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Pendant toute la période estivale, la Ville a été 
aux côtés des jeunes Givordines et Givordins et 
des familles, avec le concert du The Voice Summer 
Tour, avec les animations au Parc des Sports, avec la 
caravane des animations, avec des cinémas en plein 
air dans toute la ville, avec le soutien financier pour 
les départs en colos, avec la réouverture de notre 
piscine après plus de 2 millions d’euros de travaux,…

Mais faire le bilan de l’été, et dresser les 
perspectives pour les prochains mois, c’est aussi, et 
malheureusement, faire face à des crises multiples 
qui montent en puissance : guerre en Ukraine, crise 
énergétique, baisse du pouvoir d’achat, dérèglement 
climatique qui s’accentue comme l’a montré l’été 
caniculaire…

Les sources d’inquiétudes sont nombreuses et nous 
touchent toutes et tous.

Face à cette situation, face à de très fortes contraintes 
budgétaires, nous devons prendre ensemble des 
décisions difficiles, en responsabilité, pour continuer 
à améliorer la qualité de nos services publics. C’est 
le cas avec la refonte de la tarification. C’est le cas 
aussi pour de nombreuses autres villes, contraintes 
de revoir leurs tarifs ou d’augmenter les impôts, voire 
de fermer purement et simplement certains services.

Préserver nos services publics, c’est préparer l’avenir. 
C’est pouvoir continuer à investir dans nos écoles 
et déployer de nouveaux services pour nos enfants. 
C’est investir pour ramener de l’emploi sur notre 
territoire. C’est engager la Ville dans une transition 
énergétique ambitieuse.

Avec toute la majorité municipale, je m’y attèle, toujours 
au service de l’intérêt supérieur des Givordines et des 
Givordins.

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

"Préserver nos 
services publics, c’est 

préparer l’avenir. C’est 
pouvoir continuer 
à investir dans nos 
écoles et déployer 

de nouveaux services 
pour nos enfants. 
C’est investir pour 

ramener de l’emploi 
sur notre territoire. 
C’est engager la Ville 

dans une transition 
énergétique 
ambitieuse."
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l’actu en bref

Après la décision d’arrêter le projet immobilier initialement prévu 
pour ces parcelles, la municipalité a engagé une concertation avec les 
habitants concernés pour définir un nouveau projet. Cette concertation 
est accompagnée par un cabinet mandaté par 
la ville. Prochaine étape : la municipalité 
invite les habitants le samedi 8 octobre 
à la restitution de cette consultation, 
sur site, et expliquera en détails 
la synthèse de consultation et 
le devenir du projet. Ce temps 
d’échanges est important pour 
construire ensemble le futur de ce 
quartier.

Rendez-vous le 8 octobre, 
 de 10 h 30 à 12 h, au plateau de Montrond

Dans le cadre de la caravane des animations, l’association Amasco 
a proposé des semaines d’activités en juillet et août pour les enfants 
de 6 à 12 ans. L’objectif : la pédagogie par le jeu pour apprendre tout 
en s’amusant !
Fabrication de peinture avec des éléments naturels, réalisation d’une 
œuvre collective, sculpture, Street Art, Land Art ou encore utilisation 
d’un robot pour une initiation à la programmation... Ces activités furent 
très enrichissantes pour les Givordines et les Givordins accompagnés 
des intervenants d’Amasco, d’une enseignante et de deux étudiantes.

 urbanisme  

Plateau de Montrond :
la consultation se poursuit

 enfance  

Apprendre en s’amusant 
avec Amasco

Une nouvelle ligne de bus 
circule entre Givors et Chasse-
sur-Rhône. Bienvenue à la ligne 
5 qui, depuis le 1er septembre, 
permet de relier notamment la gare 
de Givors-ville et celle de Chasse-
sur-Rhône. La nouvelle liaison L’va 
connecte les 2 gares TER Givors et 
Chasse en moins de 25 minutes 
toutes les heures.

Retrouvez plus d’informations  
sur  lva-mobilite.fr

Depuis le 7 septembre, chaque 
mercredi, Les Chœurs de Givors 
répètent au conservatoire de 
Givors. Que vous soyez novice 
ou déjà expérimenté, rejoignez 
la chorale ! Au programme de 
cette nouvelle saison musicale, 
musiques anciennes, baroques, 
romantiques et contemporaines 
mais aussi des collaborations 
avec la Philhar et d’autres groupes 
instrumentaux du conservatoire.

Plus d’infos sur  choeursdegivors.fr
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l’actu en bref

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 29 septembre à 
19 h, salle Rosa Parks. Les élus délibéreront notamment sur le projet 
ANRU pour le quartier des Vernes, sur des projets éducatifs pour nos 
enfants (petits déjeuners à l’école, lutte contre l’obésité...), ou encore 
sur l’accompagnement à la transition écologique (aide à l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie). Près de 25 sujets sont à l’ordre du jour 
pour ce conseil de rentrée.

Vous pourrez suivre les débats salle Rosa Parks  
ou en direct sur YouTube, lien disponible sur  givors.fr

 démocratie  

Prochain conseil municipal

Pour un accompagnement 
dans vos démarches d’accès 
aux soins auprès des institutions 
et des services de santé, pensez 
aux permanences gratuites de 
médiation santé. Elles ont repris 
le vendredi 2 septembre dernier.
Nouveauté de la rentrée : pour 
mieux répondre aux besoins des 
habitants, les permanences ont 
lieu 2 jours par semaine : les 
jeudis et vendredis matin de 9 h 
à 11 h 30, au CCAS.

permanences

ENTREPRISES 
GIVORDINES
Pour mieux vous accompagner  

et vous soutenir, la ville de Givors 
vous propose

Une rencontre Éco’ 
le 22 Septembre 2022 à 19h30

Salle Roger Tissot

Cet événement vous donnera 
les clefs pour comprendre les 

démarches vous permettant de 
candidater aux marchés publics 

de la ville de Givors.

