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Les 12 et 19 juin derniers ont eu lieu à 
Givors les élections législatives avec un taux 
d’abstention toujours aussi élevé, supérieur à 65 %. 
Malheureusement, c’est toujours le même constat qui 
revient à chaque élection et cela met en exergue la 
crise politique que nous traversons. Je voulais tout 
particulièrement remercier les assesseurs bénévoles 
et rappeler aux partis politiques leur responsabilité 
dans la participation de l’organisation des élections, 
leur absence a posé des difficultés. Cependant il ne 
faut pas abandonner et travailler collectivement pour 
mettre fin à ce phénomène qui fragilise notre vie 
démocratique.

À Givors les résultats ont placé en tête la NUPES 
(Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale), 
comme pour les élections présidentielles. Givors 
prouve encore une fois qu’elle est une terre d’écologie 
de gauche.

Au niveau de la circonscription, notre député est 
monsieur Jean-Luc Fugit.  Au regard de la crise actuelle 
que nous traversons, j’invite monsieur le député à 
faire le relais auprès du gouvernement pour répondre 
aux besoins de notre ville et de nos concitoyens.

C’est maintenant l’été qui commence, et avec lui la 
deuxième édition de Tout Givors en fête qui est aussi 
ambitieuse et variée que l’an dernier ! De nombreux 
événements exceptionnels vont avoir lieu dans tous 
les quartiers de notre ville, le programme s’étale sur 
tout l’été. Nous souhaitons offrir à l’ensemble des 
Givordines et des Givordins des vacances agréables 
et de qualité.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, festif 
et convivial après cette année qui n’a pas été de tout 
repos. 

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

"Nous souhaitons 
offrir à l’ensemble des 

Givordines  
et des Givordins  

des vacances agréables 
et de qualité. "
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l’actu en bref

Toujours dans la poursuite de l’amélioration du cadre de vie, la 
ville de Givors avec la Métropole de Lyon a procédé à de nouveaux 
travaux favorisant l’environnement. Entre le pont de Chasse et la 
place de la Liberté, le trottoir côté Rhône a été « débitumé ». 
Premier intérêt, faire baisser de manière significative la température 
au sol et donc sous les pieds des promeneurs. Second intérêt, 
apporter une « fraîcheur » qui profite aussi à la végétation, les sols 
plus perméables aidant à l’irrigation. Cette initiative fait partie de 
nombreux aménagements entrepris qui se poursuivent, notamment 
dans les écoles avec des cours plus végétalisées.

Coordonnée par Nabiha Laouadi, 
adjointe à l’urbanisme, à l’habitat et 
au droit, la tournée des locataires 
avec le comité a débuté mi-juin 2022 
dans les quartiers des Vernes, Romain 
Rolland et Anne Franck. Les visites 
reprendront en septembre puis dès le 
début d’année 2023. 

Prochaines dates : 
  22 septembre à 14h30 : 
centre-ville et rue de l’Égalité
  6 octobre à 14h30 : rue 
Robespierre et allée Marianne
  27 octobre à 14h30 :  
rue du Moulin 
  10 novembre à 14h30 : Tours 
Torez et avenue Maréchal Leclerc
  15 décembre à 14h30 : Yves 
Farge et Ambroise Croizat

Le 18 juin, l’association des Restos du Cœur Givors-Grigny ouvrait ses portes 
au tout public pour faire connaître le site mais aussi pour rencontrer les bénévoles. 
À cette occasion, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, a pu échanger avec 
eux sur leur engagement et l’accompagnement des personnes en difficulté. Si les 
campagnes sont plus médiatisées en hiver, les restos du cœur sont aussi ouverts en 
été. Le site de Givors-Grigny compte 61 bénévoles œuvrant toute l’année au service 
des plus démunis. Vous souhaitez intégrer l’équipe contactez le  04 78 48 16 03.

Mardi 9h-11h30 et 14h-15h30 / Mercredi matin 9h-11h30
Fermé les 26 et 27 juillet et les 2, 3, 16 et 17 août

dématérialisation  
des actes administratifs

Depuis le 1er juillet, fin de l’affichage papier et début 
de la publication en ligne des délibérations, décisions 

et arrêtés ! Dans le cadre d’un changement de 
réglementation, la ville poursuit ses efforts pour rendre 

toujours plus accessible ses actes administratifs qui seront 
dorénavant consultables et téléchargeables  

 depuis  givors.fr.
Toute personne conserve le droit de demander  

la communication papier ou électronique  
des actes précités, mais aussi des procès-verbaux, 

budgets et comptes communaux.

 cadre de vie  

La chasse  
au bitume

 VIE DE QUARTIER  

à la 
Rencontre des 

locataires

 Solidarité  

Du temps et du cœur
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l’actu en bref

Enactus France est une association 
d’intérêt général qui accompagne les 
lycéens, les étudiants et les professionnels 
à développer leurs compétences pour 
innover et agir au service de la société 
et de la planète. Les élèves de la classe 
1 ASSP, et 2e année CAP Coiffure du 
lycée Casanova ont participé à la finale 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Sur 
les 30 équipes en course, le trophée 
d’Or a été remis à l’équipe « Casa Hair 
SOS » pour leur projet articulé autour 
de la solidarité pour améliorer la vie des 
jeunes en foyers. Le prix du public a été 
décerné à l’équipe « les Red Girls » pour 
leur projet solidaire contre la précarité 
menstruelle au sein du lycée. 

Bravo pour ce parcours.

Les élèves de seconde de la section Arts plastiques du Lycée 
Aragon Picasso ont participé au Plus Grand Musée de France 
initié par la Sauvegarde de l’Art Français. Après une année d’étude 
de cinq œuvres sélectionnées, les lycéens ont voté pour leur 
œuvre préférée. C’est l’œuvre Saint Antoine et son cochon, située 
à la collégiale de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui bénéficiera 
d’une aide de 10 000 € pour sa restauration grâce au soutien de 
la Fondation Lazard. Deux œuvres exposées à Givors avaient été 
sélectionnées : la bannière de l’école communale et La guérison 
de l’aveugle-né. Nous pouvons nous féliciter que le patrimoine 
givordin ait été dans la liste des votes.

Stop à l’affichage sauvage
L’affichage sauvage, considéré comme une pollution et une 

nuisance, est régi par l’article 581-34 du code de l’environnement. 
Pour que l’apposition de publicité, affiches, enseignes puisse être 

respectée sur des lieux autorisés, la mairie a fait poser 17 panneaux 
d’affichage libre dans toute la ville. 

 patrimoine  

Fin des votes pour le plus grand musée de France 

 solidarité  

La jeunesse 
ne manque pas 
d’idées

NOUVEAU : toodego 
arrive à givors !
Depuis le 4 juillet, retrouvez l’accès à tous les 
téléservices (demandes de rendez-vous, démarches 
état-civil, demandes d’actes, signalement d’une anomalie 
sur la voie publique...) sur la plateforme Toodego !
Votre nouvel outil qui regroupe tous les téléservices de la 
ville de Givors et de la Métropole de Lyon, pour faciliter 
vos démarches. 

Pour y accéder, 
rendez-vous  
sur  givors.fr.

C’est le montant de l’amende après mise en demeure,  
pour le non-respect de cette législation.

Retrouvez la liste précise des points  
d’affichage libres sur  givors.fr
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vousy étiez

Le SOG Rugby remporte le Tournoi Boidard 2022 ! 
Une vingtaine d’équipes a participé à ce tournoi réunissant  

plus de 700 jeunes de 8 à 12 ans. Un bel événement  
qui valorise la passion et les valeurs du rugby.

En route vers la finale : les Sauveteurs de Givors se 
sont brillamment qualifiés pour la finale de la coupe 
de France de joute, méthode givordine, qui aura lieu le 
31 juillet prochain dans la Drôme à La Roche-de-Glun.

170 enfants des classes de primaires, élèves 
et professeurs du conservatoire de musique 
et danse, ainsi que les orchestres scolaires et 
périscolaires du quartier des Vernes et des Plaines, 
ont accompagné dans le cadre de leur projet 
pédagogique, « la fanfare des pavés », un groupe 
d’artistes en résidence à Givors, pour un moment 
musical incroyable le 11 juin sur le parvis de l’hôtel 
de ville.

