des 
nombreuses activités proposées par l’ALSH  
la Rama. 

Moment de convivialité 
pour nos aînés lors de la 
chandeleur avec une après-
midi crêpes organisée par le 
service seniors en présence de 
Françoise Batut, adjointe à la 
solidarité, à l’action sociale et à 
la qualité de vie des aînés. 
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Les cafés-concerts de la MJC ont du succès.  
La dernière soirée musicale s’est déroulée le 11 février avec le groupe  

Dolan Musique. Prochain café-concert le vendredi 11 mars avec Track 2000.  

  Vous y étiez !

Le conservatoire à rayonnement communal de musique & danse de Givors a proposé le 8 février un concert des pratiques 
collectives. Un moment très apprécié des choristes, des musiciens mais aussi des spectateurs venus nombreux y assister 
dans l’enceinte du théâtre.

La médiathèque en collaboration avec le Foyer Clairefontaine de Lyon, a 
proposé une nouvelle version des Contes et Légendes, cette fois-ci en 
langue des signes. De nombreuses personnes ont répondu présentes 
pour suivre cette initiation et initiative qui devrait être reconduite.

Retour en images sur les événements de février 2022
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dossier

Les agents municipaux  
au service des Givordins 

Si globalement nous pouvons dire 
que l’administration publique n’a 
pas toujours bonne image, les 
citoyens connaissent cependant 

peu les coulisses de leur collectivité. 
Prendre les commandes d’une mairie 
ce n’est pas seulement arriver avec des 
projets mais c’est aussi faire évoluer 
les services pour l’intérêt général. 
Non seulement dans le respect de la 
réglementation mais aussi pour que 
chaque agent puisse y trouver sa place 
et y développer ses compétences.

Cela passe en toute évidence par une 
organisation plus juste des services, 
une relation élus-agents transparente, 
la formation des agents et un respect 
du dialogue.

 Adapter l’organisation  
 pour mieux servir les Givordins 
Le maire a convié ce 1er mars l’ensemble 
du personnel municipal et élus autour 
d’une réunion qui a permis à chacun 
de mieux connaître les prochaines 
échéances des enjeux d’organisation 
en matière de ressources humaines 
de la ville de Givors (1 & 2). Une 
réunion qui a permis de rappeler 
les grands axes du projet municipal 
et de présenter les évolutions de 
l’organisation administrative. Après 
le chantier de la réorganisation du 
temps de travail (1607 h) celui des 
conditions de travail est maintenant 
entamé.

Dans ses 108 engagements, la 
majorité municipale a promis 

plus de transparence, de 
modernité et d’exemplarité, au 
service des Givordines et des 

Givordins.  Lors d’un séminaire 
agents-élus, le maire de Givors 
et son équipe ont présenté les 

grands axes d’une nouvelle 
organisation administrative pour 

l’intérêt général.

1 2



Le Givordin n°13 / Mars 2022 / 9

dossier

800 : c’est le nombre d’actes 
administratifs établis sur 2021  

par la collectivité

350 : c’est le nombre 
d’équivalent temps plein 

toutes catégories confondues, 
de la ville de Givors.

 Une collectivité  
 enfin en conformité  
 avec la réglementation 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction 
publique impose, en son article 47, 
que les collectivités territoriales, leurs 
établissements publics et ceux auxquels 
elles sont rattachées respectent la 
durée légale de travail de leurs agents 
publics à temps complet, à savoir 
1607 h annuelles. Jusqu’alors, la ville 
de Givors n’avait pas appliqué cette 
directive et la cour des comptes l’avait 
sommée de s’y conformer. Depuis le 
1er janvier 2022, c’est chose faite avec 
une mise en place des 1607 h qui a 
été le fruit d’échanges constructifs 
avec les syndicats représentants du 
personnel mais aussi une concertation 
de l’ensemble des services pour 
organiser de nouveaux temps de travail 
de manière intelligente tenant compte 
des missions, de la spécificité des 
services et de la législation.
Certains services sont par exemple sur 
des amplitudes horaires annualisées 

comme les ATSEM, les agents du pôle 
petite enfance (3) ou encore les services 
techniques et service des sports (4) 
compte tenu des horaires sur le terrain. 
Une adaptation en permanence que les 
services ont su démontrer notamment 
durant la crise sanitaire mais aussi 
suivant l’évolution de l’administration 
publique de manière générale ou des 
grands projets à venir pour notre ville.

" nous 
devons nous 
impliquer et 

nous engager 
toujours 

davantage 
pour une ville 
plus agréable, 

pour lutter 
ensemble 

contre tout 
sentiment 

d’inégalité 
et toute 

sensation 
d’impuissance 

des services 
publics. “  

Mohamed 
Boudjellaba, 

maire de givors

18 000 : c’est le nombre 
de factures, mandats  

et titres de recettes traités 
par le service financier

4

3
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 Une réorganisation des services nécessaire 
Depuis 2020 un vaste chantier a été engagé. Fort du constat 
que l’organisation administrative n’était pas toujours très lisible 
pour les Givordines et les Givordins et qu’il fallait réinventer 
les circuits et le traitement des informations, la majorité 
municipale s’est penchée sur les maux de son organisation 
administrative.
L’arrivée du nouveau Directeur Général des Services en la 
personne de Thierry Grimm en février 2021 a contribué à la 
mise en œuvre de la réorganisation, sans interruption malgré 
l’ampleur du chantier. L’échéance de janvier 2022 a été 
tenue, et ce malgré la période transitoire de fin 2021 durant 
laquelle la concertation avec les représentants syndicaux et 
agents s’est poursuivie.
Pour une administration plus efficiente qui permet non 
seulement de répondre aux missions d’intérêt général mais 
aussi d’accompagner le personnel dans ses besoins de 
formation et d’évolution, la gestion des ressources et des 
compétences a été évaluée. La collectivité s’est également 
appuyée sur un cabinet d’audit mandaté pour accompagner la 
démarche et élaborer une organisation efficace et équitable.
4 pôles principaux composent désormais l’organisation 
administrative avec chacun des spécificités et des 
regroupements de compétences ainsi que 4 grandes 
directions en plus du CCAS. Il faut également que le 
personnel puisse développer un sentiment d’appartenance 
et de confiance envers l’administration et l’usager. C’est ce 
que Mohamed Boudjella, maire de Givors, et Laurence Frety, 
adjointe aux ressources humaines souhaitent.
Si des services sont beaucoup moins connus, comme par 
exemple la reprographie, le garage ou le magasin (5), d’autres 
comme les serres municipales peuvent faire l’objet de quelques 
visites annuelles ouvertes au public notamment pour les séniors 
lors de la semaine bleue. 380 agents environ (350 équivalent 
temps plein) de la ville de Givors servent aujourd’hui l’intérêt 
public et celui des habitants. Un organigramme général est 
maintenant diffusé sur le site internet, permettant à chacun 
d’avoir la cartographie de la gestion administrative de la ville. 