Inscription et renseignements :
Direction des affaires juridiques  
et de la commande publique

  commande.publique 
@ville-givors.fr 

 04 72 49 58 22

Prenez rdv auprès du CCAS  
au  04 72 49 18 18

Invité pour l’édition 2022 de la 
Biennale d’art contemporain de Lyon, 
Clemens Behr a choisi la cité des Étoiles 
de Givors pour installer son œuvre le 
temps d’une photo. Un décor de choix 
pour l’expression artistique de l’artiste, 
combinée différemment dans d’autres 
lieux pour illustrer le thème de cette 
Biennale, « Le manifeste de la fragilité ». 
Ses photos seront exposées du 14 
septembre au 31 décembre 2022. 
Sous l’influence de la musique et du street 
art, Clemens Behr crée des installations 
sculpturales in situ à partir de débris 
de construction assemblés et d’autres 
vestiges de la vie urbaine. Unanimement 
salué par les critiques d’art contemporain, 
son ascension fut fulgurante lui permettant 
d’exposer rapidement à l’international.

Plus d’infos sur  labiennaledelyon.com

 art contemporain  

Clemens Behr choisit Givors

L’association « Petits Frères des Pauvres » qui lutte contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées est à la recherche de bénévoles 
pour visiter les personnes âgées à Givors et Grigny. Une fois tous 
les quinze jours, le bénévole se rendra au domicile de la personne 
accompagnée pour passer un peu de temps avec elle afin de créer 
du lien. Pour toutes personnes intéressées pour devenir bénévole, 
contactez Laure au 07 56 30 55 00. Vous rejoindrez l’équipe givordine 
et vous serez accompagné pour vos premiers pas en tant que bénévole.

 solidarité  

À la recherche de bénévoles
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l’actu en bref

Dans le cadre du plan d’action de lutte contre les risques d’incendie, 
Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est 
rendu à la caserne des sapeurs-pompiers Givors-Grigny. En présence de 
Foued Rahmouni, adjoint à l’insertion, politique de la ville, le contrôleur 
général Emmanuel Clavaud, directeur départemental et métropolitain du 
SDMIS et Zémorda Khelifi présidente du SDMIS, le préfet de région a 
échangé avec le Groupe d’Intervention Feux de Forêts (GIFF) en raison 
des risques de départs de feux liés à la sécheresse et au vent de ces 
deux mois d’été. Pour rappel, 1250 pompiers sont formés au SDMIS 
pour traiter les feux de forêts.

 prévention / sécurité  

Le Préfet de Région  
en visite à Givors

En moyenne, un français sur 
dix souffre de perte auditive. 
La Campagne pour une Meil-
leure Audition sillonne la France 
pour sensibiliser à la nécessité 
d’un bilan auditif complet. Des 
équipes d’audioprothésistes se-
ront présentes à Givors pour in-
former, dépister et vous accueillir 
pour votre santé auditive.

La campagne de stérilisation 
des chats errants se poursuit. 
Du 5 septembre au 7 octobre, 
l’association Sans Croquettes 

Fixes, la SPA et la ville de 
Givors se mobilisent pour 
la prochaine campagne. 
Les captures se font de 
12 h à 19 h dans le quartier 

Montrond. 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.

Le CIDFF Rhône-Arc Alpin 
propose 23 ateliers pour 
prendre le temps d’échanger 
et de réfléchir sur un projet de 
vie professionnelle. Les ateliers 
auront lieu du 10 octobre au 12 
décembre 2022.

Plus d’infos sur  givors.fr

Jeudi 6 octobre 2022 de 10 h à 17 h  
sur la place Jean Jaurès // Gratuit

Pour plus d’infos, participez  
aux réunions du jeudi 15 septembre  

de 9 h à 11 h ou de 14 h à 16 h  
au centre social Camille Claudel ou 

contactez le CIDFF au 09 78 08 47 48.

En ville, il est souvent difficile 
de trouver un lieu agréable 
et ludique où promener son 
animal de compagnie. Le 
parc à chiens est une solution 
permettant à nos amis à quatre 
pattes de se balader en liberté 
et sécurité. Espace pelouse, 
clôtures, distributeurs de sacs à 
crottes mais aussi obstacles pour 
sport canin, la ville de Givors 
réalisera un premier espace 
sur l’embase du château Saint-
Gérald. Une réunion publique 
permettra d’échanger sur la 
mise en place du projet avec les 
habitants. 

 animaux de compagnie  

Concilier vie urbaine  
et liberté
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vousy étiez

      Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de cet été

La crèche a fêté l’été ! À cette occasion, 
les familles ont profité d’un goûter 
participatif, dans une ambiance musicale. 
Une belle manière de commencer les 
vacances !

Deux titres de 
champion de France 
pour les Sauveteurs 
de Givors : Adam 
Lanzas, en senior 
lourd méthode 
givordine et Baptiste 
Poupet, en cadet 
lourd méthode 
givordine lors des 
dernières finales 
du championnat de 
France de joutes 
nautiques à Chasse 
sur Rhône. Bravo à 
eux !