La grande famille des sapeurs-pompiers était réunie le samedi 25 juin au stade de la Libération pour la 
Journée départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers, aux côtés également des métiers de la 
sécurité comme notre police municipale. Un rassemblement festif à la découverte et à la rencontre des 
femmes et des hommes engagés, mis aussi à l’honneur à l’occasion de cette grande journée.
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vousy étiez

      Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de juin ET DéBUT JUILLET 2022

Moment d’échange et de bonne humeur 
pour faire connaissance avec ses voisins 
ou moment de convivialité avec celles et 
ceux que l’on connaît déjà, les habitants 
ou associations n’ont pas manqué de se 
retrouver pour la Fête des voisins 2022. 

Malgré une météo capricieuse et un rapatriement de l’évènement 
en intérieur, l’arrivée de l’été a été fêtée en musique à l’occasion du 
40e anniversaire de la fête de la musique. Merci à tous les musiciens, 
chanteurs, groupes et spectateurs de leur présence.

Vous étiez des centaines au concert du Summer Tour le 2 juillet avec Loris, Mary Milton, Ofé et Velours, candidats 
de The Voice mais aussi avec la Philharmonie de Givors qui ont lancé les festivités de l’été. La mairie de Givors est 
en discussion avec la production de l’artiste Kendji Girac pour reprogrammer le concert qui était prévu le 1er juillet, 
malheureusement annulé pour raisons de santé.
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dossier

Pour définir son plan d’actions et 
élaborer les objectifs en matière 
de réduction de consommation 
des énergies, la ville s’est posée 

plusieurs questions : celle de l’évolution 
du prix de l’énergie depuis 2010, celle 
de la consommation de ses bâtiments, 
celle de la réglementation et celle de 
ses capacités à mettre en œuvre un plan 
d’actions objectif.
En prenant une année de référence 
de sa consommation, la commune 
a repéré 30 bâtiments nécessitant 
des rénovations qui permettront de 
réduire la facture mais surtout de 
réduire la consommation pour le bien 

environnemental. La bonne nouvelle est 
que la commune a déjà engagé des 
démarches qui permettent à l’horizon 
2030 de réduire la consommation de 
40 %.

 Où en est la commune ? 
L’isolation thermique par l’extérieur a 
déjà été opérée sur plusieurs bâtiments : 
groupes scolaires, bâtiments du service 
urbanisme et CCAS, Palais des sports, 
Conservatoire (photo ci-dessous), salle 
Guillemot… Une maintenance par 

Le décret « tertiaire » du 
23 juillet 2019 oblige les 

collectivités à agir en matière 
d’économies d’énergies en 
réduisant la consommation 

des bâtiments à usage tertiaire 
de 60 % d’ici 2050. La ville 

de Givors déjà bien engagée, 
déploie son plan d’actions sur 

les 20 prochaines années.

En route pour 2050 !

C’est le budget estimatif annuel en matière de 
consommation d’énergie pour une cinquantaine de 

bâtiments de la ville.
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dossier

les services techniques a également 
été opérée sur plusieurs aspects 
pour optimiser toutes les installations 
(vannes, robinets des radiateurs, 
calorifugeages…).
Quelques nouveautés ont aussi été 
apportées avec des pompes à chaleur, 
une chaufferie bois, une conception 
bioclimatique… Le déploiement de 
l’éclairage LED, public ou dans les 
bâtiments, notamment toutes les écoles, 
a été opéré sans attendre. Quant au 
déploiement du chauffage urbain, il 
permet de desservir 12 bâtiments.

 Prochaine étape : 
La liste des bâtiments étant posée et le 
diagnostic établi, reste maintenant à 
savoir de manière plus précise les actions 
à mettre en œuvre selon la spécificité 
des bâtiments. Si l’isolation thermique 
par l’extérieur peut être la solution 
finale, elle n’est pour autant pas toujours 
adaptée à la préservation architecturale 

du bâtiment. Certains bâtiments en 
bénéficieront (ex : bâtiment de la police 
municipale en façade sur cour ou 
réfectoire Jean Jaurès) tandis que pour 
d’autres cela passera par une isolation 
des combles comme à l’annexe Brassens 
ou encore par l’énergie bois comme au 
Théâtre ou au groupe scolaire Gabriel 
Péri. La régulation des chaufferies à 
distance  et le calfeutrage des tuyaux 
permettra également de réduire la 
perte de chaleur et de consommation. 
Les équipements vieillissent, certains 
demandent une étude très précise selon 
la conception du site.
Mais toutes ces opérations ne 
peuvent avoir un sens que dans la 
responsabilisation de l’utilisateur 
final. La sensibilisation des uns et des 
autres pour adopter les bons gestes est 
donc primordiale pour une réduction 
des consommations d’énergies optimi-
sée.

 Pour aller encore plus loin : 
Le remplacement de certains cumulus 
par des chauffe-eau instantanés permet 
d’économiser 2000 kwh pour chaque 
chauffe-eau, soit 340 € par an. Sur les 
30 bâtiments référencés, c’est donc 
une économie de 10 200 € par an qui 
est opérée.
Pour être d’autant plus en pointe 
de production et de consommation 
d’énergie, la ville étudie les nouvelles 
énergies renouvelables comme le bois, 
le photovoltaïque, la géothermie. Un 
travail de recensement est en cours 
pour évaluer les lieux susceptibles de 
recevoir des panneaux solaires pour, 
soit être complétement autonome 
soit, pour revendre la production. 
Ces panneaux pourraient être installés 
sur les toitures des bâtiments, sur des 
terrains ou encore des parkings.

Engagée pour 
l’environnement, 

Givors se donne tous les 
moyens pour atteindre 
les objectifs 2050 mais 

aussi pour préserver 
notre planète et trouver 

des alternatives à la 
consommation d’énergie 
et au coût en constante 

augmentation.



10

Je 
jette systé-

matiquement mes 
appareils électro-

ménagers lorsqu’ils 
tombent en panne.

Je recule  
de  2 cases !

Chez moi, 
je ne trie  
pas les déchets 
et je mets tout 
dans la même 
poubelle. 
Je recule de  
3 cases !

Oulala ! 
J’oublie très souvent 

d’éteindre les lumières  
en partant de moi !  
Je recule de 3 cases !

Je prends 
très souvent la 

voiture, même pour 
de très courtes 

distances...
Je recule  
d’1 case !

Vous êtes 
curieux ?

Calculez votre bilan carbone sur 
 www.nosgestesclimat.fr !

Le saviez-
vous ?

Une famille de 4 
personnes peut 
réduire de 300 
kg/an ses déchets 
en les donnant à 
manger à 2 poules.

J’avance  
d’1 case !

Il y a 
quelques 

mois, 83 foyers 
givordins ont 

accueilli 2 poules 
chacun, offertes par 
la ville ! L’opération 
sera renouvellée  
en 2023 .

D’ici fin 
2022, 2086 points 

lumineux très énergivores 
de l’éclairage public de la ville seront remplacés 

par des LED. La municipalité entend ainsi faire 
rimer écologie avec économies ! Chez vous aussi 

installez des LED ! 
Et n’oubliez pas d’éteindre la lumière  

en partant de chez vous.

Vous  avez  
du mal à vous 
y retrouver 

concernant  
le tri sélectif ? 
Rendez-vous 
sur  www.
grandlyon.com/
services/dechets

30% des 
déchets mis en 
poubelles grises sont des 
déchets organiques valorisables. La 
ville propose une aide de 50 % du prix 
d’achat pour l’acquisition d’un composteur 

d’extérieur ou d’un lombricomposteur.

Achetons 
en vrac !

Sans emballages, les 
déchets des ménages sont 

réduits de 50 % en volume et de  
30 % en poids. Quelques sachets  

en tissu et le tour  
est joué !

Le saviez-vous ?
Baisser le chauffage 

de 20°C à 19°C  
équivaut -7% de 

consommation 
d’énergie !

Le saviez-vous ?
Couvrir les 
casseroles  

pendant la cuisson 
= 4 fois moins 

d’électricité  
ou de gaz 

consommés !

Le saviez-
vous ?

Laver son linge à 
30°C = 2 fois moins 

d’énergie qu’un 
lavage à 60°C.

Utilisons 
les transports 
en commun ! 
Réduisons ainsi 
notre empreinte 
carbone tout en 

rattrapant nos 
lectures au lieu de 
mettre notre patience 

à l’épreuve dans les 
embouteillages.

Pensez 
au Repair Café, 

un espace imaginé par des élèves du lycée 
Aragon-Picasso. Grâce à leur savoir-faire et aux 

outils disponibles dans leur atelier, ils s’engagent à 
faire de leur mieux pour redonner vie aux objets que 

vous pensiez jeter. Un projet déployé grâce au 
budget participatif de la ville.