Si la première porte d’entrée est de toute évidence celle de 
l’accueil (6), orienter les Givordines et Givordins demande 
de la part des agents une très bonne connaissance de leur 
administration. La collectivité doit également s’appuyer sur des 
services généraux en matière technique, juridique, financière, 
administrative, tout comme les services auprès du public avec 
tout ce qui est a trait à la culture par exemple (7).

 De nouvelles missions et des recrutements 
De nouveaux services composés notamment de chargés de 
missions ont intégré la collectivité tout comme de nouveaux 
agents aux postes de directions. Il s’agit par exemple des 
missions en terme de démocratie locale ou encore celui des 
transitions (8). Un choix s’est également opéré sur la spécificité 
des compétences pour un regroupement par pôle, permettant 

 Pôle réussite et innovation éducative
 Pôle actions et cohésion territoriales
 Pôle attractivité et développement territorial
 Pôle management des ressources
 Direction Générale des services
 Direction de la communication
 Direction médiation prévention sécurité
 Direction de la relation au citoyen et état civil
 CCAS
 Cabinet du maire

4 pôles et 4 directions composent 
désormais l’administration Givordine 
avec le CCAS et le cabinet du maire

6

5
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une meilleure coordination de service et une meilleure visibilité 
de la part des habitants. D’autres services ont également fait 
l’objet de renforcement comme la police municipale qui a 
agrandit son cercle de compétences et ses effectifs pour être 
au plus proche des Givordines et des Givordins (9).
La mutation est engagée pour un meilleur service public. 
Majorité municipale, direction générale des services, direction 
des ressources humaines et agents mènent ensemble les 
évolutions nécessaires pour un service public de qualité avec 
un développement d’outils plus performants pour pouvoir 
mieux échanger avec les citoyens.
Si une mairie est la première strate de saisie, elle ne peut 
en soi pas répondre à toutes les attentes et les demandes 
personnelles, mais elle s’attèle toutefois à orienter et informer 
en toute circonstance.

9

9

8

7

" la définition 
d’un projet 

d’administration 
clair et transversal 

permettra à nos 
services d’avancer 
dans une démarche 
partagée et visible 

pour tous.“  
Thierry Grimm, 

directeur général  
des services
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8 mars

Pour le 8 mars, la municipalité a choisi de mettre en valeur 
l’engagement des femmes dans le sport, véritable vecteur de mixité 
sociale. Si toutes les femmes sont mises à l’honneur, deux sportives 
qui ont excellé dans leur activité respective le seront à Givors, que 

ce soit pour leur parcours, leurs valeurs mais aussi leur engagement. 
Françoise Volta, ancienne basketteuse engagée au SO Givors et dans 
notre ville, malheureusement décédée en 2016, sera honorée avec la 
dénomination d’une rue à son nom. Triathlète et médaillée de Bronze aux 
Jeux paralympiques de Tokyo, Annouck Curzillat recevra la médaille de la 
Ville de Givors.

 Femmes, égalités, mixité, allons-y ! 
La ville propose une exposition orientée sur les clichés et stéréotypes du 
sport. Sports d’hommes ? Sports de femmes ? L’esprit pédagogique et 
impactant de l’exposition permettra, dès le plus jeune âge, de comprendre 
les enjeux d’égalité femmes-hommes dans le sport. À voir du 7 au 11 mars 
dans le hall de l’hôtel de ville puis du 14 au 19 mars au sein du palais des 
sports Salvador Allende.

 Blessées à mort 
Le théâtre a toujours eu la vocation d’exprimer les enjeux des sociétés 
actuelles ou passées. La compagnie Novecento a choisi de dénoncer 
les féminicides pour cette journée du 8 mars. La pièce rassemble des 
témoignages dans un au-delà hors du temps où des femmes se retrouvent 
et racontent, avec un humour cinglant, les violences qu’elles ont subies.

8 mars, journée internationale 
des droits des femmes

Célébrée dans de nombreux pays après la Seconde Guerre mondiale, c’est en 1977  
que les Nations Unies officialisent le « 8 mars » comme Journée internationale  

des droits des femmes, incitant ainsi le monde entier à fêter les droits des femmes  
et à interpeller l’opinion publique sur l’égalité femmes-hommes.

La programmation  
du 8 mars à Givors

17 h : dévoilement de la plaque 
« Rue Françoise Volta ».

17 h 30 : discours officiels de 
Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors, mise à l’honneur de 
Françoise Volta en présence de 
sa famille et d’Annouck Curzillat.
Présentation et vernissage de 
l’exposition Femmes, égalités, 
mixité, allons-y ! à l’hôtel de ville.

20 h au Théâtre de Givors : 
pièce de la compagnie 
Novecento, Blessées à mort (à 
partir de 13 ans).
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 Annouck Curzillat

8 mars

annouck curzillat
Annouck Curzillat, sportive battante et accomplie

Médaillée de bronze paralympique en 
paratriathlon, catégorie PTVI, aux Jeux 
de Tokyo 2020, Annouck Curzillat est 
une battante.  Cette jeune trentenaire, 

kinésithérapeute à l’hôpital 
de Givors, a terminé 3e avec 
sa guide Céline Bousrez, 
aux Jeux Paralympique 
d’été de 2020. Pourtant, 
Annouck Curzillat, aveugle 
de naissance, commence 
le paratriathlon un peu par 
hasard, suite à l’appel en 
2014 d’un sapeur-pompier 
souhaitant être guide et cherchant un partenaire. 
Or, la fédération handisport n’accepte pas la mixité 
guide-coureur. Elle débutera quand même le triathlon 
cette année-là et a remporté depuis à cinq reprises 

les championnats de France. Avec seulement 4 
femmes paratriathlètes de haut niveau en France pour 
15 hommes, il est difficile de s’entrainer mais cette 
sportive s’accroche malgré les contraintes, tout en 

conciliant vie professionnelle 
et passion. L’envie des Jeux 
2024 est présente, dit-elle, si 
les conditions d’entrainement 
le permettent. Elle se livre avec 
détermination sur le besoin 
d’inclusion des handicapés 
dans le sport et la société 
et la reconnaissance par les 
institutions. Son humilité et son 

goût de transmission lui permettent de sensibiliser les 
jeunes dans les écoles, sur les questions du handicap. 
Le 8 mars, Annouck Curzillat recevra la médaille de la 
ville de Givors.