Samedi 3 septembre avait lieu la commémoration du 78e anniversaire de la Libération de Givors. Un devoir de mémoire 
rappelé par Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, lors des cérémonies au cimetière de Badin et devant la crypte du 
souvenir, place Jean Jaurès mais également par Thomas Kunesch, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire, lors 
de temps de recueillement dans les villes voisines de Givors, pour celles et ceux qui ont perdu la vie dans les maquis et 
défendu notre liberté. Un hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.

©
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un été en fête

Vous avez été très nombreux 
à participer aux animations 
de l’été de Tout Givors en 
fête. Pour cette deuxième 

édition, la municipalité a maintenu son 
ambition pour offrir aux Givordines et 
aux Givordins de multiples animations 
gratuites et un programme riche en 
découvertes et en divertissement. Les 
rendez-vous de l’été ont commencé 
fort avec le concert du Summer Tour (1) 
et des artistes locaux comme la Philhar 
de Givors (2), début juillet. Le centre 
nautique, inauguré début juillet, a ravi 
petits et grands durant tout l’été grâce 
aux activités nautiques installées sur le 
bassin de joutes (3). Avec la caravane 
des animations, de nombreuses 
activités ont été proposées aux 

habitants dans les quartiers de la ville.
Spectacles (4), jeux ludiques (5), vélo-
smoothie (6), initiations à la danse, 
musique (7), sport, culture ou encore 
des cinémas en plein air (8) partout 
dans la ville ont ravis petits et grands. 
Avec l’ambition des élus, des services 
municipaux, des associations mais 
aussi avec le soutien financier de l’Etat 
et de la Métropole de Lyon, la ville a 
pu offrir aux habitants un été en fête. 
L’occasion pour Salwa Philibert, sous-
préfète chargée de la politique de 
la ville, de venir à la rencontre des 
habitants et des acteurs locaux durant 
ces animations estivales (9).

Suivez toute l’actu sur   givors.fr et sur la 
page Facebook de la ville  VilledeGivors

Un été en fête

87

4
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un été en fête
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Les associations  
au rendez-vous 

Parmi les 31 associations 
présentes, vous avez pu 
découvrir la danse, la boxe, 
le basket, le tir à l’arc, 
le tennis, le football ou 
encore les arts martiaux 
durant les temps forts 

associatifs.  
Bravo à tous les 

participants 
durant « le forum 
s’amuse » !

Vie associative

Le forum des associations s’est déroulé le samedi 3 septembre au Parc des sports.  
Des centaines de personnes ont déambulé entre les différents stands des associations.  

Peut-être avez-vous trouvé votre nouvelle activité de l’année auprès aux associations givordines ?
Retour sur cette journée associative et informative.

2e forum  
des associations de la Ville

Vous n’avez pas pu être présent au forum, retrouvez les coordonnées des associations sur notre 
site internet. Si vous souhaitez des informations sur le bénévolat, contactez le service Vie Associative  
au  04 72 49 18 18 ou par mail à  vie.associative@ville-givors.fr

10 h

13 h 30
à 18h

toute la 
journée

Ouverture  
des portes 

La ville présente 
au forum

Toute la journée le 
stand de la ville 

de Givors n’a pas 
désempli. Des 

rencontres avec 
les nouveaux 
habitants à la 

conférence sur le 
statut de bénévolat, 
de nombreux usagers 

sont venus à la recherche 
d’informations. 
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dossier

2574 petits Givordins ont repris le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre, après 
2 mois de vacances bien méritées. Des élèves présents dans les 18 établissements 

scolaires de la ville qui ont découvert leur nouvelle classe et retrouvé leurs camarades 
pour une rentrée sans restriction sanitaire.

C est la rentrée

Maternelle Paul 
Langevin 

  Mise en place d’un nouveau 
chauffe-eau thermodynamique 
pour réaliser jusqu’à 70 % 
d’économies ;
  Pose d’un faux plafond thermos-
acoustiques LED pour le confort 
visuel et acoustique des élèves ;
   Installation d’une ventilation 
à double flux, qui ne génère 
que 26 décibels, permettant un 
renouvellement et une filtration 
permanente de l’air pour les 
élèves et personnels afin 
d’améliorer la qualité de l’air ;
  Rénovation de peinture, 
d’électricité et de plâtrerie dans  
les salles et espaces de vie ;
   Pose de films solaires sur les 
fenêtres pour lutter contre les 
fortes chaleur dans les classes.

Maternelle Presqu’île
  Pose d’une protection solaire 
dans une salle à l’étage ;
   Travaux de plâtrerie et de 
peinture ;
   Travaux pour la sécurisation des 
écoles par le biais d’alarmes.

Réfectoire Jean Jaurès
  Rénovation des murs et des 
faux plafonds pour résorber les 
problèmes d’humidité constatés ;
   Pose de nouveaux carrelages, 
d’éclairages LED et d’un nouveau 
chauffe-eau ;
   Remplacement des portes 
d’accès extérieur.

Réfectoire Joliot Curie 
  Mise en place d’un chauffe-eau 
thermodynamique ;

   Pose d’éclairages LED dans la 
cuisine et au sous-sol ;
  Changement du faux plafond. 

Et les autres écoles ?
  À Romain Rolland et Jacques 
Duclos, des travaux d’isolation 
des réseaux de chauffage ont été 
entrepris ;
  Au sein de l’école Simone Veil, 
des films opaques ont été posés 
pour protéger les classes des 
fortes chaleurs ;
  Dans la cour intérieure de 
l’école Liauthaud, les murs sous 
le préau ont été rénovés pour la 
future réalisation d’une grande 
fresque par les enfants dans 
l’attente de travaux d’envergure 
sur cette école qui seront planifiés 
dès cette année en concertation 
avec les usagers.