La ville de 
Givors propose 
une aide de 
100 € pour 
l’achat d’un vélo 
à assistance 
électrique,  
vélo cargo  
ou vélo pliant ! 
Le dispositif est 
valable pour des 
vélos acquis entre 
le 31 août 2021 et 
le 30 août 2022.

Évitons 
les produits à 
usage unique !

Cotons-tiges, vaisselle 
jetable, pailles, 

ces produits sont 
responsables d’une 

quantité considérable 
de déchets...

Afin de limiter 
l’augmentation des 

températures à 1,5 ou 
2 °C, l’empreinte carbone de 

chaque Français doit baisser 
de 80 % d’ici à 2050. 

Or, selon une étude, le 
thermomètre est plutôt 

parti pour grimper en 
moyenne de 6,5 °C à 
7 °C d’ici à 2100...

bilan carbone
Les gestes simples qui font la différence !

ar iv
ée

Munissez-vous d’un dé
et testez vos connaissances éco-responsables !

Pour plus d’informations sur les aides proposées par la ville, rendez-vous sur  givors.fr,  
rubrique « Les dossiers de Givors ».

départ

en infographie
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Après l’élection du Président de la République en avril, les électeurs étaient conviés aux urnes  
les 12 et 19 juin 2022 pour élire le député de la 11ème circonscription du Rhône,  

dont Givors dépend avec 37 autres communes.

ÉLECTIONs LÉGISLATIVEs
LE DÉPUTÉ DE NOTRE CIRCONSCRIPTION RÉÉLU

Notre commune n’a pas échappé à l’inquiétant 
désintéressement national au moment de 
voter avec plus de 69% d’abstention au 
second tour. Les Français(es) oubliant que 

d’autres s’étaient battus, en d’autres temps, pour jouir 
de ce droit. 
Le député sortant, Jean-Luc Fugit (Rem), a été réélu au 
second tour. 
À Givors, le candidat de la Nupes confirmait le très fort 
ancrage à gauche de notre ville, remportant 12 des 14 
bureaux de vote pour un score de 61,94%.
Au premier tour, toujours dans notre commune, il était 
arrivé en tête des douze candidats avec plus du tiers 
des voix. 

conseil municipal des enfants

La municipalité de Givors souhaite redonner 
à la jeunesse givordine les moyens de 
s’impliquer dans la vie de notre ville en leur 
donnant la parole et en ayant l’occasion d’avoir une 
place active dans notre démocratie. 
Grâce au conseil municipal des enfants (CME), il sera 
possible de réfl échir ensemble aux projets pour 
bâtir une ville à hauteur d’enfant, tenant compte 

aussi bien de l’aménagement des espaces publics 
que du développement du vivre-ensemble. 

Les élections auront lieu à la rentrée scolaire, en septembre !

RÉSULTATS du SECOND TOUR  
de la 11ème circonscription du Rhône 

Jean-Luc Fugit
Ensemble !

61,94 % Abdel Yousfi
Nupes

38,06 %

démocratie
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conseil municipal

" Nous avons  
toutes et tous  

une santé mentale " 
C’est Florence Meridji, 
rapportrice de la délibération, 
qui vulgarisait une question 
faisant quelquefois peur. 

Retour sur le conseil municipal 
Préserver la santé de nos concitoyens

La dernière séance du conseil municipal s’est déroulée le 23 juin. Pour cette séance avant  
la pause estivale, les élus ont voté 35 délibérations. Parmi les débats, celui du Pôle de santé,  

projet très attendu des Givordines et des Givordins. Plus léger mais tout aussi essentiel,  
le don d’arbres qui contribuera à oxygéner la ville. Enfin, l’instruction des demandes  

d’autorisations d’urbanisme se modernise en étant dématérialisée.

Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) permet de 
rapprocher les villes de Givors, Grigny pour mieux 
s’approprier les questions de santé mentale mais il 
favorise aussi le développement du travail en réseaux 
avec les professionnels de santé, le médico-social et le 
secteur de la psychiatrie. Il permet l’élaboration d’actions 
concertées en réponses aux problématiques complexes 
de santé mentale exprimées au sein des deux villes.
Pour mettre en œuvre le CLSM de façon collégiale, et avec 
un poste de coordinateur que porte le CCAS de Givors, 
il a été décidé de signer une convention partenariale 
d’une durée de 3 ans à hauteur de 8 000 € pour Givors, 
4 000 € pour l’ARHM St-Jean de Dieu, 15 000 € pour 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et 4 000 € pour Grigny.
 

Des arbres pour  
un tronc commun

Qu’il s’agisse de planter des arbres, des 
arbustes ou des arbres en bacs, les 

végétaux plantés dans l’espace public 
ou privé participent à la construction 
et au renforcement de la trame verte 

givordine. Consciente que la renaturation 
est un enjeu majeur, la ville poursuit 

l’opération « Don d’arbres » initiée en 2021 
en déclinant plusieurs actions : accompagner 
le développement du patrimoine arboré en 
permettant aux propriétaires ou locataires 
de biens immobiliers privés d’accueillir un 
arbre sur leur parcelle ; participer au plan 

Canopée de la Métropole de Lyon, laquelle 
est présente, pour 70%, sur des terrains 

privés ;  réfléchir sur les parcelles communales 
à boiser et enfin signer la charte de l’arbre. 
Améliorer la qualité de l’air, abaisser la 
température, s’adapter au changement 

climatique, mais aussi favoriser 
l’attractivité de la commune sont les 

préalables de ces actions.
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conseil municipal

Retrouvez l’intégralité des séances du conseil municipal du 23 juin sur la chaine Youtube de la ville.

Du désert à une vaste offre médicale

Dématérialiser  
les autorisationS d’urbanisme
Avec près de 480 demandes d’autorisation d’urbanisme 
et actes relatifs au droit des sols en moyenne par an, 
Givors a délégué depuis 2015 l’instruction des demandes à la 
Métropole de Lyon. Depuis le 1er janvier 2022, les communes 
de plus de 3 500 habitants ont l’obligation de disposer d’une « 
téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et 
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes 
d’autorisation d’urbanisme ». En ces circonstances, le conseil a délibéré 
pour actualiser la convention avec la 
Métropole, signée pour une durée 
de 6 ans, régissant les modalités de 
dématérialisation des autorisations. 
150 à 200 dossiers environ par 
an seront transmis à la Métropole 
de Lyon, à l’exception de certaines 
demandes qui restent à la charge de 
la commune.

2 526,05 €
C’est le montant des deux 

subventions attribuées en conseil 
municipal pour accompagner et 

concrétiser des projets et initiatives.

2000 €
aux Incroyables Comestibles

526,05 € 
au collège Paul Vallon

C’est l’un des équipements les plus 
attendus par les habitants de Givors 

pour répondre à un sous-équipement en 
matière d’offre de santé. Avec l’acquisition 

de l’ex-CPAM et d’un centre social, la 
mairie a anticipé pour répondre à cette 

nécessité.

En 2021, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
classait Givors en Zone d’Intervention Prioritaire 
(ZIP) pour l’accès aux soins défini comme insuffisant 
sur le territoire. L’intérêt pour la commune est de 
permettre à ses habitants de bénéficier de 
nouveaux services de santé à proximité de leur 
domicile et dans un délai raisonnable. La ville 
passera, alors, chez les bons élèves et sa population 
n’aura plus à consulter dans d’autres communes 
pour nombre de soins. La Sagim créera donc cette 
structure de santé pluri professionnelle. Les locaux 
abriteront une quinzaine de professionnels et un 
laboratoire d’analyses médicales… 

C’est le montant estimatif HT  
de l’investissement pour ce projet. 