" J’espère que l’engouement 
des Jeux va inciter les clubs 

de sport à être plus inclusifs 
et permettre à des personnes 

handicapées de s’identifier  
et de trouver l’envie de faire 

du sport. "

Francoise volta, 
Femme engagée et engageante

Basketteuse Givordine dès l’âge de 17 ans, Françoise Volta ne cessera 
d’évoluer au SO Givors Basket. Équipière exemplaire tout au long de sa 
carrière sportive, elle se rend disponible pour entrainer les jeunes basketteurs 
et devenir entraineuse au niveau régional. Elle est rapidement devenue, en 

2002, présidente du SOG. Son goût du sport l’a amenée à transmettre, aux jeunes, 
de nombreuses valeurs importantes à ses yeux telles que l’intégrité ou l’honnêteté. 
À la suite du décès de 2 amis, elle intègre l’association « Les amis de Michelle et 
René ». Après une vie à courir avec un ballon et derrière ses engagements, un autre 

défi l’attendait, celui de la maladie. Elle décédera des suites d’un cancer en juillet 
2016. Femme engagée et engageante, une nouvelle rue givordine portera son nom et 

une plaque sera dévoilée symboliquement le 8 mars pour lui rendre hommage. 
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jeunesse

Depuis le début du mandat, la majorité municipale œuvre pour l’avenir de la 
jeunesse Givordine. L’instauration de multiples actions, projets et dispositifs en 
direction de nos jeunes tels que le pack jeunesse, l’obtention du label Cité 
éducative ou encore les tickets jeunes affirme la politique éducative de la 

ville. Pour Mohamed Boudjellaba, « nos jeunes sont à la fois le présent et le futur de 
notre ville ». C’est pourquoi, un nouvel espace jeunesse dédié à l’accueil, l’orientation, 
l’information, la sociabilisation mais aussi à l’animation était nécessaire. 
La mobilisation de tous les partenaires et acteurs éducatifs, des associations et des institutions 
permettent aujourd’hui d’accompagner les jeunes Givordins dans leur quête d’autonomie, 
d’émancipation et de responsabilité.Venus nombreux pour ce moment officiel d’ouverture, 
élus, partenaires, représentants de structures mais aussi la jeunesse givordine ont répondu 
présents et ont félicité la municipalité pour l’aménagement de ce nouvel espace. 

Aux jeunes maintenant de s’approprier l’espace  
situé au 3 rue du Suel.

Pensez  
au pack 
jeunesse !

La ville a réservé l’an 
dernier 100 000 € de 
son budget au dispositif 
pour accompagner et 
donner de l’autonomie aux 
jeunes. Ce pack permet 
de bénéficier d’aides 
pour passer le permis de 
conduire, pour se former 
au BAFA, pour s’installer 
dans un premier logement, 
pour prendre les transports 
scolaires ou encore 
recevoir une prime à 
l’obtention du baccalauréat.

Le conseil municipal du 
24 mars délibérera sur 
l’évolution du dispositif 
mis en place en 2021.

Un nouvel espace  
pour les jeunes

L’ouverture d’un nouvel espace pour les jeunes Givordines et Givordins était devenue essentielle 
pour les accompagner vers l’autonomie et l’émancipation. Le 9 février dernier, Mohamed 

Boudjellaba, Maire de Givors, avec Grégory d’Angelo, conseiller municipal délégué à la jeunesse, 
ont inauguré le nouvel Espace jeunesse situé au cœur de la cité des Étoiles.

" Nous avons voulu créer un tiers lieu  
le plus visible possible, qui en plus de donner des 

renseignements, se veut être un lieu de rencontre 
et d’échanges qui propose des activités loisirs, 

culturelles et scolaires tout au long de l’année.  "
Grégory d’Angelo, 

conseiller municipal délégué à la jeunesse
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L’apprentissage de nos enfants passe aussi par l’interaction avec les animaux.  
Les lombrics ne sont plus les seuls amis des petits des écoles maternelles. À Paul Langevin,  

les écoliers ont de nouvelles copines, un peu bavardes : des poules. 

De multiples opérations en faveur de l’environnement ont 
lieu depuis 2021. Les écoles voient leurs cours végétalisées, les 
produits bio s’invitent dans les assiettes des élèves, le recyclage 
des déchets alimentaires est devenu une priorité. Sur l’initiative 
de l’équipe enseignante de l’école maternelle Paul Langevin, 3 
petites poules ont fait leur rentrée durant la 2e période scolaire. 
Le producteur Ecoloupoule leur a fourni les poules, il s’occupe 
également du gardiennage durant les vacances, à la ferme. Pour 
les nourrir, les enfants ramènent les bio-déchets de leur maison et 
ce nourrissage a permis à de nombreuses familles de consommer 
davantage de fruits et légumes. Une double action bénéfique 
pour les enfants et les parents, certes amusante mais également 
pédagogique. Sachant qu’une poule picore jusqu’à 150 kg de 
déchets végétaux par an, elle contribue aussi à la réduction des 
déchets de manière significative.
Une belle façon de sensibiliser les plus jeunes à la nature et à 
l’alimentation !

 sensibilisation 

Les poules s’invitent à l’école

Les élèves de terminale de la section 
carrosserie du Lycée Aragon-Picasso et des 
métiers du cuir, option sellerie garnissage 
du Lycée Casanova ont participé ensemble à la 
restauration de vélos offerts par la SNCF. But de 
l’opération : rénover les vélos sur le thème de 
l’énergie.
Des éoliennes incrustées, des gouttes d’eau ou 
encore des tourbillons plaqués sur la selle, les 
élèves de terminales du Lycée Casanova ont laissé 
libre cours à leur imagination pour styliser l’assise 
des vélos. Les élèves de l’option carrosserie, 
quant à eux, ont utilisé tout leur savoir-faire pour 
rénover la structure faite de bois. Désormais 
rénovés, les vélos ont été distribués dans les 
différents lycées de la Métropole de Lyon afin 
que les élèves puissent recharger leur téléphone 
portable, pendant leur pause, tout en faisant de 
l’exercice.
Bravo aux élèves ainsi qu’à leurs professeurs 
pour cette réussite et ce savoir-faire !

 apprentissage 

Les lycées Givordins s’unissent pour associer 
leurs savoirs-faire

Les enfants partagent leur école 
avec 3 poules, Rose, Chouchou  

et Nouki, qui se nourrissent chaque 
jour des déchets alimentaires 

apportés par les écoliers

" Un bel exemple de projets  
inter établissements entre les deux lycées 

et une belle initiative écoresponsable. "
Robert Jouve,  

conseiller municipal délégué aux déplacements
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Le XXe siècle a été marqué à bien des égards 
par des événements mondiaux dramatiques 

dont l’histoire tragique du groupe Manouchian 
condense bien des aspects. Le maire, Mohamed 

Boudjellaba, a rendu un vibrant hommage à 
Missak Manouchian et aux membres de son 

groupe, fusillés par la barbarie nazie il y a 78 ans.