250 000 € de travaux ont été effectués  
dans les écoles cet été 
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dossier

établissemements scolaires 
communaux dont 9 maternelles,  

8 élémentaires et 1 groupe scolaire

élèves  
en élémentaire

enfants inscrits  
pour la rentrée 2022

élèves  
en maternelle

18 15392574 1035

lA RENTRée    En chiffres

La jeunesse est l’avenir et pour 
garantir un enseignement et des 
conditions d’accueil de qualité, 
la Ville a mené sur l’année 2021-
2022 une prospective scolaire 
par le biais d’un prestataire 
externe, afin d’établir les besoins 
des locaux scolaires et de définir 
une nouvelle carte scolaire 
pour les années à venir. Si à la 
rentrée 2022 rien ne change, à 
la rentrée 2023 des changements 
auront lieu, uniquement pour les 
nouvelles inscriptions scolaires. 
En effet, avec de plus en plus 
de constructions, d’habitants 
et d’enfants, les périmètres 
scolaires doivent être redéfinis 

et les bâtiments adaptés pour 
permettre le bon accueil de 
toutes et tous. Pour 2023, face 
à de nombreuses constructions 
dans ce secteur, l’école Wallon 
bénéficiera de la construction 
d’une classe supplémentaire. Au 
global et à l’échelle de la ville, 

Une étude  
de prospective scolaire  
plus que nécessaire

L aide  
aux leçons  
reconduite
Forte de son succès lors de 
la fin d’année scolaire 2022, 
la municipalité, en lien avec les 
enseignants volontaires, a décidé 
de reconduire l’aide aux leçons 
pour l’année scolaire 2022-2023. 
Les enseignants ont vu une belle 
évolution scolaire des enfants 
participant à l’aide aux leçons. 
En petit groupe de 12 maximum, 
les petits Givordins récitent leur 
leçon sous l’œil attentif des 
enseignants durant 45 minutes. 
Présente dans 3 écoles, Jean 
Jaurès, Paul Langevin et Simone 
Veil, l’aide aux leçons, financée 
par la Ville, est disponible 3 soirs 
par semaine, après la classe, 
selon les disponibilités des 
enseignants.
Renseignez-vous auprès de votre 
école pour plus d’informations et 
si vous souhaitez voir ce dispositif 
étendu.
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dossier

classes dont 44 classes  
de maternelle et 84 classes 

d’élémentaire

agents municipaux  
affectés dans les écoles

repas  
par jour

de travaux  
dans les écoles

128 140+  900 250 000€

lA RENTRée    En chiffres

200 élèves supplémentaires devraient 
être accueillis dans nos écoles d’ici 
5 ans. L’enjeu est conséquent pour la 
collectivité afin de garantir le meilleure 
équilibre possible entreles écoles et 
une adaptation des locaux aux besoins 
des élèves et enseignants. 

De grandes 
nouveautés 
pour le  
périscolaire
La structuration du service périscolaire 
va pouvoir se poursuivre avec l’arrivée 
d’un nouveau responsable, chargé 
d’accompagner et de former les équipes, 
et de veiller à la qualité pédagogique 
des activités proposées sur la pause 
méridienne et les accueils périscolaires 
du soir. L’accueil de ce nouveau 
collaborateur va permettre plus de 

fluidité dans les échanges, et favorisera 
la continuité éducative entre les temps 
scolaires et périscolaires. Il s’appuiera 
pour cela sur les correspondants scolaires 
municipaux, sur les animateurs vacataires 
mais également pour la première fois 
en cette rentrée sur les 10 animateurs 

recrutés en contrat à l’année pour 
intervenir sur les temps périscolaires et sur 
la Rama. Pour garantir un encadrement de 
qualité aux enfants, le service périscolaire 
est, dès lors, composé de 81 agents 
(1 responsable, 10 animateurs à temps 
plein et environ 70 vacataires).

Les nouveautés  
de la rentrée

  Le déploiement de Pronote, cahier de liaison interactif accessible sur 
ordinateur, tablette ou téléphone, permettra l’amélioration de la relation parents/
enseignant et le partage des notes, des absences ou encore des devoirs ;
  Les classes virtuelles : 15 nouvelles tablettes seront disponibles dans les 
écoles pour la mise en œuvre de nouvelles pédagogies.

Les actions qui se poursuivent et qui évoluent : 
  Le dispositif « Savoir rouler » est reconduit afin que chaque enfant givordin 
apprenne le vélo ;
  Les semaines vertes à la Rama sont reconduites cette année. Ces classes 
de découvertes, sans hébergement, organisées au sein du centre de loisirs 
permettent à tous les CP et CE1 une sensibilisation de l’environnement à travers 
des ateliers ludiques.



Les tarifs municipaux  
contraints d’évoluer 

tarification

Une situation budgétaire  
très contrainte 
La ville de Givors subit depuis de 
longs mois des augmentations fortes 
d’un grand nombre de ses charges : 

 surcoût de l’énergie ;
 surcoût des matières premières ;
  surcoût lié aux transports scolaires ;
  surcoût important engendré par les 
protocoles Covid appliqués depuis 
deux ans ;
  hausse du point d’indice des 
fonctionnaires décidée par l’État ;
  La ville travaille, pour 2023, sur 
les conditions salariales des agents 
municipaux. 