Les élus ont voté en séance, le principe du 
versement de 200 000 € à la Sagim pour le 

financement de la création de la structure médicale.
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éducation

Soutenir les élèves : la municipalité propose désormais 
des accompagnements aux devoirs de 16h30 à 
18h sur la base du volontariat par les enseignants 
rémunérés par la Ville. Les élèves apprennent les 

outils indispensables pour acquérir une autonomie et les 
rudiments de l’apprentissage. Trois écoles fonctionnent 
ainsi, Jean Jaurès, Simone Veil, Paul Langevin. D’autres les 
rejoindront sans doute à la rentrée. Les enfants sont identifiés 
par les enseignants qui rencontrent les parents pour discuter 
de ce dispositif avec eux.
Et la lumière fut : pratiquement toutes les salles de 
classe sont passées au LED, offrant une meilleure qualité 
d’éclairage et étant moins énergivore. Chaque année de 
nouveaux aménagements et travaux sont entrepris dans 
les groupes scolaires. Certaines écoles ont été dotées 
de composteurs dans le cadre d’un travail pédagogique, 
les enfants étant invités à l’alimenter. Ainsi, les restes des 
cantines commencent une nouvelle vie. Les écoles en seront 
progressivement toutes équipées.
La végétalisation des cours d’école continue même si 
l’automne est la période la plus propice pour offrir des zones 
de fraîcheur aux enfants, alors que les sols sont travaillés 
pour être plus perméables. Des animateurs environnementaux 
interviennent aussi dans les classes de CE2, CM1, CM2. Les 
plus petits participant, pour leur part, à des semaines vertes 
à la Rama. 

Apprendre à apprendre. La chose n’est pas aisée quand on est élève en primaire,  
alors entre accompagnement et amélioration des locaux pour le bien être des élèves,  

la municipalité a fait de l’éducation une priorité.

Des scolaires  
bien accompagnés

" L’éducation 
est et restera 

l’une de nos 
priorités 

absolues. “ 

Azdine Mermouri,  
adjoint  

à l’éducation
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le portrait du mois

Nos jeunes sont à la fois 
le présent et le futur de 
notre ville ». Mohamed 
Boudjellaba, maire de 

Givors justifie ainsi la création de 
l’Espace Jeunesse situé rue du 
Suel, nouveau lieu des 11-30 ans 
qui leur permet de se rencontrer, se 
détendre, échanger, s’informer, se 
documenter et être accompagnés. 
Morade Benmessaoud est l’un 
des trois permanents. À 34 
ans et un passé dans le social 
en tant qu’animateur en foyer 
d’hébergement, MJC… il définit ce 
nouvel espace comme « un lieu qui 
favorise l’implication des jeunes et 
leur autonomie. ».
Dans les mêmes locaux se trouve 
aussi le Point Information Jeunesse 
(PIJ). Joséphine Tolédo en est 
la responsable et apprécie le 
déplacement du PIJ auparavant à 
la médiathèque, où les conditions 
étaient moins confortables. Elle 
se félicite de «  la cohabitation 
entre jeunes et adultes, elle qui 

assure leur information et leur 
orientation ».
Quant à Medhi Siouane, auparavant 
éducateur de prévention dans 
l’ouest-lyonnais, il a rejoint 
la ville en novembre 2021 
pour ce nouveau challenge 
en tant que responsable 
jeunesse.
Les jeunes s’approprient le 
lieu au fil du temps. À eux 
maintenant de le développer 
avec la nouvelle équipe 
qui a pour mission, en 
lien avec les autres acteurs 
locaux, de contribuer à leur 
intégration sociale, de favoriser 
leur épanouissement pour devenir 
de futurs citoyens responsables.
Avec la mise en place et le 
développement du pack jeunesse, 
les cités éducatives, le dispositif 
mon premier emploi, les actions 
autour du sport et de la culture… 
la ville a fait de la jeunesse une de 
ses priorités.

" Les jeunes 
s’approprient 
le lieu au fil 
du temps. À eux 
maintenant de 
développer les 
projets avec la 
nouvelle équipe"

Morade Benmessaoud,  
Joséphine Tolédo et Mehdi Siouane

acteurs pour la jeunesse

«
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zoom sur

Si l’échéance des jeux olympiques approche, 
Givors poursuit ses actions pour le développement 
et la pratique du sport. Le 18 juin, les Givordines 

et les Givordins ont pu rencontrer les clubs et 
associations à l’occasion de la fête du sport.

" Givors a vu naître  
de grands champions.  

Nous devons poursuivre 
ensemble nos actions pour 

accompagner les clubs, 
associations et sportifs de tous 
niveaux, autour de la pratique 

et des valeurs sportives. “  
Loïc Mézik,  

adjoint au sport  
et à la vie associative

Malgré la forte chaleur, ils sont venus nombreux 
participer à cette journée dédiée. Pour les plus sportifs 
ou courageux, le triathlon matinal en équipe mixte aura 
permis à 9 équipes de s’affronter dans une ambiance 
conviviale dans les 3 épreuves de la discipline. L’équipe 
du Vélo Club Givordin a remporté l’épreuve devant 
celle des sports et des Cool Joggers de Givors.
Pour celles et ceux qui souhaitaient découvrir ou 
s’intéresser à quelques disciplines, 19 associations ont 
proposé de s’initier ou échanger sur la pratique. Basket, 
gymnastique, judo, water-polo, foot ou encore boxe… 
cette journée fut variée.
Mais que serait le sport sans ses athlètes, ses dirigeants 
et ses bénévoles ? La ville de Givors a tenu à mettre à 
l’honneur les sportifs qui se sont illustrés cette saison 
mais aussi celles et ceux de « l’ombre » investis dans 
leurs associations et la promotion du sport à Givors, à 
l’occasion de la remise des trophées de l’année.

 sports 

Givors sportive !

La population attendait sa réouverture avec une 
grande impatience. En travaux depuis septembre 
2020, les écoles et les clubs ont néanmoins pu 
être accueillis pendant cette prériode. Le 2 juillet, 
les Givordines et les Givordins ont pu découvrir 
des vestiaires et une entrée totalement repensés. 
Pour l’occasion, la municipalité avait d’ailleurs 
décidé de pratiquer la gratuité pour les habitants. Il 
a tout d’abord fallu démolir l’accueil et les vestiaires 
pour de nouveaux équipements plus spacieux, plus 
ergonomiques, plus fonctionnels. 

Des casiers dits « intelligents » remplacent 
désormais l’ancien bracelet. La rénovation a pris en 
compte le confort du public mais également celui 
du personnel, des scolaires, des clubs mais aussi 
des Personnes à Mobilité Réduite. L’infirmerie a été 
nettement agrandie. L’espace nautique respecte les 
exigences environnementales avec une centrale de 
traitement d’air et une pose de panneaux solaires 
prévue. En partie rénové, il renforce un peu plus 
l’offre assez exceptionnelle de la commune en 
matière d’équipements sportifs. 

 équipement 

UN BAIN DE 
JOUVENCE POUR Le 
centre NAUTIQUE

C’est le montant des travaux,  
la commune ayant bénéficié d’une 
subvention de l’État de 300 000 €. 
L’espace nautique a été inauguré  

le 3 juillet.
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Un endroit paisible, des espaces optimisés, une équipe compétente mais surtout, une offre élargie de berceaux 
pour le plus grand confort des familles. La nouvelle crèche associative Bottines et botillons à ouvert ses portes. 

D’ici 2026, Givors passera à 207 places d’accueil en crèche. 

Le 29 juin, le maire, entouré de la vice-présidente de la CAF du Rhône, 
de Delphine Paillot, conseillère municipale à la Petite enfance, du gérant de 
Bottines et Bottillons Monsieur Rakotovahini, de la directrice de crèche et 
d’autres représentants, inaugurait la nouvelle micro crèche.
11 berceaux de plus, Mohamed Boudjellaba se félicitait de cet élargissement 
de l’offre, confirmant sa volonté de ne pas s’arrêter en chemin. Passage de 30 
à 36 berceaux aux Plaines, prévision de 10 places lors de la rénovation des 
Vernes, nouvelle crèche de 48 places dans un ancien centre social, maison 
d’assistantes maternelles avec 12 berceaux, au total 87 places supplémentaires 
entre 2021 et 2026 pour une offre passant de 120 à 207 places. 
Avec l’arrivée de nouveaux habitants, la Ville de Givors se devait de faire 
ces efforts pour la petite enfance.

 petite enfance 

La crèche bottines et botillons a été inaugurée

Un portrait, une expression, un regard, voici les thématiques 
travaillées autour de la photographie par les élèves de terminale 
médico-social du Lycée Casanova durant cette année. Pour ce 
projet, ils se sont inspirés du travail et du livre Les Rides de JR, 
photographe renommé. Le projet vient bien au-delà d’une photo 
car il aura permis aux générations de se rencontrer. Accompagnés 
par leurs enseignants, la médiathèque, la Maison Saint-Vincent, les 
archives municipales et le service communication de la ville de 
Givors, les lycéens ont tissé des liens précieux avec leurs aînés. 
Les rencontres, les échanges et les témoignages leur ont permis de 
réaliser les portraits des résidents, exposés à la Maison Saint-Vincent 

et dès septembre à la 
médiathèque puis à 
la Maison du Fleuve 
Rhône.