Dimanche 20 février, le maire de Givors en présence de 
nombreux élus, représentants, membres de l’association 
Arménienne Givors / Chasse-sur-Rhône, Givordines et 
Givordins, étaient présents pour commémorer la mémoire 
des 23 membres du groupe arrêtés et exécutés.
Après une enfance marquée par le génocide des Arméniens, 
la mort de son père, le décès de sa mère à la suite de la famine 
qui sévit dans l’Empire Ottoman, Missak Manouchian arrive 
en France en 1925 à l’âge de 19 ans. Durant sa vie marquée 
par des événements tragiques, il ne cessera de se battre pour 
défendre les valeurs de liberté et de démocratie. En 1941, 
il rejoint la Résistance au sein du groupe FTP-MOI. Leader 
de ce mouvement, Missak Manouchian et ses compagnons, 
accomplissent de nombreux actes de résistance. Arrêtés, ils 
seront fusillés par les nazis au fort du Mont-Valérien, le 21 
février 1944, à quelques mois de la Libération. 
Pour celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté et ceux 
qui font perdurer cette mémoire, l’hommage à leur courage 
et à leur détermination reste plus que jamais d’actualité.

 commémoration 

Hommage au groupe 
Manouchian

" Ces étrangers, " et pourtant  
nos frères", se sont battus pour 

les valeurs incarnées par la 
France dans une Europe dominée 

par les fascismes, ils se sont battus 
pour que les valeurs de liberté 

et de démocratie puissent vivre et 
s’épanouir. “  

Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

Repenser sa mobilité au quotidien pour être 
plus respectueux de l’environnement mais 
aussi être au plus proche des habitants, les 
services municipaux de la ville de Givors ont 
donné un nouvel élan à leur manière de se 
déplacer. Après les actions environnementales 
menées pour les Givordines et les Givordins 
développées également au sein de la 
collectivité (lombricomposteurs, acquisition 
de vélos à assistance électrique…), certains 
services se sont appropriés les nouveaux 
équipements deux roues pour aller davantage 
au contact de la population. Depuis début 
février 2022, la police municipale arpente 
désormais  régulièrement les rues givordines 
à vélo. Cette brigade de proximité mobile 
fonctionne du lundi au vendredi et a pour 
principal but de résoudre les problèmes 
de stationnement, les mises en fourrière, 
la coordination des marchés forains mais 
elle joue aussi un rôle important de lien de 
proximité pour les habitants ou encore pour 
les commerçants. Le dispositif en cours 
d’étude devrait se poursuivre avec des vélos 
plus adaptés à l’équipement des policiers.

 prévention 

Nos policiers 
municipaux  

en selle

La brigade de proximité à vélo 
est composée de 8 agents 

municipaux dont 3 policiers 
municipaux et 5 agents de 

surveillance de la voie publique. 
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Depuis 2020 : mise en place de la ZFE avec interdiction 
des véhicules professionnels, poids-lourds  
et utilitaires classés Crit’Air 5, 4, 3 et non classés.

Juillet 2022 : amplification avec interdiction des 
véhicules particuliers classés Crit’Air 5 et non classé  
(y compris les 2 roues).

De 2023 à 2026 : interdiction progressive de tous les 
véhicules classés Crit’Air 4, 3 puis 2.

Le 19 février dernier, une réunion publique organisée conjointement entre Givors et Chasse-sur-Rhône 
avec Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon, Christophe Bouvier,  

maire de Chasse-sur-Rhône et Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, a eu lieu,  
afin d’informer et de recueillir les avis et suggestions des habitants.

Avec la Zone à Faibles Emissions (ZFE) qui définit une zone 
géographique dans laquelle les véhicules les plus anciens et 
les plus polluants n’ont plus le droit de rouler ni se stationner, 
la Métropole de Lyon, en concertation avec les communes, souhaite 
améliorer la qualité de l’air, protéger les habitants et inventer de 
nouvelles solutions de mobilité pour tous. Le niveau de pollution lié 
aux transports routiers dépasse régulièrement les seuils autorisés et les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Face à ce 
constat, la Métropole de Lyon agit grâce à la ZFE. Entrée en vigueur 
au 1er janvier 2020 au sein de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, 
Bron et Vénissieux, la ZFE poursuivra son développement dans 
les prochaines années. Depuis le début de son mandat, Mohamed 
Boudjellaba accorde une grande importance à l’environnement et 
la qualité de vie des Givordines et des Givordins. C’est pourquoi, 
il partage l’objectif de réduction de pollution de l’air. Toutefois, il 
insiste sur l’importance de l’accompagnement des habitants dans leurs 
démarches et sur le développement rapide des transports en commun, 
notamment avec un plus fort cadencement des trains et des bus. 

Après 5 mois de concertation sur les 59 communes  
de la Métropole, vous pouvez en connaitre les résultats  

sur  jeparticipe.grandlyon.fr 

 qualité de l’air 

Informer et concerter : réunion publique sur 
le projet de Zone à Faibles Emissions

budget participatif

Le budget participatif est lancé depuis le 5 octobre dernier. Neuf projets ont été 
proposés par la population dans les domaines variés comprenant l’éducation et la jeunesse, 
la solidarité ou encore le sport. Durant la 2e phase, les services municipaux ont rencontré 
les porteurs des projets pour analyser la faisabilité des propositions sur le terrain. 

Désormais, c’est à vous de jouer en votant pour votre projet préféré sur la 
plateforme dédiée !

Dépot de vos idées 
sur la plateforme participative

Analyses et études  
de faisabilité

Votez pour  
vos projets préférés

Réalisation  
des projets

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
Du 5 octobre  
au 28 novembre 2021

Jusqu’au  
6 mars 2022

Du 7 au 25  
mars 2022

À partir  
d’avril 2022

ditesnoustout.fr/givors-budgetparticipatif

Le budget participatif a été lancé le 5 octobre dernier avec un budget alloué de 100 000 €. 
Après la 1ère phase de dépôt des idées citoyennes sur la plateforme dédiée, neuf projets ont été 
proposés dans les domaines variés autour de l’éducation et de la jeunesse, de la solidarité ou 
encore du sport. À la fin de la 2e phase, les services municipaux auront rencontré les porteurs 
des projets pour analyser la faisabilité des propositions sur le terrain.