Un objectif : limiter les 
hausses pour les familles 
Le coût de revient d’un repas 
(service compris) pour la ville  
est aujourd’hui de 12,49 €, contre 
10,78€ en 2020. 
Face à cette situation, la ville veille 
à limiter autant que possible les 
hausses pour les familles. Ainsi, avec 
la nouvelle grille tarifaire, la ville 
continue à prendre en charge entre 
54% et 93% du coût d’un repas, en 
fonction du quotient familial. 
Ainsi, malgré la refonte des grilles 
tarifaires, la ville de Givors reste parmi 
les villes les moins chères en termes 
de services à la population. 

Quelles étaient  
les autres options ?  
Pour faire face aux surcoûts, la ville 
avait uniquement deux autres options : 

 augmenter les impôts locaux ;
  baisser la qualité des services 
publics. 

 La municipalité a refusé ces deux 
options. 
Les impôts sont déjà trop élevés à 
Givors. Et la ville met tout en œuvre 
pour faire plus et toujours mieux pour 
la qualité du service et des repas, ce 
qui exige des moyens importants ! 

Augmenter la qualité  
et moderniser le service 
public givordin  
Depuis deux ans, de nombreux projets 
ont été réalisés pour favoriser le bien-
être et l’épanouissement de nos 
enfants et de notre jeunesse (voir 
encadré). 
La modernisation du service public 
givordin est en cours et concerne 
l’ensemble de la collectivité. C’est une 
nécessité, pour répondre aux besoins 
des Givordines et des Givordins et 
faire de Givors une ville apaisée, 
solidaire et dynamique !

Depuis plusieurs mois, la Ville fait face à une très forte augmentation de ses charges (énergie, 
matières premières, salaires…). La décision de revoir les tarifs est difficile, prise avec sérieux  

et en responsabilité, pour préserver les services publics et en améliorer la qualité.

Depuis 2020, 
de nombreuses 
réalisations  
pour le bien-être  
de nos enfants : 

  150 000 € supplémentaires 
par an pour améliorer la 
qualité des repas (+ de bio, 
+ de local) sans surcoût pour 
les familles
  Mise en place du Pack 
Jeunesse : 100 000 €/an
  Semaines vertes à la Rama 
pour tous les élèves de CP 
et CE1
  Recrutement d’animateurs 
à l’année, à la Rama, 
pour plus de qualité 
pédagogique et éducative
  Renforcement des 
animations d’été pour les 
familles (Tout Givors en Fête)
  Cet été : 250 000 € 
investis dans les écoles
  Cette rentrée : déploiement 
de Pronote, classes 
virtuelles, aide aux leçons…  

c’est le coût de revient  
d’un repas (service  

compris) pour la ville

c’est le tarif moyen  
payé par les Givordines  

et les Givordins

c’est le coût de revient  
d’une journée à la  
Rama pour la ville

la Ville prend en charge  
entre 54% et 93% du coût  

d’un repas, suivant le QF

12,49 € 3 € 93 % 41,90 €

En chiffres

14
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culture

      temps  
forts

Ouverture  
de la saison culturelle 

Des associations givordines, structures 
culturelles et la direction des affaires culturelles, 

vous informeront sur les événements de l’année.  
Des magiciens déambuleront pour apporter un 
vent de magie sur Givors. La médiathèque, 
quant à elle, exposera le projet Les Rides en 
collaboration avec l’Ehpad Saint-Vincent, 

le lycée Casanova et les services 
municipaux de la ville de Givors.

Un  
village associatifUn tipi racontant des histoires

Forte de son engagement auprès des plus jeunes, la médiathèque 
de la ville de Givors proposera des livres pour la consultation sur 

place. Au sein du tipi à histoire, les enfants comme les parents 
voyageront à travers des histoires et des contes en tous genres.

Rencontre  
avec des robots
La médiathèque vous invite à rencontrer, 
en avant-première, les robots Mbot. Un 
atelier numérique qui permettra à tous de 
s’aventurer dans les contrées robotiques 
et d’appréhender la programmation 
en s’amusant. Une animation qui sera 
reproduite lors d’ateliers scolaires sur 
l’année 2022-2023.

Le  lancement 
officiel
Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors, lancera officiellement la saison 
culturelle 2022-2023. Lors de ce temps 
fort, seront présentés les grands axes 
et enjeux culturels de la saison pour 
une offre toujours plus développée et 
diversifiée pour les Givordines et les 
Givordins.

De 17 h à 20 h : village associatif et animations gratuites // 20 h : lancement officiel de la saison culturelle par M. 
le maire // 20 h 15 : spectacle Jazz le chien malin // 21 h : spectacle Cernunnos.

Restauration disponible sur place sous forme d’apéritif musical

Des  
spectacles  
à couper  
le souffle 
Pour clore cette soirée magique, deux 
spectacles tout public s’installeront sur 
la place Camille Vallin. Dès 20 h 15 
retrouvez Gino et son chien malin, 
Jazz. Ce petit chien malin fera vivre un 
moment de cabaret inoubliable. Puis 
à 21 h, la compagnie Libellune vous 
époustouflera avec les lumières 
et la pyrotechnie du spectacle 
Cernunnos. Laissez-vous porter par 
cette belle soirée d’ouverture 
de la saison culturelle et 
repartez avec des étoiles 
plein les yeux.

