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Samedi 19 mars, lors du rassemblement contre 
toutes les violences organisé par les élus de 
Construisons Ensemble, vous avez été nombreux 
à me témoigner de votre soutien face aux menaces 
et à l’agression que j’ai subies. Je tenais à vous en 
remercier du fond du cœur. Votre présence et vos 
mots montrent que notre devise républicaine, liberté, 
égalité, fraternité, n’est pas vaine. Je continuerai à 
travailler pour une ville apaisée et fraternelle, sans 
relâche, à vos côtés.

Malgré cet événement, je continue à œuvrer, avec 
toute la majorité municipale, pour rendre notre ville 
plus belle et agréable. Nous avons notamment voté, 
lors du conseil municipal du 24 mars, le budget 2022 
de la Ville. C’est un moment important, qui guidera 
nos actions tout au long de cette année.

Ce budget 2022 est un budget responsable, tenant 
compte de la crise sanitaire et de l’inflation liée à 
la guerre en Ukraine. Comme vous, la Ville voit ses 
factures croître. La charge financière liée à l’énergie 
augmente de 200 000€. Dans ce contexte incertain, 
nous sommes parvenus à geler les taux d’imposition 
communaux, tout en maintenant un haut niveau de 
service public pour toujours mieux vous accompagner.

En 2022 comme en 2021, le budget est aussi 
ambitieux pour notre ville ! Avec près de 10 millions 
d’euros d’investissements, nous allons poursuivre la 
réalisation des grands projets structurants pour notre 
ville, qui sortiront de terre d’ici la fin du mandat (maison 
de santé, crèche de 48 berceaux, réhabilitation du 
gymnase Anquetil, centre commercial des Vernes…).

Plus que jamais, ensemble, pour Givors !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

" Votre présence  
et vos mots montrent 

que notre devise 
républicaine, liberté, 

égalité, fraternité, 
n’est pas vaine.  
Je continuerai  

à travailler  
pour une ville apaisée  

et fraternelle,  
sans relâche,  
à vos côtés "
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l’actu en bref

 sports  

Coup double pour le SOG Judo !

7 quartiers, 12 spectacles, 24 
représentations dont 13 pour les 
scolaires, 4 ateliers... « Les Hommes 
forts s’éclatent » vous donne rendez-
vous du 7 mai au 8 juillet.
Givors est vaste et bénéficie 
d’espaces incroyables et méconnus, 
avec une nature verdoyante au cœur 
de chaque quartier. Pour l’édition 
2022, vous allez pouvoir cheminer 
de spectacle en spectacle, suivant un 
parcours conçu à travers la ville et ses 
quartiers et tout cela gratuitement.

Rendez-vous pour le lancement 
samedi 7 mai de 16h à 21h, 
place Camille Vallin, avec 
d’incroyables spectacles 

pour vous faire voyager, vous 
transporter et vous émouvoir.

La MJC de Givors accueillait le 11 mars dernier « Tracks 2 000 
électrique » pour son troisième concert de l’année. Plus d’une 
cinquantaine de personnes ont répondu présentes pour une soirée 
festive, joviale et décalée où les artistes en costume trois-pièces en 
connivence avec le public, ont mélangé chanson française, électro, 
hip-hop et humour...  
Un autre concert vous attend cette fois-ci le 14 avril, avec 
« BlueSperanza », un duo, Dominique Vandenbrouck (bandonéon/
accordéon) et Sandrine Ravier (piano/chant), exploreront à deux, ou 
parfois plus, l’univers du tango, du jazz, de la chanson, de la pop et 
des rythmes latino…

Changement d’horaires au 
centre des Finances publiques
Depuis le 3 mars 2022 les centres des Finances publiques 

ont adopté de nouveaux horaires. 
Celui de Givors, situé 1 rue Jacques Prévert, vous accueille :

  sur rendez-vous : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

  sans rendez-vous (uniquement pour les particuliers) :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h.

Les particuliers peuvent prendre rendez-vous sur  impots.gouv.fr 
via la rubrique contact ou par téléphone au  0 809 401 401.

Les professionnels doivent contacter directement  
le service des impôts pour les entreprises.

 arts de rue  

LES HOMMES 
FORTS 

S’ECLATENT ! 
2022 

 musique  

Succès pour les concerts  
à la MJC 

Lors des derniers championnats de France individuels Juniors 
première division, une Givordine et un Givordin se sont distingués. 
Safeine Gues (-52 kg) a remporté la médaille de bronze et Thibault 
Demarinis a été sacré champion de France juniors (-55 kg).
Félicitations à ces jeunes athlètes qui portent haut les couleurs du 
Judo givordin ainsi qu’aux éducateurs pour l’accompagnement, la 
formation de nos jeunes sportifs et la réussite du club au niveau 
national. 



Le Givordin n°14 / Avril 2022 / 5

l’actu en bref

Jeudi 17 mars, Salwa Philibert, sous-
préfète à la politique de la Ville 
depuis le 31 janvier 2022, est venue 
à Givors pour comprendre les enjeux 
de notre territoire. 
Accueillie dans le nouvel espace 
Jeunesse par Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors, et Foued Rahmouni, 
adjoint en charge de la politique de 
la Ville, elle a échangé durant quatre 
heures avec les élus, les services 
municipaux et les acteurs locaux. Cité 
éducative, Quartier Fertile et agriculture 
urbaine aux Vernes, aménagement 
urbain… Tous les projets structurants ont 
été abordés pour avancer, ensemble, 
pour le bien des Givordines et des 
Givordins.

La prochaine campagne de stérilisation des chats errants avec 
l’association Sans Croquettes Fixes et la SPA aura lieu du 11 avril au 
13 mai 2022. Les captures se font de 12h à 19h. La zone concernée est 
celle du centre-ville. Pendant cette période, les propriétaires de chats 
sont invités à s’assurer que leur animal est identifié, ou à le retenir à 
domicile pendant les horaires de capture. 

Plus d’infos sur le détail des zones  
et les prochaines campagnes sur  givors.fr.

Dalila Allali, adjointe déléguée au développement 
économique et aux commerces, attache une grande importance 
à l’accueil des nouveaux commerçants. Elle a rencontré madame 
Ndour, qui vient de s’installer dans son nouveau salon itinérant 
« Madame Monsieur Coiffure ». Givordine, c’était une évidence 
pour madame Ndour de s’implanter sur le territoire. Après un an 
et demi de réflexions et de travaux autour de son « hair truck », 
et accompagnée tout au long par Dallila Allali, elle est ravie de 
proposer aujourd’hui son nouveau concept à Givors le samedi de 
8h30 à 16h en continu, sur la zone commerciale Givors 2 Vallées. 
Nous lui souhaitons pleine réussite.

Changez les règles !

C’est le nombre de protections collectées  
en 2021 sur la Métropole de Lyon, ce qui équivaut  

à 160 femmes aidées sur 12 mois.
En France, près de 2 millions de femmes sont touchées par la 
précarité menstruelle. C’est pourquoi, pour la seconde année, 

la ville de Givors s’associe à l’opération coordonnée par la 
Métropole de Lyon avec l’association « Règles élémentaires », 

pour collecter des produits d’hygiène intime.
Vous pouvez apporter vos dons jusqu’au 28 mai dans 

la boîte dédiée située dans le hall de la mairie.

 prévention  

Stérilisation 
des chats errants 

 visite  

La Sous-préfète 
à la politique de 
la Ville, à Givors ! 

 DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE  

Un nouveau "hair truck"
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vousy étiez

L’association GIV’HORIZON et le groupe « Cinéma et travail 
social » organisaient une projection du film

« Un triomphe » lundi 28 mars au théâtre de Givors.  
À la suite de la la projection, le public a pu échanger avec les 

intervenants, pour un débat nourri et particulièrement intéressant.

Ils étaient nombreux, petits et grands à avoir répondu ce 
samedi 26 mars, à l’invitation de la ville de Givors pour un 
nettoyage citoyen de printemps des berges du Gier. 

Une action participative pour rendre les berges 
plus propres, mais aussi sensibiliser aux actions 
environnementales et à la responsabilité de tous.

Plus d’une trentaine de sacs de déchets  
ont été ramassés par les bénévoles. 

Merci à toutes et tous d’avoir participé  
à cette belle action sous le soleil Givordin.

Dans le cadre du 8 mars, CitéLab Givors-Grigny 
organisait un moment de convivialité avec le « Thé des 
entrepreneuses ». L’occasion de créer des réseaux 
entre les entrepreneuses de Givors et de Grigny, 
d’échanger et de partager des conseils ou expériences 
pour faire évoluer son projet d’entreprise.
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vousy étiez

L’édition 2022 de  
« La grande lessive » a connu 

un franc succès à Givors. À  
l’initiative des Amis des Arts 

et Stimultania, un collectif 
a été créé pour cette grande 

manifestation artistique. 
Avec la participation de 

nombreux adultes et enfants, 
accompagnés du collectif et 
de cinq artistes, une œuvre 
éphémère a été exposée 

dans l’espace public, sur le 
thème « De l’ombre portée ». 

  Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de mars 2022

Mars, mois du carnaval est l’occasion pour les petits Givordins de se transformer en prince et princesse, en leur animal 
ou héros préféré. C’est sous le soleil et la bonne humeur que les élèves de l’école Édouard-Herriot ont déambulé, tous 
déguisés, dans les rues givordines. Une répétition en amont du grand défilé organisé par la ville le 30 mars. Dans ce 
cadre, des activités à l’ALSH de la Rama ou au périscolaire Simone Veil ont été proposées aux enfants avec une initiation 
aux structures sur ballon.
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mobilisation

 retour en images :  
 journée internationale  

 des droits des femmes 
Chaque année depuis 1982, grâce à l’action d’Yvette Roudy, ministre de François Mitterrand, 
nous célébrons la journée internationale des droits des femmes.  La municipalité a décidé d’en 
faire un événement pour rappeler que le combat pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes doit être mené au quotidien.  Retour en images sur les quatre événements marquants 
de cette journée organisée par la ville de Givors.

Annouck Curzillat, citoyenne d’honneur
Annouck Curzillat, triathlète, médaillée de bronze aux Jeux 
paralympiques de Tokyo, est aussi kinésithérapeute à l’hôpital 
Montgelas. Mohamed Boudjellaba a rappelé le parcours 
exceptionnel de cette jeune championne et lui a remis la 
médaille de la ville de Givors ainsi que le diplôme de citoyenne 
d’honneur en précisant « qu’il est indispensable de valoriser la 
pratique sportive des femmes et de se battre pour une égalité 
entre les femmes et les hommes au quotidien ».

Une rue Givordine  
au nom de Françoise Volta

Une rue Givordine porte désormais le nom de Françoise 
Volta, décédée en 2016, engagée pour son sport, le 

basket, mais aussi pour la ville. Cette nouvelle plaque fut 
dévoilée en ouverture de la soirée et en présence de 

ses frères Frédéric et Bruno Volta ainsi que des membres 
des associations dans lesquelles elle était engagée.

exposition  
"Femmes, Égalité, Mixité, Allons-y !"  

Dans un esprit pédagogique, la mairie a proposé une 
exposition orientée sur les clichés et stéréotypes du sport, 

visible dans le hall de l’hôtel de ville puis au palais des sports.
Sports d’hommes ? Sports de femmes ? Egalité dans le sport ?

spectacle "Blessées à mort"

Le Théâtre de Givors accueillait le spectacle Blessées à mort de 
la Compagnie Novecento. Des témoignages poignants basés 
sur des faits réels, qui, utilisant parfois un humour cinglant 
permettaient de mettre des mots nécessaires sur les violences 
faites aux femmes à travers le monde.
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environnement

La ville de Givors s’est donné comme objectif de tester de nouveaux 
modes de gestion de ses espaces verts et de tendre vers des 
méthodes les plus respectueuses possibles de l’environnement : 
utilisation de plantes moins gourmandes en eau, paillage permettant 

de limiter les arrosages, plantation de prairies fleuries, tonte raisonnée 
dans les espaces les moins fréquentés…
L’éco-pâturage en fait partie et sera mis en place par le biais de l’association 
Naturama, qui s’inscrit dans cette dynamique en entretenant les espaces 
verts sans machine et donc sans pollution. La présence des brebis permet 
également de lutter contre les plantes invasives (ambroisie, ronces, etc.) et 
de favoriser la biodiversité. De plus, certaines brebis mises en pâture sont 
recueillies par la SPA et trouvent ici une vie plus paisible.
Pour favoriser la connaissance de cette démarche, la municipalité a choisi 
d’en faire également une action pédagogique. Des animations seront 
proposées aux Vernes et dans d’autres quartiers de la ville, ainsi qu’à la 
Rama (dates à venir). Le berger qui garde les brebis pourra également 
répondre aux questions des habitants.
La présence des brebis au sein du quartier des Vernes, s’inscrit pleinement 
dans la continuité de l’appel à projet « Quartier fertile », dont la ville est 
lauréate, et dont l’un des enjeux est d’amener de nouveaux usages en lien 
avec la nature.

Dans la lignée du déploiement des actions en faveur de l’environnement,  
Givors s’apprête à expérimenter l’éco-pâturage. A partir de mi-avril et durant 8 semaines,  
40 brebis investiront en journée les espaces verts Givordins, notamment sur le quartier  

des Vernes. Une méthode plus naturelle pour entretenir les pelouses.

40 : c’est le nombre de brebis 
mises en pâture en journée 
durant 8 semaines, afin de 

« tondre » près de 3 hectares 
d’espaces verts de manière 

totalement écologique. 

Gérer les espaces  
de façon naturelle
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conseil municipal

PETITE ENFANCE : + 35% D’OFFRE EN BERCEAUX 
Pour pouvoir accueillir de nouvelles familles intéressées par le dynamisme de la ville,  

la municipalité est mobilisée pour augmenter l’offre de places en crèches.

La Ville investit  
pour les Givordins

Près de 50 délibérations ont été votées lors de la dernière séance du conseil municipal du 24 mars.  
Avant d’ouvrir la séance, Mohamed Boudjellaba maire de Givors, a dans un premier temps informé 

l’assemblée sur le devenir du chalet des neiges (voir p. 18) avant de passer en revue les nombreuses 
délibérations concernant notamment la jeunesse, la petite enfance, l’énergie ou encore le cadre de vie 

givordin. Une grande part de la séance, qui a duré plus de 4 heures, était aussi consacrée  
au vote du budget 2022 (voir p. 12 et 13).

A l’heure actuelle, elle en propose 128, chiffre qui passera à 
138 avec la réhabilitation des locaux des Vernes. L’acquisition 
de l’ancien centre social Camille Claudel permet de lancer un 
projet de 48 nouveaux berceaux ce qui constituera une hausse de 
35% de l’offre sur le territoire. Les locaux intégreront également 
un Point Accueil Ecoute Jeunes et une extension du futur pôle 
de santé dans l’ancienne sécurité sociale. Plusieurs subventions 
sont sollicitées auprès de la CAF et de l’Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2022. La Ville répondra également à 
un appel à projets de la Métropole de Lyon. Cette nouvelle crèche 
permettra de poursuivre la dynamique engagée. 11 nouveaux 
berceaux sont en effet proposés aux familles avec l’ouverture le 
1er mars de la crèche « Bottines et Bottillons », subventionnée par 
la Ville et située en face du Trésor Public. 

C’est le montant du financement demandé  
à la Métropole de Lyon, pour soutenir 
le projet d’une nouvelle crèche de 48 
berceaux, soit 20 % du coût des travaux 
subventionnables. 
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conseil municipal

Retrouvez l’intégralité des séances du conseil municipal du 24 mars sur la chaine Youtube de la ville.

MIEUX GéRER  
LES éNERGIES

à VELO  
DANS UNE VILLE 

FLEURIE

LE PACK JEUNESSE éVOLUE 

En passant toutes les écoles au 
LED et en projetant d’en faire 

autant, cette année, avec 50% des 
candélabres les plus gourmands, 

la ville de Givors donne l’exemple. 
Réduire la consommation 

énergétique de la commune est 
une priorité pour la municipalité 

qui souhaite accompagner les 
particuliers pour un même résultat. 
Le conseil municipal a décidé de 

signer une convention avec le 
Sigerly pour l’accompagnement 

et la délivrance de conseils 
dans ce domaine. Pour les 
mêmes raisons, les élus ont 

renouvelé les subventions en 
direction de l’ALEC et de Soliha 

pour la mise en place d’un 
dispositif d’aide à la rénovation 

énergétique et thermique. 

Le conseil municipal a décidé de 
lancer un concours « Balcons et 
jardins fleuris », gratuit, ouvert à 

tous les propriétaires ou locataires, en 
logement individuel et aux immeubles 

collectifs. L’aide de 100€ pour 
l’achat d’un vélo est également 

reconduite. Elle s’adresse aux 
acquéreurs d’un vélo électrique, d’un 
vélo pliant, d’un vélo cargo, ou d’un 

vélo « classique », neuf ou d’occasion. 
Les systèmes permettant de passer d’un 
vélo classique à un vélo électrique sont 

également éligibles.

" Face à l’urgence 
climatique et 
à la hausse des 
prix de l’énergie, 
il est urgent de 
réduire notre 
consommation 
énergétique et 
d’accompagner les 
particuliers dans 
cette démarche. “  

Cyril Mathey,  
4ème adjoint délégué  
aux espaces verts 
 et à la végétalisation  
de l’espace public

Pour s’adapter à la situation actuelle, et pour être toujours 
au plus près des attentes des jeunes en les responsabilisant 

davantage, le conseil municipal a procédé à quelques 
amendements. 