Maintenant, c’est à vous de jouer en votant  
pour votre projet préféré sur la plateforme  
du budget participatif de Givors.

les dates clés de la zfe
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Le plu-h, c’est quoi ?

Le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat est un 
document d’urbanisme qui fixe les grandes orientations 
pour le territoire. Pour la Métropole de Lyon, il 
s’applique aux 59 communes. Il est renouvelé tous 
les 15 ans environ mais peut être modifié entre temps.

Dans le cadre des grands objectifs portés par 
l’exécutif métropolitain, la Métropole de Lyon vise 
une transition solidaire et écologique du territoire, 
en proposant des quartiers agréables à vivre avec 

une plus grande mixité sur toute la Métropole. 
Il s’agira également d’adapter le territoire au 

changement climatique et de préserver la 
biodiversité, les espaces agricoles et naturels. 

Une enquête publique, organisée par la Métropole de 
Lyon, relative à la modification n°3 du PLU-H et à la création 
des périmètres des abords des monuments historiques, a 
lieu du 28 février 9h au 5 avril 2022 à 16h. Durant cette 
période, les Givordines et les Givordins peuvent prendre 
connaissance du dossier d’enquête en mairie notamment. La 
population est invitée à exprimer son avis selon différents 
procédés : registres papiers et électroniques, courriers écrits 
ou informatiques, permanences physiques ou téléphoniques.

L’ensemble des moyens mis à disposition du 
public sont détaillés dans l’avis d’enquête 

publique disponible sur  givors.fr.

 urbanisme 

Lancement d’une 
enquête publique  

pour la modification  
du PLU-HEn France, 1,7 millions de femmes sont 

touchées par la précarité menstruelle. À 
l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, la Ville de Givors s’associe 
à la campagne initiée par la Métropole de 
Lyon, avec l’association Règles élémentaires, 
pour collecter des produits de protections 
périodiques du 8 mars au 28 mai 2022, 
Journée mondiale de l’hygiène menstruelle. 
L’objectif est de sensibiliser les citoyens à 
cette question encore trop souvent taboue 
dans notre société. L’année passée, 40 000 
protections périodiques ont été récoltées 
par l’association, ce qui correspond à 
environ 2 000 mois de protection pour une 
femme, ou à peu près 160 femmes aidées 
sur 12 mois. Cette année encore, la ville 
de Givors soutient cette initiative et invite 
les Givordines et les Givordins à amener 
serviettes hygiéniques jetables ou lavables, 
tampons, coupes ou culottes menstruelles 
neuves au sein du point de collecte de 
Givors situé à l’accueil de l’hôtel de ville, 
accessible aux jours et horaires d’ouverture. 

Merci de votre solidarité.

 solidarité 

Lutter contre 
la précarité 
menstruelle
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Les sapeurs-pompiers sont souvent appelés les « soldats du feu ». Pourtant, la lutte contre  
les incendies n’est pas la majorité de leurs interventions. C’est le secours aux personnes  

qui les mobilise le plus souvent. 

Les premières traces de l’organisation à Givors d’une 
compagnie de sapeurs-pompiers conservées dans les 
Archives datent du XIXème siècle. Le 9 janvier 1834, 
considérant que le nombre important d’incendies 

justifie l’achat urgent d’une pompe à incendie pour arrêter 
les progrès du feu, Camille Dugas, maire de l’époque, fait 
adopter au conseil municipal une délibération pour allouer la 
somme de 3 000 francs à cette dépense. De plus, le maire 
sera autorisé à entreprendre les démarches pour rechercher 
un emplacement adapté pour le stockage de cette pompe 
et du matériel spécialisé dans le centre-ville. Cette première 
décision sera complétée lors du conseil municipal du 5 avril 
1834 par l’acquisition d’une seconde pompe à incendie de 
taille moyenne. 
Le 28 juin 1834, le maire annonce que la compagnie de 
sapeurs-pompiers était organisée et opérationnelle. Pour 
la renforcer, la construction d’un hangar pour stocker et 
entretenir les pompes et le matériel est décidé pour un coût 
de 757,02 francs. Ce dernier sera situé sur la place de l’hôtel 

de ville. Une somme spécifique est aussi votée pour pouvoir 
doter les sapeurs-pompiers d’un habillement et d’équipement.
Les personnels seront recrutés parmi « les habitants qui 
voudront bien accepter cet emploi ». Pour être admis à 
faire partie de la compagnie il faudra être de « constitution 
robuste », avoir vingt-et-un ans au moins et être domicilié 
dans la ville depuis une année.
L’objectif fixé à la compagnie est « de prévenir et d’éteindre 
les incendies, de sauver le personnel, et de préserver les 
propriétés mises en danger par le sinistre ».

À vos agendas : le samedi 25 juin 2022 aura 
lieu la Journée départementale et métropolitaine 
des sapeurs pompiers au Stade de la Libération 

à Givors. Au programme : présentation des 
différentes spécialités des sapeurs pompiers, 

ateliers, exposition de véhicules d’intervention...

organisation de la compagnie

Un règlement organique fut rédigé pour organiser la 
compagnie et en prévoir sa composition : un capitaine 
(commandant la compagnie), un lieutenant, un 
sergent-major, un sergent-fourrier, trois sergents, 
trois caporaux, deux tambours et trente-deux 
sapeurs-pompiers.  

La naissance de la compagnie  
des sapeurs-pompiers  

de Givors
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patrimoine

Entrepôt de vehicules incendie, place Jean Jaurès.
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 culture 
samedi 5 mars  
de 9h30 à 12H30  
& de 13H30 à 16h30
Stage de peinture avec Patrick 
Blanchon
Thème : « Le visage ».
Matin : Travail en noir et blanc (crayon, 
fusain, encre de chine).
Après-midi : Collage et peinture.

  MJC (Moulin Madiba) 
  Ouvert à tous / places limitées  
Tarif : 60€ / Repas tiré du sac

samedi 5 mars à 17h
Concert
La Chorale Populaire de Lyon (direction : 
Christian Michon) et les Chœurs de Givors 
(direction : Sébastien Vidal et Pierre Vallin).

  Salle Georges Brassens 
  Entrée libre / Réservation : 06 12 25 99 24

dimanche 6 mars à 17h
Concert d’orgue avec Olivier Dec
Œuvres d’Alexis Chauvet & Léon Boellmann.