Le projet givordin 
a été retenu 
par l’équipe 
du célèbre 
photographe et 
sera intégré à la 
plateforme Inside 
Out Project, visible 
à l’international.  
Bravo pour cette 
belle mise en 
lumière.

Les mélomanes apprécieront 
certainement cet investissement 
entrepris par la mairie sur le 
kiosque à musique situé place Jean 
Jaurès. En effet, suite à des infiltra-
tions le plafond a été rénové par une 
entreprise givordine. Cependant, 
souvent utilisé pour les concerts ou 
animations, les musiciens devaient 
jusqu’à présent composer avec le 
retour de son. Après un diagnos-
tic réalisé par le conservatoire, ils 
pourront apprécier l’amélioration 
technique effectuée suite à quelques 
percements du plafond, permettant 
de minimiser ce retour, tout ceci en 
gardant l’esthétique de cette structure 
du 19e siècle.

 photographie 

" Les Rides de Givors "

 rénovation 

un nouveau 
plafond pour 

le kiosque
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La loi du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine pose la co-
construction avec les habitants comme principe 
fondateur et axe d’intervention majeur de la 
politique de la ville.
Jeudi 30 juin Foued Rahmouni et Azdine Mermouri, 
adjoints au maire, souhaitaient la bienvenue à la 
salle Rosa Park, aux bénévoles ayant répondu à 
l’appel des conseils citoyens ainsi formés durant 
le premier semestre 2022, pour une première 
réunion générale.
Les quartiers du centre-ville, de Presqu’île-Thorez, 
des Plaines et des Vernes, classés en politique 
de la ville, ont désormais leur conseil citoyen, 
composé chacun d’habitants, de membres d’une 
association, de commerçants pour prendre part à 
la vie de la commune, pour échanger et préparer 
l’avenir de notre ville avec ses habitants.

Du Général de Gaulle à l’Ukraine, des résistants aux jeunes écoliers, l’actualité fut dense en mai et juin ayant pour 
même message : se souvenir et ne pas reproduire.

Lors de la commémoration de l’appel du 18 juin 1940 par le 
Général De Gaulle, Mohamed Boudjellaba, rappelait les 60 000 
soldats ayant déjà perdu la vie à cette date. D’une poignée à croire au 
message d’espoir du Général de Gaulle ils furent finalement nombreux 
à le suivre. Ce message fait encore écho aujourd’hui, le maire 
partageant dans son allocution le souhait « que le peuple ukrainien 
puisse entendre les mots du Général de Gaulle, pour se rappeler que 
l’espoir est toujours permis ».
Hommage et devoir de mémoire encore, lundi 20 juin, en partenariat 
avec le Musée de la Résistance et sa présidente Marie-Jo Ablondi, les 
élèves de CM1-CM2 de l’école Gabriel Péri dévoilaient une plaque 
commémorative écrite par leurs soins, au nom de Paul Vallon, figure 
emblématique givordine de la Résistance. Un travail entrepris avec la 
fille de Paul Vallon qui était intervenue dans les classes. 
Projet mémoriel également pour les élèves du collège Paul Vallon, 
récompensés en Préfecture de Lyon (photo ci-contre), se classant 
deuxième au Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Devoir de mémoire encore, le 27 mai avec la journée nationale de la 
Résistance célébrée par le plus jeune élu municipal, Thomas Kunesch, 
qui citait lors de cette cérémonie Elie Buzyn demandant aux « jeunes 
d’être les témoins des témoins ».

 devoir de mémoire 

Être les témoins des témoins

 Démocratie participative 

les conseils CITOYENS se mettent en place

ZOOM SUR

" En tant que jeune élu, 
je sais l’importance de la 

transmission de la mémoire  “  
Thomas Kunesch, conseiller municipal 

délégué au devoir de mémoire

Chaque conseil citoyen se compose  
d’un collège d’habitants et d’un collège  
de représentants d’associations  
et d’acteurs locaux.
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) est un vaste plan d’action porté 

par l’État, élaboré en lien avec un grand 
nombre de partenaires territoriaux et 

visant à réduire les émissions de polluants 
dans l’air et à améliorer la qualité de l’air. 

Étendu sur le périmètre des départements 
du Rhône, de l’Isère et de l’Ain représentant 
au total 167 communes, le PPA intègre 35 
actions regroupées par grandes thématiques 
(Industrie et BTP, Résidentiel-Tertiaire, Agriculture, 
Mobilité et Urbanisme, Communication). Il s’agit 
de regrouper à la fois des actions qui feront 
l’objet d’actes réglementaires spécifiques, de 
déployer des mesures de façon volontaire par les 
parties prenantes ou encore de sensibiliser et de 
communiquer sur les actions et le déploiement.
Une enquête publique se tient jusqu’au 29 juillet 
2022. Le dossier est consultable en mairie. Des 
observations peuvent être formulées sur le registre 
d’enquête papier, par correspondance adressée au 
président de la commission d’enquête, sur le registre 
électronique via  www.registre-numerique.fr/
ppa-lyon ou par mail à  ppa-lyon@mail.registre-
numerique.fr. 

 ENQUêTE PUBLIQUE 

Donnez  
votre avis sur  

le 3E PPA de Lyon

Dans son parc économique, Givors compte désormais 
une nouvelle société, Valecobois plateforme de Saviola, 
grand groupe d’envergure européenne et internationale.
Inaugurée le 31 mai en présence de Foued Rahmouni 
adjoint, représentant la municipalité, la société est 
spécialisée dans le recyclage des déchets de bois. 
Cette nouvelle implantation à Givors renforce l’ambition 
de la municipalité à inscrire pleinement la dynamique 
d’accueil et de partenariat avec des acteurs économiques 
importants, pour redonner des perspectives à notre ville 
trop longtemps en déclin, et retrouver des emplois. 
Valecobois c’est plusieurs millions d’euros investis 
dans notre ville et jusqu’à 6 emplois créés. Son 
déploiement va au-delà de l’ambition économique, car 
par son activité, Valecobois contribue au développement 
d’une économie circulaire et responsable, susceptible 
d’apporter des solutions aux enjeux de notre temps, 
pour faire face à la gestion des ressources rares et aux 
conséquences du dérèglement climatique. 

 Activité économique 

Valecobois 
s’installe à Givors

zoom sur

permanence

Vous pouvez rencontrer les membres 
de la commission d’enquête lors de leur 
permanence en mairie de Givors, le mardi 
12 juillet de 14h30 à 17h30.

" Le dynamisme de 
notre ville et sa 

capacité à rayonner 
au-delà de ses 

frontières est un 
enjeu majeur. Cette 
inauguration est, je 
l’espère, la première 
d’une longue série   “  

Foued Rhamouni,  
2e adjoint
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Pour répondre à la sollicitation opérationnelle des 
sapeurs-pompiers, le SDMIS recherchait un partenariat 

pour aménager un véhicule adapté, destiné à la 
formation des sapeurs-pompiers sauveteurs aquatiques. 

C’est sans compter sur le dynamisme des élèves du 
Lycée Aragon Picasso.

Le lycée polyvalent Aragon Picasso a développé un travail 
sur des projets concrets pour faciliter la scolarité des élèves, leur 
apporter tous les outils nécessaires dans la réussite de leur cursus 
de formation et éviter qu’ils ne quittent prématurément leur cycle 
de scolarité sans aucune qualification. Après deux ans d’étude du 
cahier des charges et de travail, les élèves en carrosserie ont eu 
l’honneur de remettre aux sapeurs-pompiers les clés du véhicule 
pédagogique totalement aménagé et immergeable, pour qu’ils 
puissent se former à l’extraction de victimes lors de situation 
d’inondations et en toute sécurité. Ce véhicule également dépollué, 
limite l’impact environnemental et garantie la pérennité et la 
fonctionnalité de l’outils. Bravo aux élèves qui se sont investis dans 
ce travail de partenariat et qui ont su valoriser leur apprentissage 
pour une cause d’intérêt public.

L’horloge située sur le clocher 
de l’hôtel de ville est actuellement 
en panne. La Ville a engagé les 
réparations, elle seront réalisées 
au cours de l’été. En attendant 
ne vous fiez pas à elle car vous 
risqueriez d’être en retard !

 INITIATIVES 

Un véhicule  
pas comme les autres

tic-tac ...
tic-tac...

tic-tac...