Places  
Jean Jaurès  

& Camille Vallin

De 17 h  
à 22 h

Vendredi  
23 septembre

Dansez   
riez  profitez

Au kiosque, retrouvez la Philhar 
de Givors, le conservatoire de 
musique et de danse et le hot 
club qui vous feront profiter de 
leurs musiques festives pour 
danser et s’amuser ensemble. 
La compagnie Second souffle 
s’adonnera à des démonstrations 
de break-danse pour, peut-être, 
vous donner envie de pratiquer 
cet art.
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le portrait du mois

Ces deux habitants, pleinement investis dans la 
vie de leurs quartiers, ont proposé un projet lors 
de la première édition du budget participatif. 
Pour Saïd Benzouaï, habitant impliqué dans 

de nombreuses infrastructures telles que le Comité des 
locataires givordins, la participation des habitants dans les 
projets est essentielle. C’est pourquoi, en 
concertation avec Chérif Mahaya, habitant 
depuis 63 ans à Ambroise Croizat, ils ont 
décidé de monter un projet avec, et pour 
les habitants de leur quartier. Comme le 
sport a une place prédominante pour 
les Givordins, ils ont tout naturellement 
décidé d’installer des tables de ping-
pong, une à Ambroise Croizat, l’autre aux 
Tours. 
Ces quartiers, à l’esprit village, 
bénéficient de terrains pour se divertir 
et se retrouver autour des lieux de vie 
pour « refaire le monde » comme le dit 
si bien Chérif. Pour les deux porteurs de 
lien social, le montage du projet fut très 
simple. Ils ont été accompagnés par les 
services municipaux, en particulier pour 
l’élaboration du budget. Installées depuis 
début août dans les deux quartiers, 
les tables de ping-pong sont un franc 
succès auprès des habitants. Désormais, Chérif et Saïd 
souhaitent améliorer les alentours avec des fontaines à 
eau, des éclairages ou encore des arbres parasol et des 
bancs. Partant pour proposer d’autres projets, ils pourront 
le faire dès le 10 octobre prochain lors du lancement 
de la seconde édition du budget participatif. Selon eux, 
« tous les Givordins devraient porter un projet au budget 
participatif ».

" Pour les deux 
porteurs de 
lien social, 
le montage 
du projet fut 
très simple. 
Ils ont été 
accompagnés 
par les services 
municipaux, 
en particulier 
pour 
l’élaboration 
du budget."

Saïd Benzouaï & Chérif Mahaya
Porteurs de lien social 

Le budget participatif revient pour 
la deuxième année consécutive, 
avec un budget de 100 000 € 
pour les projets.

10 octobre 2022 janvier 2023 mars 2023 mai 2023

Lancement de la 2ème édition,  
dépôt de vos idées sur la  
plateforme participative

ditesnoustout.fr/givors-budgetparticipatif

Analyse et études 
 de faisabilité

Votez pour  
vos projets préférés

Début de la réalisation 
des projets

Un projet ?

Lancez-vous  

avec le budget 

participatif !
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ZOOM SUR

Beaucoup trop d’ordures sauvages sont retrouvées chaque 
jour sur différents sites de la ville, allant des chemins boisés aux 
berges du Gier pour ne citer que quelques lieux. Ces incivilités, 
beaucoup trop courantes, sont interdites. En juillet, près de 5 tonnes 
de déchets comprenant des gravats et des centaines de kilos de 
denrées alimentaires périmées ont été déversées au bout du chemin 
des Cornets. Les services municipaux de la ville et une entreprise 
sont intervenus pour nettoyer le site. La police municipale, présente 
pour un relevé d’empreintes, s’est mise en lien avec le commissariat 
pour l’ouverture d’une enquête. La mairie a porté plainte afin de 
verbaliser les auteurs. Ces pratiques, inadmissibles, n’ont pas lieu 
d’être ! Depuis deux ans, de nouvelles actions sont mises en place 
par la collectivité : la brigade propreté, les nettoyages citoyens ou 
encore une présence plus accrue des policiers afin de verbaliser les 
pollueurs et irresponsables. 
Pour les encombrants, la déchetterie Givors-Grigny est ouverte tous 
les jours. La propreté est l’affaire de tous, nous comptons sur votre 
vigilance pour contribuer à faire de notre ville, une ville propre. J’aime 
ma ville, je la respecte !

Pour dégradation volontaire de l’environnement, les peines encourues  
peuvent aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende,  

selon l’article L541-46 du code de l’environnement.

 citoyenneté 

Stop aux incivilités !

 éco citoyenneté 

C’ du propre 
revient pour 

l’édition 
2022

La propreté étant l’affaire de 
tous, des petits comme des plus 
grands, la municipalité organise  
l’événement C’du propre, en marge 
de Green day. Les bailleurs avec le 
service politique de la ville, en lien 
avec les partenaires proposeront de 
multiples animations pour apprendre 
à trier ses déchets, pour sensibiliser 
à la propreté mais aussi pour tendre 
vers le zéro déchet. 

Retrouvez toutes les animations 
les mercredis de 15 h à 19 h :

 Le 14 septembre au Centre-ville
 Le 21 septembre aux Plaines
 Le 27 septembre aux Vernes
 Le 5 octobre à Thorez

" Comme 
vous, je suis 

exaspéré. Comme 
vous, j’agis pour que 

la minorité qui crée des 
nuisances quotidiennes 

soit sanctionnée et prenne 
conscience de la gravité  

de ses agissements ! “
Mohamed boudjellaba,  

maire de givors
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zoom sur

Cet été, 74 enfants, de 4 à 17 ans, 
sont partis en colonie dans l’un des 24 
séjours proposés par la ville et avec 
son soutien financier. 
Certains sont allés à Saint-Raphaël, 
d’autres à l’île d’Oléron ou en 
Corse, d’autres encore ont pu jouir 
d’attractions au Futuroscope. Tous 
ont fortement apprécié. En outre 
dès le plus jeune âge, de nombreux 
Givordins passent leurs vacances à 
la Rama. Ce lieu emblématique de la 
ville propose de nombreuses animations 
et activités durant tout l’été. Les 245 enfants 
accueillis durant l’été, ont profité des temps forts 
de l’été avec la kermesse ou encore les nuitées organisées au centre de 
loisirs. Les jeunes Givordins garderont de nombreux souvenirs avec leurs 
copains ! 