 Église Saint-Nicolas 
  Entrée libre

Du lundi 7  
au samedi 19 mars
Exposition Femmes, Égalité, 
Mixité… Allons-y !
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes.  
Tout le programme des actions menées par 
la municipalité durant cette journée est à 
retrouver en pages 12 & 13.

  Du 7 au 11 mars 2022  
dans le hall de l’hôtel de ville  
Du 14 au 19 mars 2022 dans le hall d’entrée 
du Palais des sports Salvador Allende  
  Entrée libre

Du lundi 7  
au vendredi 11 mars  
De 8H30 à 12H30  
& de 13H30 à 18H
Exposition Rituels de Laurence 
Verrier
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes.
Vernissage le 8 mars à partir de 18h.

  Mutuelle MGRT, 1 rue Robespierre
  Renseignements : 04 78 73 10 49

mardi 8 mars à 20h
Spectacle Blessées à mort
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes. 
Plus d’informations en pages 12 & 13.

  Théâtre de Givors
  À partir de 13 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

mercredi 9 mars 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

mercredi 9 mars  
de 14h à 16H
Atelier Pop-up 
Donnez-vie à vos histoires en créant vos 
livres pop-up ! Julia Woignier, artiste-autrice-
illustratice lyonnaise, vous fera découvrir 
comment réaliser des livres et des cartes 
animées. Atelier parents-enfants.

  Point-Lecture des Vernes 
   Sur inscription : mediatheque@ville-givors.fr

jeudi 10  mars  
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

vendredi 11 mars à 20h
Café concert
Avec le groupe Tracks 2000 Électrique. 
Chanson française, électro, hip-hop, dans 
une ambiance festive, joviale et décalée.

  MJC (Moulin Madiba)
   Entrée libre au chapeau

mercredi 16  mars  
de 20h à 21h30
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

 Infos et réservations : mediatheque@ville-givors.fr

Les Grandes conférences #2
Conférence de Sylvie Thénault, 
directrice de recherche au CNRS.
Cette conférence s’inscrit dans le 
cadre de la parution de son dernier 
livre, Les Ratonnades d’Alger, 1956. 
Une histoire du racisme colonial, 
mais aussi dans le cadre du 60ème 
anniversaire des accords d’Evian.

  Petit amphitéâtre de la Médiathèque  
Max-Pol Fouchet 
   Entrée libre

jeudi 17 mars 
à 18h30
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vendredi 18 mars à 20h
Spectacle ≈ [Presque égal à]
Un spectacle qui nous plonge dans le 
quotidien de quatre personnages qui se 
battent pour trouver leur place dans le 
système économique mondial actuel.

  Théâtre de Givors
  À partir de 14 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

samedi 19 mars à 17h & 18h
La fête du court-métrage
Deux sélections (jeunesse et adulte)  
vous seront proposées en parallèle.

  Médiathèque Max-Pol Fouchet 
    Gratuit, sur inscription :  
mediatheque@ville-givors.fr

lundi 21 mars à 19h
Rencontre / échange 
Moment convivial en compagnie d’Alexandre 
Guirkinger, qui mène actuellement une 
création artistes/publics avec des personnes 
migrantes à Givors. L’occasion d’échanger 
avec l’artiste autour de son expérience en 
cours et de sa pratique.

  Stimultania, 1 rue Longarini
  Gratuit / pass vaccinal requis 
Plus d’infos : 04 72 67 02 31 
www.stimultania.org

jeudi 24 mars de 10h à 18h
La grande lessive 
Stimultania, les Amis des Arts et d’autres 
structures givordines organisent une 
installation artistique éphémère collective. 
Accrochage d’œuvres dans l’espace public 
et ateliers créatifs. 

  Place Jean-Jaurès
  Plus d’infos : 04 72 67 02 31

Vendredi 25 à 20h  
& Samedi 26 mars à 17h
Concert Projet Mozart-Beethoven
Deux érudits passionnés de musique, 30 
musiciens et un chef d’orchestre, révélant leurs 
passions enfouies : l’un pour Beethoven l’autre 
pour Mozart. Une « battle » endiablée, chaque 
combattant se servant de l’orchestre pour 
illustrer le génie de son protégé...

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

Jeudi 31 mars  
de 12h30 à 13h30 
Les Mots du clic 
Moment de jeu et d’échanges autour d’œuvres 
photographiques de Delphine Gatinois.

  Stimultania, 1 rue Longarini

  Gratuit, ouvert à tous à partir de 10 ans 
Plus d’infos : 04 72 67 02 31 
www.stimultania.org

Samedi 2 avril à 17h
Mafericotupi (théâtre d’objets)
Maféricotupi est un pays des mots sous toutes 
leurs formes : dits, entendus, écrits, lus. 

  Théâtre de Givors
  À partir de 6 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

 sports 
samedi 12  mars à 12h
Trophée de danse de Givors
L’Association L’Avant-Scène en partenariat 
avec la CFFDJ-IDO organise son trophée  
de danse de Givors.

  Gymnase Jacques Anquetil.
  Renseignements : 06 33 02 44 01

dimanche 3 avril  
de 7h30 à 15h
Marche du Printemps aux portes 
du Pilat 
Quatre parcours à partir de 7h30 :
23 km (dernier départ 10h30), 17 km, 11 km
et 6 km. 
Organisé par le Comité de Jumelage 
Givors-Gavinané.

  Départ de la salle Roger Gaudin (rue 
Fleury Neuvesel)
  Inscriptions sur place : 6€ / 8 € 
Préinscriptions : givorsgavinane69@gmail.com 
Plus d’infos : 06 20 30 01 19  
ou 04 72 24 05 41

 solidarité 
samedi 26 mars  
de 10h à 12h30
Opération citoyenne de nettoyage 
Nettoyage des berges par les habitants à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau.

  Plus d’infos à venir sur givors.fr

 enfance / jeunesse 
samedi 5  mars de 9h à 12h
Portes ouvertes du lycée 
polyvalent Aragon-Picasso

  Lycée Polyvalent Aragon-Picasso
  Renseignements : 04 72 49 21 10

mercredi 30 mars 
de 15h à 17h
Carnaval des enfants
Déambulation dans la ville.

  Rendez-vous place Camille Vallin à 15h
  Plus d’infos : 04 72 49 82 30

 vie municipale 
jeudi 24  mars à 19h
Conseil municipal
Retransmis en direct sur Youtube, liens à
retrouver à partir de 18h sur givors.fr
et sur la page Facebook de la ville 
« VilledeGivors ».

  Salle Rosa Parks
  Renseignements : 04 72 49 18 18

Commerçants, artisans, agences immo, TPE-PME...

Pour votre  
communication 
et votre publicité, 
passez par  
Le Givordin !