Une contrepartie de 7h de travail était demandée pour les jeunes 
bénéficiant de certaines aides, dans les six mois suivant le versement 
de celles-ci. Désormais, cet engagement devra être effectué 
préalablement pour faciliter la gestion des dossiers. Le pack jeunesse 
a connu un très grand succès et a débouché sur 87 aides en 2021. 
Le versement de l’aide aux transports se fera désormais en deux fois, 
en février et en juillet, alors que celle concernant le logement sera 
gérée par le CCAS en raison de sa spécificité. Pour pallier le manque 
cruel d’animateurs, au niveau national, le BAFA sera désormais 
totalement pris en charge.

C’est le nombre d’aides  
dans le cadre du Pack  

jeunesse en 2021.  
6 pour le BAFA,  

22 pour le permis de conduire, 
59 primes au baccalauréat. 
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dossier

Budget 2022 :  39 M d’€ au service  
des Givordines et des Givordins
Adopté le 24 mars 2022 par le conseil municipal, le budget affiche les ambitions de la 

majorité municipale pour maintenir des services de qualité mais aussi prévoir l’avenir pour les 
grands projets de Givors, pour les enjeux écologiques de demain, sans augmenter les impôts 

et en diminuant ou stabilisant les secteurs de dépenses.

Le contexte de la crise sanitaire, la 
guerre en Ukraine et l’annulation 
des élections ont engendré de 
fortes incertitudes et n’ont pas 

facilité l’élaboration du budget 2022. 
Laurence Frety 1ère adjointe aux finances, 
a ainsi présenté un budget primitif 2022 
responsable, dans un contexte de crises 
multiformes, tout en maintenant une 
politique d’investissement volontariste. 
L’année 2022 permettra de garantir un 
niveau de service public élevé pour 
l’ensemble des Givordines et des 
Givordins, mais aussi de poursuivre 
la modernisation des services publics 
amorcée depuis juin 2020.

 29 M€ de dépenses  
 en fonctionnement 
Le budget de fonctionnement est celui 
qui régit la vie de la commune, son 
quotidien. Si l’exercice 2021 a été 
impacté à la baisse par la pandémie, celui 
de 2022 est à la hausse. Avec la crise 
géopolitique, la municipalité anticipe 
l’inflation liée aux dépenses d’énergies 
(de 1,1 à 1,3 millions d’euros !), de 
fluides, de prestations, de maintenance 
mais aussi des assurances. On retiendra 

également que les frais de personnel 
restent stables tout en valorisant la 
formation des agents. 
Quant aux orientations politiques, la mise 
en place des offres pour la jeunesse, les 
études pour engager les grands projets 
du mandat (quartier fertile, ANRU, 
crèche de 48 berceaux, gymnase 
Anquetil…) mais aussi le déploiement de 
«Cité éducative» et de projets culturels 
et sportifs ont été prévus aux charges 
de fonctionnement. Les crédits votés 
passent ainsi de 6,2 M€ à 7,3 M€. 

Près de 10 M€  
 de dépenses d’investissement 
La municipalité a pour ambitions d’investir 
pour les Givordines et les Givordins tout 
en maintenant des services de qualité. 
Le budget d’investissement 2022 
reflète ce choix. Le montant du budget 
d’investissement est de près de 10 M€ 
avec une part importante d’études et de 
maîtrise d’œuvre et la réalisation d’ici fin 
2026 de projets structurants : rénovation 
du gymnase Anquetil, Quartier Fertile, 
ANRU, crèche…

" Concilier responsabilité, au regard des 
crises, et ambition élevée, au regard des 
besoins de notre ville : voilà l’objectif 

que nous avons mis en œuvre pour 
l’élaboration du budget 2022 !  “  

Laurence Fréty,  
1ère adjointe au maire
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dossier

Principaux postes de dépenses  
du budget d’investissement 2022 :

Environnement, aménagements, développement commercial, 
santé, action sociale, culture, jeunesse, éducation, transports, 

vie sportive... Comme en 2021, le budget 2022 est très 
ambitieux, au service des Givordines et des Givordins, sans 

augmentation des taux d’imposition communaux. 

 Une ville éducative et attentive  
 à sa jeunesse  avec 526 062 €

 Une ville apaisée :  326 560 € 
pour la modernisation de la vidéo-
protection et l’équipement des 
policiers municipaux.

 Une culture pour toutes et tous  
avec 306 739 € (préservation du 
patrimoine et équipements municipaux 
culturels).

 Une ville citoyenne :  100 000 € 
avec le budget participatif.

 Une ville attractive et dynamique :  

• 1 500 000€ pour les commerces, 
le centre commercial des Vernes, 
l’acquisition de locaux commerciaux, 
et l’aide aux commerces des 
quartiers Politique de la Ville.

• 260 000 € pour les espaces 
verts et la gestion des déchets 
(embellissement des entrées de ville, 
poubelles de tri, lombricomposteurs, 
récupérateurs d’eau dans les écoles, 
jardins dans les écoles…). 

• 2 049 400 € pour le sport avec 
de gros équipements pour la piscine, 
l’éclairage du terrain Tony Garcia, les 
équipements sportifs de proximité…

 Une collectivité exemplaire, 
 modernisée et financièrement 

saine  avec 778 440 € de 
modernisation des équipements et 
455 000 € pour les économies 
d’énergie.

en chiffres

1 M € de subvention pour les associations

+50% de subvention au CCAS

0% d’augmentation des taux d’imposition

3,4 M€ pour l’autofinancement, sans recours à l’emprunt pour 
2022

+2 M€ de recettes générales par rapport à 2021, grâce notamment 
aux subventions que la ville a sollicitées (soit 29 M€)

Modernisation  
des équipements
778 440 €

Transition, espaces 
verts et gestion  

des déchets
260 000 €

Economie d’énergies
455 000 € 

Une ville apaisée
326 560 €  

Une ville éducative  
et attentive à sa jeunesse

 526 062 € 

Commerces
1 500 000 €

Une culture  
pour toutes et tous
306 739 €

Une ville citoyenne  
100 000 € 

Sport
 2 049 400 €

Les investissements présentés sur 
cette page ne sont pas exhaustifs et 
reprennent les principaux projets et 

postes de dépense en investissements 
de 2022, pour une meilleure lisibilité.
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culture

Après de longues années d’attente, une crise sanitaire puis la 
hausse générale des coûts de construction, ayant contraint la 
société Megarama à procéder à de nouveaux appels d’offres, 
les travaux pour la construction du futur multiplexe de Givors 

vont concrètement démarrer. Dès son élection Mohamed Boudjellaba a 
fait de ce dossier une priorité, en signant le 30 juillet 2020 avec la société 
Megarama, l’acte de vente du terrain qui accueillera le futur multiplexe. 
L’installation de ce nouveau cinéma dans notre ville s’inscrit dans un plan 
de développement local ambitieux, qui permettra de créer de nouveaux 
emplois sur notre territoire, et facilitera l’accès des Givordines et des 
Givordins à la culture, en lien avec les associations locales et avec les 
établissements scolaires. La ville de Givors s’enrichit d’une offre culturelle 
et économique importante. En effet, Megarama investit 9 millions d’euros 
sur le territoire et crée 15 emplois directs, avec une priorité donnée aux 
habitants du territoire dans le recrutement. 
Avec près de 1 100 places assises, le multiplexe comprendra 7 salles et 
une programmation « Arts & essais », un parking de plus de 200 places, 
une salle d’éducation à l’image destinée aux établissements scolaires et aux 
associations, ainsi qu’un restaurant.

Le chantier démarrera la seconde quinzaine d’avril 2022 pour 
une ouverture du multiplexe prévue pour le 3e trimestre 2023.

Jeudi 3 mars 2022, le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, et le directeur général  
adjoint de Megarama, Olivier Labarthe, ont procédé à la pose de la première pierre  

du futur cinéma, en présence de nombreux élus, partenaires, Givordines et Givordins  
venus assister à l’événement.

7 : c’est le nombre  
de salles de cinéma  

dont une salle  
« Arts et Essais »  
qu’offrira le futur  

multiplexe givordin.

C’est parti pour le nouveau 
cinéma à Givors



Le Givordin n°14 / Avril 2022 /15

le portrait du mois

DELPHINE SÉNÉCHAL 
L’ART EN THERAPIE

On ne vit qu’une fois 
mais, pour Delphine 
Sénéchal, cette vie 
s’est scindée en deux. 