Prévenir  
et se protéger  

contre le 
moustique tigre

Ce moustique de très petite taille est 
particulièrement nuisible : ses piqûres 
interviennent principalement à l’extérieur 
des habitations, pendant la journée, avec 
un pic d’agressivité à la levée du jour et 
au crépuscule. Il se développe surtout en 
zone urbaine, dans de petites quantités 
d’eau, et se déplace peu au cours de sa vie 
(100 mètres autour de son lieu de naissance).

Les conseils pour éviter la 
prolifération des moustiques :

  Couvrir, jeter, vider tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau ;
  Enlever tout objet abandonné dans le 
jardin ou sur la terrasse qui peut servir 
de récipient ;
  Vider une fois par semaine les 
soucoupes, vases, seaux ;
  Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie (gouttières…) ;
  Entretenir le jardin : élaguez, 
débroussaillez, taillez, ramassez les fruits 
tombés et les déchets végétaux, réduisez 
les sources d’humidité ;
  Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide 
d’une moustiquaire.
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agenda

 culture 
Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
Workshop d’été avec la photographe Marion Bornaz
Dans le cadre des activités d’été proposées à Givors, l’association 
Stimultania invite Marion Bornaz, photographe lyonnaise, à animer 
5 jours d’ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans. Programme de la 
semaine : photographies dans l’espace public pour placer le décor, 
conception d’histoires et mises en scène pour installer les personnages, 
collage et façonnage pour fabriquer des pages pop-up !

  Stimultania, 1 rue Longarini 
  Inscriptions : 04 72 67 02 31/5 € 
www.stimultania.org/workshop-marion-bornaz

sports 
samedi 23 juillet à 14h  
& dimanche 24 juillet à 10h
Joutes
Challenge Hulas-Eydan. 
Le samedi : minimes, féminines et cadets. 
Le dimanche : juniors et seniors.

  Bassin de joutes du Centre nautique
  Ouvert à tous

 vie municipale 
Mercredi 13 juillet vers 23h  
(à la nuit tombée)
Feu d’artifice du 14 juillet

 Berges du Rhône
  Ouvert à tous

Jusqu’au vendredi 15 juillet
Concours balcons et jardins fleuris
Pour améliorer le cadre de vie et pour poursuivre l’embellissement de 
la ville avec les habitants, la mairie organise le concours de balcons 
et jardins fleuris.
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire et y participer dans 
l’une des catégories suivantes :

  Balcon ou terrasse ou fenêtre individuelle ;
  Jardin visible de la rue ;
  Immeuble collectif.

Le jury passera courant de l’été et les résultats seront proclamés à 
l’occasion d’une remise de prix officielle.

  Téléchargez le bulletin de participation sur givors.fr
  Ouvert à tous

 vie associative 
Samedi 3 septembre
Forum des associations
Un moment convivial de rencontres et d’échanges qui permettra aux 
associations givordines de présenter leurs activités.

  Palais des sports
  Ouvert à tous

 éducation 
jeudi 1er septembre
Rentrée des classes
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Tout givors en fête

Tout Givors
des centaines de manifestations gratuites pour tous

en fête !

spectacles

concerts

ciné plein air

animations

sports

Tout le programme sur  givors.fr 
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Tout givors en fête

Vos rendez-vous 
 de l’été

en juillet 

la caravane
 des animations !
4 quartiers, 3 jours par semaine,  

toutes les semaines de juillet

Ateliers de hip-hop, boxe, expression, créatifs...
Animations des services de la ville, de la médiathèque, des 
Centres sociaux, de la MJC et des associations locales...
Animations éco-citoyenneté et développement durable, ateliers 
informatique, récup, démocratie locale et participative... 

Sur les berges du Rhône  vers 23h, à la nuit tombée

mercredi 13 juilletfeu d’artifice

Le village vacances
Village petite enfance
& Village des sports
Du lundi au samedi de 14h à 18h  
au Parc des sports
Gratuit, accès libre en fonction  
des places disponibles

Village  
nautique
Du lundi au samedi  
de 14h à 18h  
au bassin de joutes  
du Centre nautique.du

 7 
au

 30
 

ju
il

le
t

du
 4

 ju
il

le
t 

au
 28

 a
o

ût

DU 22 août  
AU 2 septembre

des animations  
dans les quartiers

Ciné
 plein  

air
Dans tous les quartiers de la ville

Gratuit / Accès libre

Rendez-vous tout l’été ,  
un soir par semaine
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Programme
des animations retraités

2 ème semestre 2022

JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUES
Tous les après-midis à partir du 1er juillet 
de 13h30 à 17h.

 Maison du Fleuve Rhône      
 Gratuit

CONCOURS DE COINCHE (30 pers.)     
Lundis 19 septembre & 7 novembre  
à 13h30 

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

LOTO        
Lundi 10 octobre à 13h30 
Activité animée par Martine Deyrieux 
(bénévole). 

 Salle Rosa Parks 
 Gratuit

SCRABBLE
Tous les mercredis à partir de 14h (hors 
vacances scolaires), duplicate & standard.
Activité non encadrée.

 Salle des animations seniors 
 Gratuit   

ATELIER DOUDOUS (15 pers)    
Tous les jeudis à partir du 15 septembre 
de 13h30 à 17h (hors vacances scolaires)
Atelier de confection de doudous ou chaussons 
(aiguilles et crochet) pour les associations 
caritatives de Givors. Activité encadrée par 
Mmes Vera et Neila (bénévoles).

 Salle des animations seniors 
 Gratuit

RUCHER ÉCOLE DE GIVORS (25 pers.) 
Lundi 12 septembre à 14h30               
Conférence de Georges Geoffrey, dégustation 
et possibilité d’achat de miel. Avec le MNLE.

 Maison du Fleuve Rhône      
 Gratuit

CROISIÈRE SUR LE LAC SAINT-VICTOR 
(30 pers)
Vendredi 7 octobre  
Menu « Florent Garrat » et visite du 
musée de la mine de Saint-Etienne             

 Ramassage bus :
9h45 : Bans/G. Brassens 
9h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
9h55 : Gare de Givors ville 
10h05 : Ecole Paul Langevin 
10h10 angle V. Hugo / M. Leclerc (arrêt TCL) 

10h15 : Angle M. Cachin/Y. Farge (arrêt TCL) 
10h35 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 68,60 € / 48,20 € / 20,45 € / 82,30 € *

ATELIER CARSAT (12 pers)
Les mercredis 14, 21 & 28 septembre  
et 5 & 12 octobre de 9h30 à 11h30
« Mémoire, stimuler les neurones » en 
partenariat avec la Carsat, inscription sur 
un cycle complet). 

 Salle Rosa Parks 
 Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE DE SAINT-
MARTIN-LA-PLAINE (30 pers)
Mercredi 15 novembre
Repas au restaurant Méli-mélo (menu 
« Grenouilles »)

 Ramassage bus :
9h : Bans/G. Brassens 
9h05 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)  
09h10 : Gare de Givors ville 
9h15 : Ecole Paul Langevin 
9h20 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
9h25 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
9h30 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 52,80 € / 37 € / 15,90 € / 63,40 € *

CALICÉO à Ste Foy les Lyon (8 pers.)
Vendredi 16/09 à 10h à 12h
Centre aquatique dédié à la forme et au 
bien-être (jacuzzis, bains remous, sauna, 
hammam…)

 Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens  
8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
9h : Gare de Givors ville 
9h05 : Ecole Paul Langevin 
9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 14 € / 9,80 € / 4,20 € / 16 ,80 € *  

VISITE DES SERRES MUNICIPALES
(12 pers.)
Jeudi 03 novembre à 9h45 
Atelier pédagogique. Plantes bi-annuelles 
et vivaces : comment fleurir son balcon. 
En partenariat avec le service des espaces 
verts de Givors.

 Rendez-vous sur place, rue Dobeln 
 Gratuit                                  

THÉ DANSANT       
Jeudis 15 septembre et 17 octobre à 13h30 
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Georges Brassens 
 11 € à régler sur place

DÉLICES DES SÉNIORS (12 pers.)
Ateliers culinaires encadrés par Vera 
Claudette, Angius Betty et Claudie Fruchart.
Lundi 12 septembre à 9h30 :  
Crumble aux fruits 
Mardi 4 octobre à 14h30 :  
Fondant aux châtaignes
Lundi 7 novembre à 9h30 :  
Velouté aux courges Claudy
Lundi 5 décembreà 9h30 : Pain d’épices 

 Maison du Fleuve Rhône      
 Gratuit

GYM ET NUTRITION (15 pers.)
Les mercredis 19 & 26 octobre et les 2, 
9, 16 & 23 novembre de 9h30 à 11h30    
Séance 1 : Les idées reçues sur l’alimention 
et l’avancée en âge   
Séance 2 : Le plaisir est dans l’assiette 
Séance 3 : Gym douce et équilibre 
Séance 4 : Alimentation et bien vieillir 
Séance 5 : Initiation à la marche nordique 
Séance 6 : Du chariot à l’assiette
Avec l’Ufolep. Inscription sur un cycle complet.