Renseignements :
 legivordin@ville-givors.fr 
 04 72 49 18 18
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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

1  Rue Vieille du Bourg 
Construction de canalisation 
circulaire d’assainissement  
et branchement
Jusqu’au 25 mars 2022, la circulation 
sera interdite par route barrée, rue 

Vieille du Bourg, dans sa section 
comprise entre la route Neuve et 

la rue Jean-Claude Piéroux.

3  Rue Marcel Cachin 
Construction de réseau sans branchement
Du 28 février au 29 mars 2022, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat manuel, 
et en fonction des conditions de circulation notamment 
de son flux, par feux tricolores, vitesse limitée à 30 
km/h, dépassement interdit, au droit du chantier rue 
Marcel Cachin, à hauteur du numéro 6, et dans la 
contre-allée desservant les immeubles riverains.

4  Rue Charles Simon 
Travaux d’aménagement renouvellement 
réseau BTA avec branchement 
Les 10 et 11 mars 2022, la circulation sera 
interdite par route barrée, rue Charles Simon, 
dans sa section comprise entre la rue Malik 
Oussekine et la rue Roger Salengro.
Le stationnement de tous véhicules, sera interdit 
et considéré comme gênant.

aménagements

2  Parking Malik Oussekine
Travaux de construction de réseau  
et branchement électrique
Du 1er au 31 mars 2022, le stationnement de tous 
véhicules, sera interdit et considéré comme gênant sur 
le parking Malik Oussekine, sur les emplacements de 
stationnement situés d’une part, dans les deux travées 
jouxtant le city stade et d’autre part, sur tous les 
emplacements de la travée longeant le passage 
menant à la rue Joseph Longarini.
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aménagements

7  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 :

  de 8h20 à 8h40,
  de 11h50 à 12h05,

  de 13h50 à 14h10,
  de 16h15 à 16h35.

Travaux d’aménagement renouvellement réseau BTA avec 
branchement

Les 10 et 17 mars 2022, de 9h à 16h30, la circulation sera 
interdite par route barrée, rue Jean-Marie Imbert, dans sa 

section comprise entre la rue Joseph Faure et le passage 
Laurençon. Le stationnement de tous véhicules, sera 

interdit et considéré comme gênant.

5   Rue Joseph Faure
Travaux de construction de réseau et branchement électrique

Le 1er mars 2022 de 8h à 16h30 et les 10, 17 et 18 mars 2022 de 9h à16h30, la 
circulation sera interdite par route barrée, rue Joseph Faure, dans sa section comprise entre 

le n°39 et la rue Jean-Marie Imbert. Le stationnement de tous véhicules sera interdit et 
considéré comme gênant.

6  Avenue Youri Gagarine
Construction de canalisation eau potable et branchement
Du 7 mars 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.

7

2

8

5

4

1

3
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8   Rue Joseph Longarini
Travaux de construction de réseau  
et branchement électrique
Les 2, 11, 29 et 30 mars 2022, de 8h à 16h30, 
la circulation sera interdite par route barrée, rue 
Joseph Longarini, dans sa section comprise entre 
la rue Antoine Bazin et son carrefour formé avec 
la rue Joseph Faure et la rue Denfert Rochereau. 
Le stationnement de tous véhicules, sera interdit et 
considéré comme gênant.
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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) 

espace jeunesse   
(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 

CCAS
Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi, 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
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avis de naissance

avis de décés

AGGOUN Éline
ARIKAN Yasin
BELKILANI Idriss
BOUDJELLA Saïd
CHANTRE Margo
DILMI Jawad
MUSSARD Emma
TEDJARI Ilyana
TROPRÉS Mahé
ZOUAOUI Tasnime

Gabriel Défossard, décédé le 4 février 2022 
à 77 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. 

État civil
du 29 janvier  
au 25 février 2022 

Votre mairie recrute

Les associations et entreprises 
givordines recrutent !

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

  Distributeur du magazine municipal
Recrutement en continu selon la demande

   Agents de remplacement du secteur petite enfance (H/F) 
Condition : être titulaire du CAP Petite enfance 
Recrutement dès que possible

  Vous êtes collégien(ne), lycéen(ne), étudiant(e)  
de l’enseignement supérieur ou adulte en réorientation 
professionnelle

Vous souhaitez postuler pour un stage non gratifié au sein des services municipaux 
de la ville de Givors ? Rendez-vous sur givors.fr rubrique « Votre mairie recrute » 
pour consulter la procédure de demande de stage.

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

HESTIA A&S
Association œuvrant dans le domaine 
des soins et de l’intervention à 
domicile depuis près de 40 ans sur 
le territoire de Givors, Grigny... Elle 
permet aux personnes âgées, malades 
ou handicapées de vivre dans leur 
logement.
Vous êtes aide-soignant, auxiliaire de vie 
ou aide à domicile ? Le sens donné à 
votre travail est important pour vous ? 
N’hésitez pas à candidater à l’un des 
emplois que nous proposons. 
04 78 73 45 64 // accueil@hestia69.fr

TRANSPORT EXPRESS  
DU GIER
Chauffeur super lourd en CDI 
Minimum 1 an d’expérience 
Salaire brut 2 500 €
Candidatez par mail à teg42@free.fr

Vous être commerçant, artisan, 
entrepreneur, association de 
Givors et avez du mal à recruter, 
Le Givordin pourra relayer votre 
offre d’emploi.  
Contact : legivordin@ville@givors.fr
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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

vos élus

prendre contact avec vos élus

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

Cyril Mathey :  
Espaces verts, végétalisation de l’espace public

Nabiha Laouadi :  
Urbanisme, habitat, droit

Loïc Mezik :  
Sport, vie associative

Françoise Batut :  
Solidarité, action sociale, qualité de vie des ainés

Azdine Mermouri : Éducation, développement 
numérique, démocratie locale

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

Le Maire
Mohamed Boudjellaba 
Sur rendez-vous : 
Cabinet du Maire et des élus 
Par téléphone au  04 72 49 18 18  
ou par mail à  accueil.unique@ville-givors.fr
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

1- Mieux respirer pour mieux vivre oui !!! mais 
nous n’avons pas tous les mêmes revenus 
2- La ZFE c’est demain, les Givordins acteurs de 
la planète mais quelles seront les contraintes ?
3- La ZFE arrive dans les grandes villes, certains 
véhicules seront interdits de circuler 