Celle d’avant un accident de la route 
en 2013 qui favorisera l’arrivée 
d’une maladie invalidante. Plus 
question d’apprendre l’espagnol aux 
lycéens de Saint-Romain-en-Gal, elle 
doit se trouver une nouvelle activité 
compatible avec ses maux. Ce seront 
les mots, d’abord, mais insuffisants 
comme thérapie et exutoire.
Autodidacte, elle se lance dans l’art. 
À travers notamment, des tutoriels 
sur Internet. Depuis, sa vie s’écrit 
en tableaux avec une expression 
mixte. Les images donnent le ton, 
l’inspirent. Le démarrage est fait 
de croquis puis l’imagination fait le 
reste. Une technique mixte qui peut 
mêler collage, résine, peinture à 
l’huile ou aquarelle.
Deux tableaux exposés au salon 
Art capital au Grand Palais à Paris, 
couronnent le travail de l’artiste, lui 

donnent la force nécessaire pour 
continuer dans la voie qu’elle s’est 
tracée. Faire d’un accident de la vie 
une force mais aussi un message 
pour de nouvelles vocations parmi 
les gens atteints, comme elle, 
d’un handicap. Aujourd’hui, 
elle est reconnue dans un 
monde qu’elle ne connaissait 
pas il y a moins de 10 ans.
Delphine Sénéchal a rencontré 
le maire, Mohamed Boudjellaba, 
et Solange Fornengo, conseillère 
déléguée au Patrimoine. Son 
projet immédiat est concentré 
sur l’ouverture d’une galerie d’art 
à Vienne. Avant cette nouvelle 
étape dans sa vie, Delphine 
Sénéchal a trouvé dans la guerre 
en Ukraine, suffisamment de 
souffrance à évacuer à travers de 
petits formats.
En faire, plus encore, un métier. 
Qui, jamais, ne prendra la place de 
l’essentiel : la passion.

" Faire d’un 
accident de la 
vie une force 
mais aussi un 
message pour 
de nouvelles 
vocations 
parmi les gens 
atteints, comme 
elle, d’un 
handicap."
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solidarité

Le drapeau ukrainien a rejoint ceux de la France et de 
l’Europe sur le fronton de l’hôtel de ville, accroché 
symboliquement par une jeune Givordine. « Il y 
restera jusqu’à la fin de la guerre » expliquait le 

maire Mohamed Boudjellaba qui en « appelle à la paix 
et beaucoup de solidarité. ». Deux jours de collecte à 
la Maison du fleuve Rhône, orchestrés  par les services 
municipaux, les associations et des bénévoles de la 
réserve civique auront permis de remplir un camion de 
6 m3 d’aide d’urgence remis le 21 mars à la Protection 
civile, choisie par l’association des maires de France pour 
son sérieux et sa compétence dans les élans humanitaires. 
Parallèlement, des Givordins accueillent les premiers 
réfugiés. Des mamans et leurs enfants, arrivés en train, 
après un long voyage, avec seule référence à une vie, une 
valise. Trois enfants ont rapidement été scolarisés à l’école 
Paul Langevin, la directrice des primaires ayant préparé en 
amont leur arrivée, en mettant en confiance les nouveaux 
élèves ayant vécu des moments extrêmement difficiles. La 
Ville de Givors a décidé de mettre le chalet des neiges 
à disposition de la préfecture pour l’accueil d’urgence 
de réfugiés ukrainiens. En effet, si l’état de la station et 
du chalet (voir p. 18) ne lui permet plus de remplir sa 
vocation première de loisirs, il permet de répondre à 
des situations d’urgence humanitaire, et d’accueillir des 
réfugiés ukrainiens qui, sans le chalet, serait sans toit.

La Ville de Givors se tient aux côtés du 
peuple ukrainien, comme elle se tiendra 

toujours aux côtés des pays et des 
peuples victimes de la guerre. Mohamed 

Boudjellaba, a souhaité que Givors prenne 
sa part dans l’élan de solidarité nationale.

soutien à 
l’ukraine

1000 : C’est le montant, en euros,  
de l’aide votée en conseil municipal, le 24 
mars à l’initiative du maire et à l’unanimité. 

Si vous souhaitez aider les réfugiés en proposant  
un hébergement, merci de vous signaler  

sur  parrainage.refugies.info et auprès du CCAS  
de Givors afin d’accompagner au mieux les familles.
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éducation

La municipalité a souhaité offrir 
aux jeunes Givordins, Le Grand 
livre de la Laïcité illustré par le 
dessinateur Jean-Michel Aupy, 

lequel a pris part, le 16 mars, à un 
débat accompagné du maire, dans le 
nouvel espace jeunesse du centre-ville, 
où la « version exposition » du livre 
était proposée après un passage par la 
médiathèque et avant d’être présentée 
aux collèges Paul Vallon et Lucie 
Aubrac. 
Préalablement, chaque élève des CM1 
et CM2 avait reçu les 7 et 8 mars des 

mains des élus, ce livre donnant la 
vraie signification d’une valeur souvent 
mal comprise. Une valeur d’ouverture 
à tous, sans restriction d’opinions ou 
de convictions religieuses. Tout sauf 
l’exclusion même si la confusion est 
souvent faite. La nouvelle génération 
a donc tous les atouts pour ne pas se 
tromper. 
Le maire et l’inspecteur de l’Éducation 
nationale de Givors, Gil Jamon, ont 
rappelé aux élèves la nécessité et 
l’intérêt de la lecture, lors d’une visite à 
Paul Langevin. 

Apprendre la Laïcité,  
l’autre valeur républicaine

Le maire, Mohamed 
Boudjellaba, aime à rajouter 

« laïcité » aux valeurs 
républicaines que sont 

la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité. Il a pu passer 
le message à l’occasion 
d’initiatives autour de la 

semaine de la citoyenneté et 
de l’action nationale  

« 10 mars, je lis ».

le grand livre  
de la laïcité

550 exemplaires du Grand livre 
de la laïcité (Edition Hors-pistes) ont 
été remis par les élus de la majorité 
municipale aux élèves de CM1 et de 
CM2 de la ville. Jean Michel Aupy, 
présent à Givors a dédicacé ces 
ouvrages aux jeunes Givordins.
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équipement

Une station fragile 
Comme toutes les stations de moyenne 
montagne, Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
ville du chalet des neiges, subit un 
manque d’enneigement, avec seulement 
12 jours de neige en 2019. Les 
remontées mécaniques de la station sont 
vétustes et, en grande partie, contraintes 
de fermer. La station souffre d’un déficit 
annuel de 300 000€ en moyenne, qui 
l’empêche d’investir 10 millions d’euros 
nécessaires à la remise aux normes de 
ses équipements, ce qui inquiète quant 
à la pérennité de la station.

Un chalet vétuste  
et déficitaire 
Le chalet des neiges n’a pas été 
entretenu pendant au moins 20 ans par 
les précédentes majorités. Aujourd’hui, 
le chalet des neiges est dans un état très 
dégradé et ne respecte plus les normes 
en vigueur. Son système de chauffage 
au fioul doit être intégralement 
remplacé. Aucune accessibilité PMR 
pour les personnes en situation de 
handicap n’est prévue. La « marche en 
avant » obligatoire pour la restauration 
collective ne peut pas être respectée. 
Le chalet ne répond plus aux besoins 
des familles (grands dortoirs, salles de 
bain collectives très vieilles...).
L’équipement en état avancé de vétusté 
amène un déficit pour la collectivité de 
130 à 180 000€ par an soit sur 10 ans, 1,6 
millions d’€. La baisse de fréquentation 
de 37% entre 2016 et 2019 ne permet 
pas de compenser les pertes.

Investir au plus près 
des Givordins 
Face à cette situation, rénover le chalet 
des neiges implique de le réhabiliter de 
fond en comble. Une étude de 2019, 
financée par la Région Auvergne-Rhône 
Alpes, estime le coût de la rénovation à 
3 300 000€ ! 
La municipalité doit faire des choix 
dans un cadre budgétaire contraint. 

Pour être en mesure d’investir au plus 
près des Givordins (nouvelle crèche de 
48 berceaux, rénovation du gymnase 
Anquetil, réhabilitation du centre 
commercial des Vernes…), la municipalité 
a choisi de se séparer du chalet. Elle 
privilégiera la vente pour un projet de gîte 
ou un projet porté par une coopérative.

Des aides pour les 
départs en vacances 
Ce choix contraint par la situation de la 
station, par l’absence d’entretien, et par 
la situation budgétaire, s’accompagne 
d’actions pour donner accès à toute 
la montagne, pour toutes les familles, 
à travers une aide forfaitaire en place 
depuis janvier 2021. 100 000€ sont 
aussi prévus pour le départ en vacances 
des enfants (colonies de vacances, 
camps…) et pour la découverte de la 
nature (semaines vertes à la RAMA pour 
tous les CP et CE1).

Pourquoi la ville ne rouvre-t-elle 
pas le Chalet des Neiges ? 

Lors du conseil municipal, le maire a annoncé que le chalet des neiges ne sera pas rouvert et 
que la Ville s’en séparera. Le Givordin vous explique les raisons de cette décision.

pour rappel

En 2017, la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC) a pointé le 
fonctionnement illégal du chalet. 
Respecter la loi impliquerait une forte 
hausse des tarifs, supprimant tout 
avantage par rapport aux propositions 
du privé.

C’est le nombre de jours 
d’enneigement de la station en 2019

C’est l’investissement nécessaire 
pour mettre aux normes les 

remontées mécaniques

C’est le déficit cumulé du 
chalet de 2009 à 2019

C’est le coût estimé,  
en 2019, pour la rénovation

C’est la baisse de 
fréquentation de 2016 à 
2019, soit entre 50 et 60 

familles accueillies

Les chiffres  
clés
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élections

éLECTIONS présidentielles : 
mode d’emploi

Quand ont lieu les éléctions présidentielles ?