Avec 5 postes disponibles de plus que l’année passée, le dispositif « mon 
premier emploi » a permis à 30 jeunes Givordins, de 17 et 18 ans, de bénéficier 
d’une première expérience professionnelle. Découvrir l’organisation d’une 
collectivité, participer aux missions quotidiennes des services municipaux, 
gagner un peu d’argent pour financer un projet, tels sont les objectifs du 
dispositif, très apprécié par les jeunes. À raison d’un contrat de 2 semaines, 
les jeunes ont pu être accueillis dans différents services de la ville comme 
la communication et l’événementiel, les espaces verts, les archives, l’espace 

nautiques entre autres. Cette expérience enrichissante pour 
les jeunes entre pleinement dans la politique de la ville 

d’accompagner les jeunes vers leur avenir.

 enfance 

Un été d’activités  
et de découvertes

 jeunesse 

Mon premier emploi :  
un bilan probant

Du 14 septembre 2022 au 
5 juillet 2023, les mercredis 
à la Rama sont de retour ! Les 
inscriptions sont possibles 
depuis le 16 août puis tout 
au long de l’année jusqu’à 
épuisement des places. 
Rendez-vous au guichet unique 
ou à la mairie annexe des 
Vernes pour les inscriptions.

Pour les vacances d’automne, 
du 24 octobre au 4 novembre 
2022, la Rama plonge dans 
l’univers des pirates. Jeux 
d’orientation et chasse au trésor 
sont au programme. 
Les pré-inscriptions auront lieu 
du 24 septembre au 1er octobre. 
Pour vos démarches, rendez-
vous dès le 24 septembre sur 
le site internet de la ville ou au 
guichet unique et à l’annexe 
des Vernes suivant les horaires 
d’ouverture. Les réponses aux 
familles seront rendues le 
mercredi 5 octobre.

Les mercredis 
à la Rama

Les pirates  
à l’abordage

" C’était 
une très belle 
expérience, et 

aussi l’occasion 
d’apprendre les  

métiers de la ville. “
Mohamed, premier emploi  

aux espaces verts
Programme annuel de la Rama 

disponible en mairie et sur  givors.fr.
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Le pack jeunesse 
a du succès 

Depuis février, 350 jeunes ont bénéficié 
d’au moins une aide du pack jeunesse. Parmi 

ces aides, une prime aux bacheliers a été mise 
en place, pour reconnaître concrètement les efforts 

fournis et encourager à la poursuite d’études. Tous les 
baccalauréats sont concernés : général, professionnel et 
technologique. Rendez-vous à l’espace jeunesse avant le 
31 octobre pour bénéficier de cette prime.

ZOOM SUR

Parmi les nombreux projets portés par la municipalité, la 
petite enfance s’octroie une place de choix. À Givors, près 
de 90 assistant(e)s maternel(le)s sont agréé(e)s par la Protection 
maternelle infantile et proposent environ 280 places d’accueil pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Fin juin, le service petite enfance était 
sur les marchés Givordins pour faire connaître le métier d’Asmat. 
Il permet de travailler chez soi, tout en pouvant bénéficier de 
temps collectifs proposés par le relais petite enfance. Vous aussi 
vous pouvez devenir assistant maternel. La municipalité reste 
également mobilisée pour augmenter le nombre de places en 
crèche. Actuellement, 128 berceaux sont disponibles en crèche. 
Grâce à l’ouverture de nouvelles crèches, Givors créera 87 places 
supplémentaires en structure d’accueil tout au long du mandat.

 petite enfance 

Des modes de garde plus nombreux à Givors

Inauguré depuis février dernier, l’espace jeunesse n’a pas 
désempli durant l’été. Avec les nombreuses activités proposées, 
près de 80 jeunes se sont impliqués dans l’élaboration de leurs 
activités estivales. Au programme, baignade au lac d’Annecy et 

d’Aix-les-Bains, journées dans un parc aquatique à Avignon, 
spectacle de stand up à Lyon ou encore mini camp 

pendant 3 jours à Fréjus pour profiter pleinement 
des vacances entre plongée et bateau. Pour 

mener à bien ces projets et différentes 
activités, une contrepartie de 2 heures leur 
était demandée pour une opération de 
propreté dans la ville. 

 jeunesse 

Des jeunes, acteurs de leurs projets

" L’objectif 
est de sensibiliser 

les jeunes à la 
propreté à travers un 

engagement citoyen  
et également  

de les rendre acteurs  
de leurs projets. “

Mehdi Siouane,  
responsable  

jeunesse

Plus d’informations sur les modes de garde à Givors sur  givors.fr
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ZOOM SUR