 Maison du Fleuve Rhône      
 Gratuit

ATELIER CARSAT (12 pers.)
Les mercredis 14, 21 et 28 septembre, les 
5, 12, 19 & 26 octobre et les 2, 16 et 30 
novembre de 9h à 10h
« Equilibre » :  prévenir les chutes, et 
s’exercer, se concentrer et comprendre.

 Maison du Fleuve Rhône      
 Gratuit

VISITE GUIDÉE DU QUARTIER  
DES « ÉTOILES » (20 pers.)  
Mardi 27 septembre à 13h30 à la 
Maison du Fleuve Rhône à 13h30
Visite guidée du quartier de Jean 
Renaudie commentée par Cathy 
Dominguez.
Film des 5 utopies d’architectures  
(Durée des films : 1h)

 Rendez-vous à la Maison du Fleuve Rhône     
 Gratuit
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VISITE DU HANGAR DE 
L’AÉRODROME DE CORBAS (8 pers.)
Vendredi 23/09 à 10h
Visite du hangar et explications sur 
l’assemblage du Flamant 312 de Marcel 
Dassault. L’après-midi : départ de planeur. 
Prévoir un pique-nique.

 Rendez-vous à la Maison du Fleuve Rhône     
 Gratuit

MAQUETTE DU PONT DE CHASSE 
Tous les lundis à partir du 3 octobre à 14h
Atelier de confection d’une maquette 
du pont de Chasse avec des matériaux 
de récupération encadré par José 
Vanhouteghem.  

 Salle des animations seniors 
 Gratuit 

 Inscriptions   

 et renseignements :

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi :  

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
•  10 juillet 2022 pour les activités 

planifiées en juillet, août & septembre ;  
•  10 septembre 2022 pour les activités 

planifiées en octobre, novembre et 
décembre.

Clôture des inscriptions une 
semaine avant la sortie / Inscription 
obligatoire pour les activités 
gratuites

*  Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur

Activites a l'annee

pilates

tarifs

aquagym peinture

Le CCAS par l’intermédiaire du service des seniors vous propose trois activités
du 6 septembre 2022 au 20 juin 2023 (hors vacances scolaires). Inscription à partir du 25 juillet.

Activité encadrée par Emilie Odin

  Salle Rosa Parks
 Maximum 20 personnes/cours

Jours de cours :
- le mardi de 9h à 10h
- le jeudi de 10h à 11h

Reunion d information : 
Vendredi 2 septembre 2022 à 10h

  Salle de conférence au 2ème étage 
de la Maison du Fleuve Rhône

Activité encadrée par les maitres-
nageurs de la piscine, diplômés d’État

  Espace nautique de Givors
 Maximum 15 personnes/cours

Jours de cours :
-  le lundi de 12h à 13h  

(réservé aux débutants ou ayant une appréhension)
-  le mardi de 12h à 13h
-  le jeudi de 12h à 13h

Reunion d information : 
Vendredi 2 septembre 2022 à 10h45

  Salle de conférence au 2ème étage 
de la Maison du Fleuve Rhône

Activité encadrée par Anne Baudrand, 
diplômée des Beaux-Arts

  Salle d’animation seniors
 Maximum 10 personnes/cours

Jours de cours :
-  En 2022 : les 6 & 20 septembre,  
4 & 17 octobre, 8 & 22 novembre  
et les  6 & 13 décembre, de 9h30 à 11h30

-  En 2023 : les 3, 17 & 31 janvier, le 21 
février, les 7 & 21 mars, les 4 & 25 avril, 
les 10 & 23 mai et les 6 & 20 juin  
de 9h30 à 11h30.

Reunion d information : 
Vendredi 2 septembre 2022 à 11h30

  Salle de conférence au 2ème étage 
de la Maison du Fleuve Rhône

Règlement de l’activité à la maison des usagers ou à la mairie annexe des 
Vernes (horaires en haut de cette page) : à partir du 12 septembre 2022.

Documents à fournir : avis d’imposition ou de non imposition, certificat médical 
obligatoire le jour de l’inscription pour les activités physiques de prévention.
L’inscription de personnes ne résidant pas sur Givors est faite sur liste d’attente.
Paiement : possibilité de payer en 3 fois pour l’activité physique de prévention.

Les tarifs des activités à l’année 
sont consultables sur  givors.fr  

ou auprès du service seniors  
au  04 72 49 18 18.
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aménagements

1

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  Chemin des Chabaudières
Travaux sur ligne ferroviaire 
Jusqu’au 12 juillet 2022, la circulation de tous véhicules et piétonne sera 
interdite par passage à niveau fermé, chemin des Chabaudières, au passage à 
niveau n° 343.

2  Chemin de la Lône
Construction de réseau et branchement électrique 
Jusqu’au 11 juillet 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, 
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, chemin de la Lône.

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

4
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3

5

4  Route de Varissan
Construction de réseau sans branchement 
Jusqu’au 31 août 2022, du lundi au vendredi, de 7h à 18h, la 
circulation sera interdite par route barrée, route de Varissan, dans sa 
section comprise entre le n°6 et son intersection formée avec le chemin 

de la Châtelaine. Une déviation sera mise en place.

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

5  Chemin des Abricotiers
Renouvellement branchement eau potable 

Jusqu’au 13 juillet 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 Km/h, dépassement interdit, 

chemin des Abricotiers à hauteur du n° 23 et à proximité 
de l’ouvrage d’art (pont SNCF).

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

3  Chemin de Gizard à rue Auguste Delaune
Tirage et raccordement de câbles de fibre optique 

Jusqu’au 12 juillet 2022, de 9h à 16h, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, par alternat manuel, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit :

  Chemin de Gizard ;
  Angle chemin de Gizard et rue Pierre et Marie Curie ;

 Rue Pierre et Marie Curie ;
  Angle rue Pierre et Marie Curie et rue Julian Grimaud ;

  Angle rue Julian Grimau et rue Jean Ligonnet ;
  Angle rue Jean Ligonnet et rue Auguste Delaune ;
  Rue Auguste Delaune.

2
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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 décès

BELKAIBECH Adnan
KAYA Aylin
WEMBE FOBA KUÉ Kaydin

ARMILLOTTA Leone
GHULAM FAROOQ Ouweis
BENMADI Salsabil

Joannès EYDAN, décédé le 4 juillet 2022 à 98 ans

Le Givordin consacrera un hommage à M. Eydan dans sa prochaine édition, en septembre. 

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 30 mai au 4 juillet 2022 

état civil

PLAN CANICULE 2021

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE  
DE LA VILLE DE GIVORS

Nom :     Prénom :

Date de naissance : ........... / ........... / ........... 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Nom et numéro de téléphone d’un référent (famille, ami, voisin) :

Signature :           
  

En vous inscrivant sur le registre du plan communal, vous acceptez que vos données soient utilisées dans 
le cadre du plan canicule. Les données sont conservées jusqu’au décès de la personne concernée ou 
jusqu’à sa demande de radiation du registre. Conformément au RGPD, vous bénéficiez de droits d’accès, 
de rectification, d’effacement et de limitation au traitement de vos données. Vous disposez aussi du droit 
de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient 
exercés, après vos décès, ces droits et d’un droit de réclamation auprès du CNIL. Ce traitement est fondé sur 
l’article 6.1.c (respect d’une obligation légale) du Règlement général sur la Protection des Données – RGPD

Coupon à remplir et à envoyer au CCAS, place Camille Vallin à Givors

Le CCAS  de la ville de Givors se mobilise en 
faveur des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des plus fragiles.
Comme chaque année, la phase de veille 
saisonnière du plan canicule est activée dès le 
1er juin.

En cas de forte chaleur et afin de mettre en place le 
dispositif d’accompagnement, vous êtes invité à vous 
faire recenser sur le registre canicule.
En cas d’alerte, des contacts seront pris régulièrement 
auprès des personnes inscrites afin de s’assurer que tout 
va bien et de prendre si besoin les mesures nécessaires.
Vous pouvez aussi vous rendre à la maison des 
séniors (Maison du fleuve Rhône, 1 place de la Liberté) 
pour vous rafraîchir dans une salle climatisée les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis en après-midi 
jusqu’à 17h.