Pour pouvoir voter, vous devez :

avant le scrutin :

le jour J :

devenir assesseur :

liste des candidats

Nathalie Arthaud
Lutte ouvrière
Fabien Roussel
Parti communiste français 
Emmanuel Macron
La République en marche 
Jean Lassalle
Résistons  
Marine Le Pen
Rassemblement national 
Éric Zemmour
Reconquête 
Jean-Luc Mélenchon
La France insoumise 
Anne Hidalgo
Parti socialiste 
Yannick Jadot
Europe Écologie Les Verts 
Valérie Pécresse
Les Républicains 
Philippe Poutou
Nouveau Parti anticapitaliste 
Nicolas Dupont-Aignan
Debout la France

L’élection présidentielle 2022 élira le ou la futur(e) président(e) de la 
République pour un mandat de cinq ans. 

 Le premier tour aura lieu dimanche 10 avril 2022 ;
  Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022. Il départagera les 
deux premiers candidats du 1er tour.

 Être âgé de 18 ans et plus ;
 Être inscrit sur les listes électorales ;

  Si vous savez que vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote le 
jour du scrutin, vous pouvez donner procuration à une personne de 
confiance. Elle n’est pas obligée d’habiter dans la même commune que 
vous. Toutefois, elle aura l’obligation de voter dans votre bureau de vote. 
Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de police 
de Givors ou sur  maprocuration.gouv.fr ;
  Vérifiez le numéro de votre bureau de vote ainsi que son adresse  
(ces informations se trouvent sur votre nouvelle carte d’électeur que  
vous recevrez début avril).

  Se présenter dans votre bureau de vote avec votre pièce d’identité.
  Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, vous pouvez  
si vous le souhaitez venir avec votre propre stylo bille.

  La ville de Givors recherche des citoyens bénévoles pour être assesseurs 
dans les bureaux de vote les 10 & 24 avril.  
Intéressés ? Contactez le  04 72 49 18 18 et demandez le Service d’état civil.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE (ouverts de 8h à 19h)

  n°1 : Jean Jaurès 
(Centralisateur) 
Gymnase Jean Jaurès 
Rue Jean-Marie Imbert

  n°2 et 3 : Jean Jaurès 
Gymnase Jean Jaurès  
Rue Jean-Marie Imbert

  n°4 : Casanova 
Plaine Robinson 
Rue Yves Farge

  n°5 : Bans  
Salle Georges Brassens  
1 avenue Anatole France

  n°6 : Presqu’île 
Ecole maternelle Presqu’île 
8 quai des Martyrs du 8 février 1962

  n°7 et 8 : Les Plaines 
Gymnase Joliot Curie 
cité Ambroise Croizat

  n°9 et 10 : Les Vernes 
Ecole Romain Rolland  
19 Rue Romain Rolland

   n°11 et 12 : La Freydière 
Salle Roger Gaudin  
17 rue Fleury Neuvesel

  n°13 et 14 : Plateau de Montrond 
Dans un préfabriqué installé dans 
l’espace se situant en face du 90 
montée des Autrichiens.
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ZOOM SUR

Structure d’insertion professionnelle par le 
maraichage biologique, les Potagers du Garon 

vendent des légumes de leur production et 
animent des ateliers thématiques pour tous. 

Azdine Mermouri, adjoint délégué à l’éducation, 
est allé à leur rencontre pour appréhender les 

enjeux pédagogiques de l’association.

Outre la production et la vente des paniers de légumes 
biologiques, les Potagers du Garon, association née en 
1995, vise l’insertion socio professionnelle des demandeurs 
d’emploi. 41 salariés, dont 26 habitants de Givors, travaillent 
pour les 252 adhérents qui commandent leur panier 
hebdomadaire. L’économie sociale et solidaire est une 
valeur fondamentale de la majorité municipale, tout comme 
la pédagogie. 
En lien avec le label Cité éducatives, l’adjoint délégué 
à l’éducation, Azdine Mermouri, a souhaité rencontrer 
les Potagers du Garon pour mettre en lien les démarches 
pédagogiques entreprises par l’association et les objectifs 
du label. En effet, tout au long de l’année, des animations 
et des ateliers thématiques, à visée pédagogique, viennent 
rythmer le quotidien des maraichers. Petits et grands partent 
à la rencontre des différents légumes sous forme de jeux et 
d’exploration. 

 insertion 

Des animations  
pour tous aux 

Potagers du Garon

Comment s’inscrire ?

 En ligne  
sur  reservations-freevelov.grandlyon.com 

  à l’Agence Free Vélo’v 
Parc Pressensé
254 Rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne 
Du mardi au vendredi  
de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h
Le samedi de 9h à 13h

Les Potagers du Garon  
organisent «"la fête des cultureS"

La culture des terres sera à l’honneur avec des 
animations autour de l’agriculture, des végétaux ou 
encore la vente de plants. Spectacles et concerts seront 
également au rendez-vous !

Vendredi 6 mai 2022 de 16 h à 21 h 30 
46 rue de Pressensé Grigny

 mobilités 

Ça roule avec 
Free vélo’v 

©
 G

rand Lyon

La politique de mobilité douce développée 
par la Métropole de Lyon concorde avec les 
objectifs de la municipalité pour favoriser la 
pratique du vélo en ville. 
Le Grand Lyon propose un nouveau service 
de prêt de vélos destiné aux jeunes de 18 à 
25 ans, habitants une des 59 communes 
de la Métropole et qui sont soit étudiants 
boursiers soit en parcours d’insertion sociale 
ou professionnelle. Le vélo est prêté pendant la 
durée de son choix (jusqu’à 24 mois en tout).
La flotte des free velo’v s’inscrit également 
dans une politique écologique globale. Il 
s’agit en effet de vélos reconditionnés qui 
connaîtront une seconde vie et entièrement 
équipés.
L’inscription est rapide. Plus d’informations 
sur  freevelov.grandlyon.com 
Toujours dans cette dynamique de favoriser 
la pratique du vélo, la ville de Givors 
a décidé de reconduire l’action d’aide 
entreprise en 2021 pour l’acquisition de 
vélos de plusieurs types (voir p. 11). 

Toutes les informations à venir  
sur  givors.fr
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zoom sur

Pour répondre aux difficultés d’insertion sociale et professionnelle rencontrées par de nombreux jeunes,  
la ville de Givors renouvelle le dispositif « Mon premier emploi ».

Pour 2022, la municipalité a décidé d’apporter cinq 
postes supplémentaires au dispositif et de mieux préciser 
les missions proposées en amont des démarches de 
candidatures.
30 jeunes âgés de 17 et 18 ans, sans distinction de revenus 
ou de situation pourront ainsi acquérir une première 
expérience avec un contrat de deux semaines à raison de 
24h par semaine, en juillet ou en août.
Pour les jeunes, c’est l’opportunité par ce premier contact 
avec le monde du travail, de percevoir un salaire et de 
financer un projet. Pour la collectivité, il s’agit de mieux 
leur faire connaître l’organisation des services municipaux 
et l’importance du service public.

Si tu es né(e) entre le 1er janvier 2004 et le 1er 
juillet 2005, n’hésites pas à postuler !

Plus d’infos sur  givors.fr

 insersion 

Mon 1er emploi : 
une opportunité pour 30 jeunes

Dans le cadre des animations seniors proposées par la ville de Givors, la 
Carsat Rhône-Alpes (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) mènera ces 
prochaines semaines une action de sensibilisation auprès des retraités Givordins 
autour d’ateliers sur la mémoire. « Mémoire : stimuler les neurones »,  
5 ateliers permettant de mettre en place des exercices simples via 
des jeux afin de stimuler les mécanismes de la mémoire précédés 
d’une conférence. Rendez-vous à la Maison du Fleuve Rhône :

  le vendredi 8 avril de 9h à 11h30 :  
conférence et présentation des ateliers  
  les mercredis 13 et 20 avril et les 4, 18 et 25 mai  
de 10h à 11h30 : ateliers 

Inscriptions à la maison des usagers ou à la mairie annexe des Vernes. 
Plus d’infos auprès du service seniors au   04 72 49 18 18.

Toutes les activités seniors proposées par la Ville  
durant le 1er semestre sont consultables   givors.fr.
Jeux, activités manuelles, peinture, bien-être, sorties cinéma  
ou musée, visite des serres municipales, repas….  
Vous y trouverez certainement votre bonheur !

 seniors 

des ateliers pour stimuler la mémoire

les missions

30 jeunes seront accueillis dans l’un des services de la 
mairie : ALSH la Rama, service jeunesse, service à la famille, 
espaces verts, propreté, espace nautique, communication et 
évènementiel, archives, médiathèque, CCAS / séniors.
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Le 60ème anniversaire des accords d’Évian a rappelé une page dramatique et complexe de l’Histoire, au point qu’il 
aura fallu 37 ans à l’État pour qualifier de guerre ce qu’il était de bon ton de nommer les événements d’Algérie. 