Une zone à faibles émissions (ZFE) est un 
périmètre où la circulation automobile est 
restreinte en fonction du niveau de pollution 
des véhicules. 
Afin d’améliorer la qualité de l’air, la métropole 
de Lyon s’appuie sur le plan climat énergie 
pour mettre en place la ZFE comprenant Lyon, 
Villeurbanne, Caluire, Bron et Vénissieux à 
l’intérieur du boulevard périphérique.
La ZFE est en vigueur depuis Janvier 2020 

pour les véhicules professionnels et sera 
étendue aux véhicules particuliers « crit’air 
5 » à partir de Juillet 2022, l’objectif étant la 
sortie du diesel au cœur de la métropole d’ici 
à 2026.
Nous partageons bien évidemment les 
objectifs d’une meilleure qualité de vie et de 
santé mais cette ZFE soulève des inquiétudes 
pour les ménages les plus modestes qui 
risquent de se trouver exclu du centre de 
l’agglomération faute d’avoir les moyens de 
changer de véhicules, malgré les aides de la 
métropole et de l’état. 
Pour Givors, plus de 7000 véhicules seront 
concernés en 2026 par ces nouvelles mesures. 
Il nous faut être vigilants sur la mise en 
place de la ZFE qui doit s’accompagner du 

développement des transports en commun, 
de périphérie à périphérie, sans passer par 
l’hyper centre de Lyon :
-  accès libre à ces transports en commun de 
partout,

-  mise en place d’une billetterie unique TER / 
Sytral,

-  aménagement du territoire pour limiter les 
déplacements entre les communes et la 
métropole,

-  mesures d’accompagnement plus équitables 
entre les habitants résidant dans le périmètre 
ZFE et ceux hors de la zone pour pouvoir y 
circuler.  

Nous restons à votre disposition par mail : 
givorsengrand@gmail.com.   

En Hommage à Manouchian, et à tous les 
résistants d’hier et d’aujourd’hui : « Bonheur à 
ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur 
de la liberté et de la paix de demain. » (Missak 
Manouchian, Lettre à sa femme Mélinée, le jour 
de son exécution le 21 février 1944)
Paix et Liberté sont aujourd’hui mises en péril 
par V. Poutine, si souvent mis à l’honneur 
par l’extrême-droite française. L’armée 
russe a envahi Ukraine au mépris du respect 
de sa souveraineté. Construisons Ensemble 
condamne cette agression qui bouleverse 
l’ordre en Europe. 
Les Russes et les Ukrainiens sont frères. Au 
nom du droit international, de l’Humanité, et 
en appelant à une unité européenne, nous 
espérons que V. Poutine entendra l’appel à 
la raison, et ramènera ses troupes en Russie, 

pour mettre fin aux souffrances de part et 
d’autre, et permettre la construction de la paix. 
En hommage à toutes les femmes : la journée 
internationale des droits des femmes, le 8 
mars.
L’égalité pour un avenir durable
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, les 
élus de Construisons ensemble, ont choisi de 
mettre à l’honneur deux sportives givordines. 
Françoise Volta a défendu haut et fort, les 
valeurs du sport et de la solidarité. Une rue 
portera son nom, en cohérence avec la volonté 
politique de « féminiser » à leur juste mesure 
nos édifices et espaces publics. Annouck 
Curzillat, kinésithérapeute à l’hôpital Montgelas 
et triathlète, médaillée de bronze aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo, recevra la médaille 
de la Ville. 

Faut-il rappeler que ce combat pour l’égalité 
exige également de lutter contre les 
violences faites aux femmes. Il passe par deux 
des priorités de notre mandat : l’école, maillon 
essentiel dans la transmission des valeurs de la 
République, et la jeunesse.
En hommage au plus populaire des Arts
Le cinéma que les Givordins attendent depuis 
trop longtemps ! Un projet mal ficelé au point 
de départ et la copie retoquée, les multiples 
recours ensuite. Et enfin la vente des terrains à 
Mégarama par Mohamed Boudjellaba, dès son 
élection. C’était sans compter sur la Pandémie...
Les élus de Construisons Ensemble se 
réjouissent, avec la population, de la pose de 
la première pierre le 3 mars !

Projet d’amplification de la zone 
à faible émissions (Zfe) sur Givors : 
En dehors de tout clivage politique, tout le monde 
est d’accord pour faire baisser la pollution et 
améliorer la qualité de l’air.
L’idée de la Zfe est de faire baisser la pollution 
et de fait d’améliorer la qualité de l’air. C’est une 
question de santé publique, mortalité, insuffisance 
et maladie respiratoire. Régulièrement les pics de 
pollution explosent dû à de nombreux facteurs.
Professionnels, particuliers tout le monde sera 
touché par la ZFE.
Nous pensons que cette décision doit être 
étudiée de très près car cela va impacter 
très fortement le budget des ménages et fait 
beaucoup plus grave, exclure de nombreux 
citoyens qui seront donc assigné à résidence !
Soyons attentifs et réagissons vite : achat de 

nouvelles voitures, dérogations...
Vous pouvez répondre par internet à l’enquête 
publique du Grand Lyon pour donner votre avis. 
Les diesels vont être prochainement interdits et 
les propriétaires vont devoir les revendre : que 
vont-ils devenir ? A qui vont-ils être revendus ? 
Nous vivons sur la même planète et la baisse de 
la pollution doit être une question mondiale et 
non pas de l’idéologie devant sa fenêtre. 
Est-ce que seules les voitures diesels polluent ? 
Dans quelle proportion ?
Nos idées et solutions :
Pourquoi ne tient on pas compte des kms 
parcouru, lors du passage au contrôle technique 
cela pourrait être contrôlé et taxé. En effet si je 
dispose d’un véhicule à faible émission mais 
que je parcours 40 000kms par an, est ce que 
je pollue plus ou moins qu’avec un véhicule 

très polluant de critère 4 ou 5 qui parcours 
3000 kms/an ? De nombreuses personnes 
ont besoin de leur véhicule et ne parcours 
que très peu de kms mais leur véhicule leur est 
indispensable (courses alimentaires, visite chez 
les professionnels de santé, visite chez des 
parents ou amis isolés etc…)
La métropole pourrait donner une subvention 
pour l’installation d’un équipement GPL pour les 
voitures essences anciennes. Encore faut-il que 
les stations-services soient présentes sur notre 
secteur!
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques. Nous serons là pour vous soutenir.
Pour suivre les actions du Groupe Givors 
Fière ou nous contacter: facebook.com/
GroupeGivorsFiere   
givorsfiere@outlook.com

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 



   Plus d’infos sur givors.fr

 8  mars 2022

        
      Expo    théâtre    hommages

  Journée internationale

         
         des droits des femmes

En présence 
d’Annouck 
Curzillat 

et de la famille 

de Françoise 
Volta