Pour tout renseignement et inscription  
sur le registre, contactez le service des seniors  

ou le CCAS de la mairie de Givors  
au  04 72 49 18 18

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le Givordin adresse ses sincères condoléances à la famille de Monsieur Maurice 
Paviot, qui durant de nombreuses années, a œuvré pour développer la diffusion 
des informations aux Givordines et aux Givordins, dans le magazine municipal au 
sein du service municipal d’informations.
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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

Démarche :

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

 Directeur adjoint ALSH (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation/Animateur (Cat. C/B) 
Date limite de candidature : 01/08/2022

  Responsable emploi & compétences (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur (Cat. B) 
Date limite de candidature : 20/07/2022

  Directeur Prévention Médiation Sécurité (H/F)
Cadre d’emploi : Chef de police municipale (Cat. B)  
ou Attaché territorial (Cat. A) 
Date limite de candidature : 25/07/2022

 Animateur périscolaire & extrascolaire (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation (Cat. C) 
Date limite de candidature : 12/08/2022

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

Retrouvez toutes les offres sur  www.givors.fr/vie-municipale/votre-mairie-recrute   

 Responsable service Archives (H/F)
Cadre d’emploi : Assistant de conservation du patrimoine (Cat. B) 
Date limite de candidature : 29/07/2022
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Les forces de gauche unies 
donnent un espoir aux citoyens
Aux élections législatives, le rassemblement 
de la gauche NUPES, (PCF, PS, LFI, EELV 
Génération-S) a permis de renforcer sensiblement 
la représentation de toutes les forces de gauche 
et écologiste à l’Assemblée Nationale. Elle obtient 
150 députés (contre 60 en 2017).
Une sévère défaite pour le gouvernement 
d’Emmanuel Macron. La démocratie française 
craque de toutes parts sous la pression de 
l’abstention, des inégalités insupportables, de 
services publics qui s’écroulent, sur lesquels 
l’extrême droite creuse son sillon avec un nombre 
croissant de députés élus. C’est la principale 
responsabilité d’Emmanuel Macron.
Alors, la première ministre a beau chercher en 

vain à faire mentir l’élection, les faits sont là : le 
camp présidentiel n’a plus de majorité absolue 
dans le pays pour son projet de casse sociale. 
46 % des Français se sont déplacés pour voter 
et ont majoritairement choisi de refuser la retraite 
à 65 ans, l’austérité et la destruction des services 
publics.
A Givors, la gauche unie est en tête au premier 
tour avec 38% des voix et 62% au deuxième 
tour. C’est un acquis extrêmement précieux pour 
résister aux politiques que le pouvoir espère 
mettre en œuvre et pour construire des réponses 
immédiates aux attentes de la population. 
Pour autant, près de 70% de nos concitoyens 
se sont abstenus sur notre ville, en particulier 
la jeunesse et les familles modestes qui ont des 
difficultés pour finir le mois.

Les élus de Givors en Grand soutiendront 
les propositions des députés de la NUPES 
notamment : SMIC à 1500€, revalorisation des 
pensions et retraites, rétablissement de la retraite 
à 60 ans à taux plein, allocation jeunesse à 1063 
€, blocage des prix des produits de première 
nécessité, planification écologique citoyenne, 
partage des richesses et justice fiscale ... autant 
de thèmes que nous ferons vivre dans nos 
quartiers.
Les vacances d’été arrivent et nous vous 
souhaitons d’en profiter pleinement. Elles 
constituent une pause indispensable à tous. Elles 
permettent de souffler, de se retrouver en famille, 
de se reposer et d’échapper aux difficultés des 
situations de précarité. C’est un temps pour soi.
Bonnes vacances à toutes et tous 

5 JUILLET 1962 : LE CRIME CONTRE 
L’HUMANITé D’ORAN
Il y a 60 ans, le terrorisme du FLN montrait toute 
sa dimension raciste, lors d’un crime contre 
l’humanité prémédité et orchestré par le FLN. En 
quelques heures, dans un crime de masse qui a 
très longtemps été occulté, y compris en France 
où notre Président ne l’a que très récemment 
reconnu, la barbarie s’est abattue sur la population 
européenne qui n’avait pas encore fui Oran : 
pourchassés dans les rues, les commerces, les 
hôpitaux, les églises, et jusque chez eux, tous 
les Oranais d’origine européenne, hommes, 
femmes et enfants, sont mitraillés, lynchés, 
raflés, égorgés en masse en quelques heures. 
Le bilan humain, évalué à plus de 700 morts 
et disparus par l’historien Jean-Jacques Jordi, 
dans son ouvrage au titre éloquent « Un silence 

d’État », aurait été beaucoup plus lourd, et aurait 
conduit à l’extermination totale de la population 
d’origine européenne qui restait encore à Oran, 
sans l’intervention de l’armée française en fin de 
journée et sans l’action héroïque précoce de 
quelques-uns de ses officiers qui désobéirent 
aux ordres pour porter secours aux victimes 
et entraver l’action des assassins du FLN. Le 
capitaine Groguennec du 2ème Zouaves, et le 
lieutenant Rabah Khellif de la 403ème unité de la 
force locale figurent parmi ces Justes.
Récemment, le souvenir de ces évènements s’est 
invité à l’Assemblée nationale, lorsque le doyen 
José Gonzalez a mesuré le chemin parcouru 
depuis cet été 62 où il avait été rejeté, avec des 
milliers d’autres Pieds-Noirs, sur les quais du 
port de Marseille. L’évocation de ses souvenirs, 
l’émotion qui l’a submergé quand il a pensé à ses 

proches exterminés par le FLN le 5 juillet 1962, 
a suffi pour que, sur les RS, la haine de la France 
des députés de la NUPES et de leurs soutiens se 
déchaine contre lui. Cet incident a le mérite de 
nous montrer où se trouvent les limites de l’arc 
républicain, et de nous rappeler la nécessité, 
quelles que soient nos divergences d’opinion 
politique, de rester soudés dans le nécessaire 
barrage républicain qu’il convient désormais 
d’opposer à cette extrême-gauche animée par la 
haine de la France.
Bonnes vacances à tous les Givordins !

Fabrice Riva, Edwige Moïoli, Nathalie Bodard          
Groupe Givors Fière
Pour suivre les actions du Groupe Givors 
Fière ou nous contacter: facebook.com/
GroupeGivorsFiere  givorsfiere@outlook.com

Une première dans l’histoire  
de la république
Les Français viennent d’élire une nouvelle 
assemblée nationale. Celle-ci doit jouer son 
rôle, rôle dont elle a été spoliée dans le premier 
mandat du président Macron. Le pouvoir législatif 
doit retrouver toute sa place. Il est essentiel dans 
une démocratie. Les élus de la France insoumise, 
du parti socialiste, du parti communiste, 
d’Europe écologie les verts, rassemblés au 
sein de la Nupes, constituent la première force 
d’opposition. Il n’y a pas de majorité absolue. 
C’est une femme qui préside cette assemblée 
dont les débats s’annoncent pour le moins 
animés. Une femme au perchoir, une femme à 
ce poste prestigieux, c’est historique.

Un été agréable et solidaire
Certes, la guerre en Ukraine, l’inflation et ses 
répercussions sur les prix, la nécessité de la 
sobriété énergétique etc... constituent notre 
quotidien. Mais « les beaux jours » sont quand 
même là et à Givors, tout est mis en œuvre pour 
que la période estivale soit la plus agréable 
possible surtout pour les enfants et les personnes 
fragiles .
Les activités et animations préparées par les 
services municipaux démarrent dans le cadre 
du programme « Tout Givors en fête » avec des 
concerts, mais aussi la caravane des animations ! 
au cœur des quartiers, le village vacances au 
parc des sports, le village aquatique au centre 
nautique ainsi que le ciné plein air dans tous les 
quartiers.

Tous les parcs seront ouverts cet été et pourrons 
accueillir les familles. En cas de forte chaleur 
notre CCAS reste vigilant, la réserve citoyenne 
sera réactivée et un espace fraicheur à la maison 
du fleuve Rhône sera dédié pour permettre des 
moments paisibles, rassurants, des moments de 
plaisirs, de gaieté, avec des jeux pour partager 
ensemble.

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 