Avant d’honorer les victimes civiles et militaires, André 
Petiot, président de la FNACA et de l’UFAC, a remis la 
croix du combattant à Marius Perret, Gérard Jarret et 
Lucien Jomard, ayant servi en Algérie. 

Dans son discours, le maire, Mohamed Boudjellaba, a 
expliqué que « La guerre en Ukraine résonne avec cette 
commémoration » dira Mohamed Boudjellaba, assurant se 
tenir « aux côtés des peuples meurtris » et appelant « à la 
paix ». Lequel rappelait que « la proclamation du cessez-le-
feu n’a pas marqué la fin effective d‘une guerre fondée sur 
l’inégalité des droits humains dans un système colonial » qui 
a « laissé de terribles cicatrices, divisé des familles, divisé 
les Français, divisé les Algériens… » Promesse de paix, ce 
cessez-le-feu aura été un symbole d’espoir, l’apaisement, lui, 
s’étant construit petit à petit. Le maire a souhaité se tourner 
vers l’avenir, celui des jeunes générations et transmettre à la 
jeunesse un message d’espoir.

 mémoire 

Commémoration du 19 mars 1962
"Accepter le passé pour construire l’avenir"

Le 17 mars, Givors a reçu Sylvie Thénault, dans le cadre de la 
seconde « grande conférence » proposée par la ville. Directrice 
de recherche au CNRS, spécialiste de la colonisation française en 
Algérie et de la Guerre d’indépendance algérienne, elle a publié 
plusieurs livres remarqués sur l’histoire de l’Algérie coloniale. Pour 
le 60e anniversaire des accords d’Evian, elle est venue présenter 
et apporter un récit dans l’histoire, au cœur de la société coloniale 
algérienne et au travers de ce que les contemporains nomment « Les 
Ratonnades », violences subies à la suite des obsèques d’Amédée 
Froger, assassiné le 28 décembre 1956. Durant une heure, Sylvie 

Thénault a plongé l’assemblée au cœur 
de la société coloniale algérienne, 

traversée de brutalités et de 
peurs, au plus près de cette 

foule d’anonymes, qui ont 
été partie prenante de 
la Guerre d’indépen-
dance algérienne.
Ce récit dans l’histoire 
est retranscrits dans 
son livre Les Raton-
nades d’Alger, 1956 
Une histoire de racisme 

colonial, disponible à la 
médiathèque de Givors.

 Histoire et Mémoire 

Les "ratonnades" :  
le récit dans l’histoire

ZOOM SUR

Pour rappel, la durée de 
stationnement en zone bleue 
est désormais limitée à 1h30.

Les zones bleues sont 
reconnaissables grâce aux 

panneaux indiquant le début 
et la fin de la zone. N’oubliez 
pas d’apposer votre disque 

de stationnement de manière 
lisible sur le pare-brise pour 
prévenir de l’heure d’arrivée. 

Les policiers municipaux sont 
à votre écoute pour toutes 

questions relatives à la sécurité 
et au stationnement. 

Vous pouvez les contacter  
au  04 72 49 18 02.

les zones  
bleues
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" L’engagement des 
commerçants forains, 

aux côtés de la Ville et du 
délégataire, est nécessaire 

pour redonner à nos marchés 
leur lustre d’antan ! Je tiens  

à les en remercier ! “  
Alipio Vitorio, conseiller municipal  
chargé de mission marchés forains

En 2017, un premier projet immobilier sur le plateau 
de Montrond a engendré de nombreuses contestations. 
Convaincue que ce projet n’était pas adapté, la nouvelle 
municipalité reprend en 2020 le dossier pour le stopper 
et le faire évoluer et pour que l’avis de toutes et tous soit 
entendu, particulièrement celui des riverains.
Pour éviter un nouveau projet non-adapté et assurer 
la neutralité dans le processus de concertation, la 
municipalité a souhaité mandater un tiers : l’Agence 
Nalisse. 
Une première réunion a eu lieu avec l’association 
Montrond Les Bruyères et le 16 mars 2022, les élus, les 
services municipaux et l’Agence Nalisse se sont réunis 
pour définir le calendrier de la concertation. 
L’objectif est de rencontrer en toute neutralité les 
habitants, échanger et définir ensemble le devenir de 
ces parcelles pour un projet cohérent pour toutes et 
tous. Un questionnaire en ligne sera disponible tout le 
mois d’avril sur  ditesnoustout.fr/montrond-givors. 
Deux temps d’échanges en format porte-à-porte auront 
lieu le 20 avril de 17h à 19h et le 23 avril de 10h à 
12h sur le plateau. L’ensemble des réflexions fera l’objet 
d’une synthèse présentée aux élus et aux habitants 
afin d’élaborer les premières lignes d’orientation des 
aménagements qui pourront être effectués dans les 
années à venir.

 aménagement 

Plateau de Montrond : 
la concertation  

est lancée

Si l’attractivité de la ville passe évidemment par 
son développement économique, il est évident 
que cela passe aussi par la redynamisation des 
marchés forains. C’est ce à quoi s’emploie la 
municipalité avec le délégataire en charge de la 
gestion des marchés et les forains.
Dans cette dynamique, la commission des marchés 
forains s’est réunie la 8 mars, avec l’ensemble des 
acteurs (élus, délégataire, policiers, représentants 
et forains) pour définir les nouvelles orientations. 
Une forte mobilisation a aussi eu lieu pour l’élection 
des représentants des forains pour les marchés 
du centre-ville et des Vernes qui permettent la 
concertation constante.

Ont été élus : 
  Jacky Glevarec (titulaire), Farid Brahmi 
(suppléant) : alimentaire
  Amar Baikeche (titulaire), Kamel Bibimoune 
(suppléant) : non alimentaire centre-ville
  Kurtulus Kaya (titulaire) : non alimentaire Vernes

 marchés forains 

élection De 
nouveaux 

représentants

zoom sur

atelier participatif

Pour échanger sur le projet de manière 
collective, un atelier participatif vous est proposé 
le 21 mai de 10h à 12h sur site, au plateau de 
Montrond.
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zoom sur

La sécurité des Givordines et des Givordins 
est une priorité de la municipalité. 

Recrutement de policiers, rétablissement 
de l’éclairage la nuit, brigade de proximité 
à vélo, ASVP à cheval… Le changement est 

là, avec de réelles innovations. Parmi les 
nouveautés : le rappel à l’ordre ! 

Le rappel à l’ordre des personnes ayant porté 
atteinte au bon ordre ou à la salubrité de la ville 
peut être effectué depuis la signature de la convention 
le 10 septembre 2021, par le maire Mohamed 
Boudjellaba et le Procureur de la République de Lyon, 
Nicolas Jacquet, en présence du commandant Vinzent 
du commissariat de Givors Grigny. 
Le 15 mars 2022, deux jeunes et leurs parents 
ont été convoqués par la police municipale, sur 
recommandation du tribunal, à la suite d’incivilités 
contraires à une vie en société apaisée. Le maire 
a procédé au rappel à l’ordre et au rappel des lois 
qui régissent notre vie en commun pour favoriser le 
bien vivre-ensemble. Ce rappel à l’ordre solennel, en 
présence de la police municipale, permet de remettre 
en avant les responsabilités de chacun, et également 
de nouer le dialogue avec les parents. En matière 
d’incivilités qui nuisent au quotidien des Givordines et 
des Givordins, la tolérance zéro est désormais la règle. 

 sécurité 

Les premiers 
rappels à l’ordre 

effectués ! 

" Nous disons stop à toutes  
les violences ! Grâce à de 

nouveaux dispositifs, grâce 
au partenariat avec la police 

nationale, nous agissons sans 
relâche pour la sécurité  

des Givordines et des Givordins.  “  
Mohamed Boudjellaba, Maire de Givors

La sécurité est une priorité du mandat de 
Mohamed Boudjellaba. Dans cet esprit, les 
outils mis à disposition de la police municipale 
évoluent.
A ce jour, 94 caméras sont reliées au Centre de 
Supervision Urbain. Si le système est opérationnel 
il n’a cependant ces dernières années ni fait l’objet 
d’une maintenance suffisante, ni pris en compte 
l’évolution des technologies.
Face à ce constat, la municipalité a réalisé via un 
diagnostic, une démarche d’évolution de la vidéo 
protection pour résoudre dans l’immédiat quelques 
points techniques mais aussi pour moderniser le 
système.
L’arrivée de la fibre optique reliée aux outils, les 
nouvelles technologies (ex : intelligence artificielle), 
la conformité des systèmes et la sécurisation des 
données nécessitent un nouvel investissement. 
Le maire a obtenu un engagement favorable du préfet 
pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du 
fonds interministériel de prévention de la délinquance 
et de radicalisation. En complément, un dossier est 
déposé auprès de la Région AURA dans le but de 
sécuriser les abords des gares.

 sécurité 

Vidéoprotection : 
une modernisation 

nécessaire
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Situé au cœur du centre-ville, le bâtiment de l’hôtel de ville est le lieu d’accueil principal de 
l’administration givordine. Ce bâtiment est aussi le témoin de l’histoire de la ville et de son évolution.

Les premières informations conservées dans les archives 
concernant l’hôtel de ville remontent au 10 avril 1791 
avec l’acquisition de l’Auditoire de la Baronnie construit 
au XVIIIe siècle. Il était situé au pied du château Saint-

Gérald. Le bâtiment a été en activité jusqu’en 1844 où la 
mairie fut transférée dans la Maison Joannon située rue 
Royale. 
En 1855, un projet de construction est lancé par l’autorité 
municipale. Il devra prendre en compte la construction d’une 
caserne de Gendarmerie. En février 1855, la municipalité 
décida d’exproprier les maisons situées à proximité de 
l’endroit choisi pour permettre la réalisation de l’hôtel de 
ville et l’agrandissement de la place du marché. L’architecte 
Bernard fut chargé de concevoir les plans de l’édifice.
Le 17 mai 1858, la première pierre est posée sur le chantier 
de construction. Les travaux débutèrent en 1860 et le 
bâtiment s’achève le 11 novembre 1862. Quelques travaux 

de modifications eurent lieu car certaines malfaçons furent 
constatées lors de la réception des travaux. 
En 1869, un pourrissement des charpentes fut découvert ce 
qui nécessita le remplacement des parties endommagées et 
du carrelage de la grande salle par du parquet. En 1876, 
la couverture en ardoise fut aussi remplacée suite à des 
problèmes de qualité et d’étanchéité. Jusqu’en 1906, des 
travaux de restauration ont régulièrement lieu.  
En 1921, une réorganisation complète des espaces internes 
est décidée par la municipalité. Lors de ces travaux, une 
alimentation en gaz et électricité est installée. 
Le 2 juillet 1954, Camille Vallin expose le projet 
d’aménagement d’une crypte aux souvenirs en hommage aux 
victimes et héros de la Déportation. 

Le bâtiment en chiffres :

Façade principale : 26,9 m de long
Façade sur cours : 26,8 m de long
Mur latéral : 30 m

Matériaux utilisés : pierre issue des carrières  
de Rive-de-Gier, couverture en ardoise et bois de 
sapin pour les charpentes. 

L’histoire du bâtiment  
de l’hôtel de ville
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patrimoine

L’hôtel de ville dans les années 
1980 (place Camille Vallin).

L’hôtel de ville vers 1912 (place Jean Jaurès).
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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

mercredi 6 avril 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 
   Infos et réservations :  
mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 8 avril à 20h 
Spectacle musical  
Un jour au fond des mers
Christine Brotons a eu la très bonne 
idée de revisiter l’œuvre foisonnante de 
Bernard Dimey, ce grand parolier chanté 
par des interprètes aussi singuliers qu’Yves 
Montand, Charles Aznavour, Serge 
Reggiani, Henri Salvador, Juliette Greco, 
Mouloudji, Iggy Pop…

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

samedi 9 avril à 20h30
Les Chœurs de Givors
Le Gloria de Vivaldi avec solistes  
et orchestre et autres chants à capella.

 Église Notre-Dame de Givors (6 rue V. Hugo) 
  12 € / prévente 10 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans 
Infos et réservations www.choeursdegivors.fr 
ou 06 12 25 99 24

jeudi 14 avril à 20h
Café concert

  MJC (Moulin Madiba, impasse Platière)
 Ouvert à tous

samedi 16 avril à 20h 
Cinéma muet
L’acteur américain Harold Lloyd (1893-1971) 
est, avec Charlie Chaplin et Buster Keaton, 
l’un des plus grands acteurs comiques du 
cinéma muet. Son personnage de jeune 
amoureux un peu gauche est toujours en 
prise à des situations plus loufoques les unes 
que les autres. Dans ces courts-métrages, 
sommets du cinéma muet burlesque, Harold 
Lloyd promène son personnage « l’homme 
aux lunettes d’écaille », dans des histoires 
dont le prétexte est souvent le même : 
séduire la belle Mildred. Harold se retrouve 
confronté à une réalité cocasse et absurde 
dans laquelle il devient malgré lui une sorte 
de roi de la poursuite et du gag.

  Théâtre de Givors
  À partir de 7 ans   
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23 
theatredegivors@orange.fr

lundi 25 avril à 19h 
Rencontre / échange autour du 
thème les zones urbaines et de la 
pratique de la photographie de rue
Stimultania vous invite à partager un 
moment convivial en compagnie de Hugo 
Ribes, Philippe Somnolet et Adrienne 
Surprenant, photojournalistes membres du 
collectif Item, qui mènent actuellement une 
création artistes/publics avec des jeunes 
Givordins. 
Une belle occasion de se rassembler, 
d’échanger autour de leur création en 
cours et de leur pratique. 

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

du lundi 25  
au vendredi 29 avril 
Ici c’est Givors #3, workshop avec 
3 photographes du collectif Item
Hugo Ribes, Adrienne Surprenant 
et Philippe Somnolet, les trois 
photojournalistes du collectif Item, 
reviennent à Givors pour aller à la 
rencontre de trois nouvelles zones de la 
ville. Stimultania invite des adolescents 
et de jeunes adultes à participer à partir 
en expédition avec les photographes 
et réaliser des images singulières des 
territoires.

  Stimultania, 1 rue Longarini
 Pour les jeunes de 15 à 25 ans 

Participation gratuite / inscription obligatoire 
Plus d’infos : 04 72 67 02 31 
www.stimultania.org
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Agenda

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

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

 legivordin@ville-givors.fr ou  04 72 49 18 18

Jeudi 28 avril  
de 12h30 à 13h30 
Les Mots du clic 
Moment de jeu et d’échanges autour 
d’œuvres photographiques d’Alexandre 
Guirkinger.

  Stimultania, 1 rue Longarini
  Gratuit, ouvert à tous à partir de 10 ans 
Plus d’infos : 04 72 67 02 31 
www.stimultania.org

 loisirs 
vendredi 8 avril à 20H
Soirée jeux 
Soirée conviviale autour de jeux de société.

  MJC (Moulin Madiba, impasse Platière)
 Gratuit / uuvert à tous

mercredi 13 avril  
de 14h à 16H
Atelier Pop-up parents/enfants
Julia Woignier, artiste-autrice-illustratice 
lyonnaise, vous fera découvrir comment 
réaliser des livres et des cartes animées. 

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

jeudi 14  avril  
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

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

  Salle Roger Tissot  
(53 rue Honoré Pétetin)

 vie municipale 
Vendredi 22 avril à 11h30
Journée nationale du souvenir  
et des héros de la déportation

 Place Jean Jaurès

 démocratie 
dimanche 10 & 24 avril 
de 8h à 19h
Elections 
Retrouvez la liste des bureaux de vote, la liste 
des candidats et un guide pratique en p. 19.

  Plus d’infos : givors.fr 
04 72 49 18 18.

 sports 
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

Samedi 9 avril à 9h
Tournoi de futsal 
Organisé par l’interclubs de joutes.

  Gymnase Jacques Anquetil
  Ouvert à tous
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cadre de vie

5   Rue Edouard Idoux : 
Pose de quatre coussins lyonnais.

6   Rue Danielle Casanova : 
Reprise de rampants plateau, 
renforcement des angles du plateau 
traversant afin de limiter la vitesse.

7   Rue Jean Ligonnet : 
Création d’un stationnement PMR et 
aménagement des accès suite à la 
création d’un parking.

quartier  
de la freydière
10   Route d’Echalas : 

Création d’un plateau  
ralentisseur.

11   Route Neuve : 
Création d’un trottoir et d’un alternat.

12   Chemin du Freyssinet : 
Création d’une traversée piétonne.

quartiers des hauts  
de givors et de bans

Quartier canal

Plus de 400 000€ de travaux de voirie ont été 
réalisés tout au long de l’année 2021 dans les 
différents quartiers de la ville. Des aménagements visant 
à limiter la vitesse, à sécuriser les abords des écoles, à 
préparer l’embellissement de nos entrées de ville...

Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec 
la Métropole de Lyon.  
La dynamique sera encore amplifiée en 2022 !

amélioration  
du cadre de vie  

et du quotidien

11

10

6
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cadre de vie

1

3

2
4

9
8

12

11

10

5

6 7

1   Rue Louise Michel : 
-  Reprise des rempants plateau 
et création de ralentisseurs,

-  Suppression des bornes 
escamotables et reprise en 
béton désactivé de l’entrée 
de l’école.

3   Rue Romain Rolland : 
Mise à la norme d’une 
traversée piétonne.

2   Rue Dobëln : 
Création d’un stationnement  
PMR (personne à mobilité 
réduite) et d’une traversée 
piétonne avec des arceaux 
vélos et de deux alternats.

4   Avenue Youri Gagarine : 
Mise en terre d’un ilot central 
pour embellissement de 
l’entrée de ville.

centre ville
8   Rue Marcel Paul : 

Création d’un stationnement  
PMR.

9   Rue Joseph Longarini : 
Pose de deux coussins  
lyonnais.

Quartier des Vernes

1 2

4

8
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aménagements

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

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
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aménagements

2  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.

2

4

3

1

3  Rue Jean Ligonnet
Réparation branchement d’assainissement

Du 9 mars au 29 avril 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 

interdit, rue Jean Ligonnet, dans sa section comprise entre les n°6 et n°42.

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

4   cités Georges Dimitrov 
 et Jean-Baptiste Clément

Travaux
Du 28 mars au 5 mai 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 

rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, au droit du 
chantier, Cité Georges Dimitrov et Cité Jean-Baptiste Clément.

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

zoom  
sur les chantiers
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Hôtel de ville
Place Camille Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex

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

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

 04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 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 : 8h30 > 12h & 14h30 > 17h30 
Mardi mercredi jeudi : 
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30 
Vendredi : 8h30 > 12h

police municipale 
 04 72 49 18 02

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

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

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

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

Maison médicale 
de garde Sud ouest 
lyonnais brignais
Sur rendez-vous uniquement  

 04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

pharmaciens  
de garde
Pour connaître votre pharmacien  
de garde, composez le 3237.

déchèterie
20 Avenue de Chantelot à Grigny 

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

adresses utiles
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avis de naissance

avis de décés

BOUBAKRI Lilya
BOUZGARNE Noor
DUMONT Agate
GARCIA James

Aucun avis de décès n’a fait l’objet d’un accord  
de publication entre le 25 février et le 23 mars 2022.

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 25 février  
au 23 mars 2022 

état civil

Patrick Monteil  
est décédé  
le 26 janvier 2022

Patrick Monteil a commencé sa 
carrière professionnelle aux tissages 
Givordins. Après la fermeture il 
intègre la mairie de Givors au sein du 
service de la voirie où il restera une 
vingtaine d’années. Très impliqué dans 
son travail, passionné d’automobile, 
de nature, mais surtout d’histoire il 
venait de prendre sa retraite en février 
2020. Séduit par la ville de Sète, il 
avait en projet d’y passer quelques 
bons moments avec sa compagne 
Annick. Malheureusement la maladie 
ne lui aura pas permis de concrétiser 
ce voyage et ses projets. 
Très apprécié de tous de par sa 
discrétion, toujours disponible, d’une 
grande gentillesse et très proche de 
ses collègues, Pierre Marlier son 
responsable qui l’a côtoyé durant de 
nombreuses années, gardera de lui 
le souvenir « d’un collègue engagé, 
respectueux, attentionné, discret. Il 
prenait à cœur son travail pour sa 
ville. Il restera un ami précieux. » 
Patrick Monteil est décédé à l’âge de 
62 ans.

Le Givordin adresse ses plus 
sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches.
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pratique

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

Votre mairie recrute

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

prendre contact avec vos élus

   Responsable  
du Service Périscolaire (H/F) 
Cadre d’emploi : Animateur (Cat. B) 
Date limite de candidature : 20/04/2022

   Directeur adjoint 
des affaires culturelles (H/F)

Cadre d’emploi : Attaché/Rédacteur  
(Cat. A/B) 
Date limite de candidature : 18/04/2022

   Directeur adjoint  
des Services Techniques (H/F)

Cadre d’emploi : Ingénieur/Technicien  
(Cat. A/B) 
Date limite de candidature : 16/04/2022

   animateur jeunesse (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 
Date limite de candidature : 22/04/2022

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   

  CCAS de la ville : 
analyse des besoins 
sociaux de la ville

Durée du stage :  
4 à 6 mois  
Date limite de candidature : 
20/04/2022
Profil recherché :  
étudiant (H/F) en master

Offre de stagePostes à pourvoir
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Au moment où nous écrivons, les combats se 
poursuivent en Ukraine. 
La solidarité s’organise un peu partout dans 
le monde et à Givors pour venir en aide aux 
populations sur place mais aussi aux réfugiés 
qui ont fui leur pays . La situation en Ukraine est 
d’une extrême gravité et l’URGENCE absolue 
est de stopper la guerre par tous les moyens 
politiques et diplomatiques possibles.
Engageons-nous pour la paix pour tous et 
partout dans le monde.
Un conseil municipal s’est tenu en mars. Le 
budget 2022 a été, encore une fois, élaboré 
dans un contexte particulier de crise sanitaire, 
économique et sociale. 
Grâce à la bonne gestion laissée par les 
municipalités précédentes et à l’efficacité du 

service public communal, la municipalité a, 
aujourd’hui, des marges de manœuvres pour 
construire un budget au service des givordines 
et givordins. Or les propositions faites sont une 
stricte application des mandats de l’ancienne 
majorité. Preuve s’il en faut que, lorsqu’on est en 
responsabilité, il est plus difficile de construire 
un budget innovant comme il nous l’a souvent 
été reproché.
Nous sommes en désaccord sur la fiscalité locale 
puisque, pour la deuxième année consécutive, 
la municipalité fait le choix politique de ne 
proposer aucune baisse des taux de la taxe 
foncière pour les propriétés bâties, alors même 
qu’elle reconnaît que la situation financière de la 
ville est très saine, sans endettement.
Depuis 2004, des baisses significatives de la 

taxe du foncier bâti ont permis de diminuer les 
taux passant de 32,65 % en 2004 à 24,50 % en 
2020, et depuis les élus municipaux n’ont pas 
fait le choix de la diminuer en 2021 et 2022. 
La baisse de cette taxe permettrait de diminuer 
la pression fiscale des foyers givordins et des 
entreprises, et représente une aide considérable 
de la part de la municipalité .
Notre groupe a voté contre les taux d’imposition 
proposés et s’est abstenu pour le vote du budget. 
D’autre part, en raison d’une baisse des effectifs 
de personnel et du recours à des services privés, 
le groupe Givors en Grand éprouve une grande 
inquiétude pour le service public municipal 
rendu à la population et restera attentif à son 
évolution.
Pour nous contacter : givorsengrand@gmail.com

Nous, élus de Construisons Ensemble, 
travaillons depuis le début de notre mandat 
à l’évolution et à la transformation de Givors. 
Nous sommes animés par la conviction que, 
demain, la ville sera plus attractive et que les 
Givordines et les Givordins y vivront mieux.

Le désir d’habiter une cité apaisée et fraternelle 
est grand. Mais cette cité ne peut exister sans 
que chacun et chacune ne prenne part à sa 
construction.

Liberté-Egalité et FRA-TER-NI-TÉ.

Nous pouvons tous, par la recherche du 
dialogue, rendre le quotidien moins agressif. 
Nous pouvons tous aider à la construction 
d’une cité apaisée. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES :  
VOTEZ POUR LA FRANCE !
Ce mois d’avril est marqué par une échéance 
majeure pour notre vie démocratique : l’élection 
présidentielle dont les premier et second tour 
se dérouleront respectivement les 10 et 24 avril 
2022.

Les candidats ayant obtenu les 500 signatures 
pour pouvoir se présenter ne manquent pas et, 
parmi eux, les candidats de droite sont multiples.

La liste Givors Fière, étiquetée divers droite, 
regroupe la plupart des sensibilités de droite, 
allant de la droite nationale, particulièrement 
attachée aux valeurs patriotiques, au centre droit.
Par respect pour ces différentes sensibilités que 
nous représentons, unies autour d’un projet 

commun pour Givors, nous n’exprimerons pas 
de soutien particulier vers un des candidats de 
l’élection présidentielle pour le premier tour. Mais 
nous ne pouvons que souhaiter, pour la France 
et pour Givors, le succès d’une des candidatures 
porteuses des valeurs de patriotisme, de respect 
de l’identité française, de ses mœurs, de son 
cadre de vie, de rétablissement de sa sécurité 
intérieure, de défense de ses intérêts et de son 
indépendance, y compris vis-à-vis de ses alliés 
dont elle ne doit pas devenir le sujet.

Les 10 et 24 avril, votez en masse, votez pour 
Givors, votez pour la France !

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 



Consulte les offres sur givors.fr et envoie ta lettre de motivation 
et ton CV (avec date de naissance) avant le 29 avril 2022 
à l’attention de M. le maire 

 par e-mail à monpremieremploi@ville-givors.fr
 par courrier à l’adresse de la mairie

Plus d’information au  04 72 49 18 18 (Service jeunesse)

La ville de Givors te pr
opose :

 une première expérience professionnelle

 de soutenir ton projet professionnel

 de mieux connaître les services municipaux

emploisa pourvoir
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et tu cherches un job pour cet été ? 

Tu habites à Givors, tu es né entre le 1er janvier 2004 

et le 1er juillet 2005, tu as un projet professionnel

mon

emploi
Premier 

ed
iti

on
 20

22