À ce jour, la ville a bénéficié d’une subvention 
de près de 64 000 €, versée par le Fond 
interministériel de prévention de la délinquance, 
pour une évolution du système de caméras de 
vidéosurveillance de la collectivité. Après plusieurs 
phases de test, une remise en conformité du 
parc existant s’avère nécessaire : réorientation de 
caméras, déplacement de celles identifiées comme 
mal situées ou encore mise en conformité du 
système. Aujourd’hui, 97 caméras sont en fonction 
dans différents secteurs de la ville. Grâce aux 
subventions, la municipalité a fait le choix d’installer 
19 caméras supplémentaires sur 6 secteurs de la 
ville. Des prestations d’évolution verront le jour avec 
la prise en compte des améliorations technologiques 
comme l’intelligence artificielle et l’installation de 
serveurs adaptés. De nouvelles subventions ont été 
sollicitées pour continuer à améliorer la tranquillité 
publique des Givordines et des Givordins et lutter 
contre la délinquance

Vous vivez dans la Métropole et avez 
à cœur de voir votre territoire évoluer 
dans le bon sens ? L’Office de Tourisme 
souhaite vous associer à sa réflexion sur 
le développement d’un tourisme plus 
responsable dans la métropole de Lyon. 
Partagez vos bonnes idées, vos expériences 
et votre vision sur www.tourisme-different.
com. Vous serez informé des suites de vos 
propositions et verrez peut-être votre idée se 
réaliser. Découvrez aussi plein d’initiatives et 
d’actions pour vous engager !

 sécurité 

La ville toujours engagée 
pour la sécurité

 tourisme 

le tourisme  
Dans  

la métropole  
de Lyon  

Le jardin Jules Vallès n’en 
finit pas de s’embellir. 
Après l’installation d’un 
récupérateur d’eau et de la 
pose d’un composteur l’année 
dernière par 2 jeunes du 
chantier éducatif, le jardin se 
dote d’une grande jardinière 
fleurie à l’entrée réalisée 
avec un groupe de jeune du 
centre social. Dans cette belle 
énergie déployée, la ville de 
Givors, avec l’aide des salariés 
de l’association ICARE, a installé 
une nouvelle barrière en ossature 
bois finissant avec charme 
l’épanouissement du jardin Jules 
Vallès. Ce lieu chaleureux a été 
pensé à l’initiative d’un groupe 
de femmes, il y a une dizaine 
d’année. Véritable poumon vert 
du quartier, il permet de créer 
du lien social entre les habitants 
et de pratiquer le jardinage en 
toute convivialité.

La majorité municipale souhaite étendre les dispositifs de tranquillité 
publique pour l’ensemble des Givordins. Installation de caméras de 

vidéosurveillance, augmentation des effectifs de la police municipale, 
opération tranquillité vacances, de nombreux outils sont mis en place 

au sein de la ville pour lutter contre les incivilités.

Durant l’été, 
l’opération 
tranquillité 

vacances a été 
instaurée. La police 

a enregistré  
17 

demandes. 
Les polices 

municipales et 
nationales se sont 

relayées pour 
les passages afin 

d’assurer la 
sérénité  

des logements 
aux habitants 

partis.

Un nouveau 
look pour le 
jardin Jules 

Vallès 
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Agenda

sept. 
2 0 2 2

agenda

 culture 
samedi 17  
& dimanche 18 septembre
Journée européennes  
du patrimoine
La ville de Givors et ses partenaires se 
sont mobilisés pour vous concocter un 
programme riche, gratuit et ouvert à tous.

  Place Camille Vallin, château Saint-Gérald  
& église Saint-Nicolas
  Retrouvez tout le programme en p. 22 & 23  
et sur givors.fr

du samedi 17 septembre  
au dimanche 2 octobre
Exposition Élévations
Exposition de Richard Gross organisée par 
Les Amis des Arts. Vernissage le samedi 24 
septembre à 17h. 

  Église Saint-Pancrace de Bans
  Ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 
18h30 et sur rendez-vous 
Contact : 06 60 55 74 43

mercredi 21 septembre
Inauguration d’une fresque
Réalisée par l’artiste Dagson Silva.

  35 rue Yves Farge

Vendredi 23 septembre 
de 17h à 22h
Lancement de la saison culturelle
De 17 h à 20 h : village associatif et animations 
gratuites // 20 h : lancement officiel par M. le 
maire // 20 h 15 : spectacle Jazz le chien malin 
// 21 h : spectacle Cernunnos.

  Places Jean Jaurès & Camille Vallin
  Retrouvez tout le programme en p. 11

 éco-citoyenneté 
Mercredis  
14, 21, & 27 septembre  
et mercredi 5 octobre 
de 15h à 19h 
C’ du propre / Greenday
Stands ludiques pour sensibiliser au tri, 
ateliers zéro déchets, spectacles fresque et 
bien d’autres surprises.

 Centre-ville
  Plus d’infos en p. 17

 santé 
Jeudi 6 octobre 
 de 10h à 17h 
Test d’audition
La Campagne pour une Meilleure Audition 
parcourt la France pour sensibiliser à la 
nécessité d’un bilan auditif complet.

 Place Jean-Jaurès
  Ouvert à tous / Gratuit

du 1er au 31 octobre 
Octobre rose
Un mois de mobilisation nationale  
pour le dépistage du cancer du sein.

  Plus d’infos sur www.cancerdusein.org

 vie municipale 
jeudi 29 septembre à 19h
Conseil municipal
Retransmis en direct sur Youtube, lien à
retrouver à partir de 18 h sur givors.fr
et sur la page Facebook de la ville.

  Salle Rosa Parks

 commerces 
jeudi 22 septembre à 19h30
Réunion d’information à l’atten-
tion des artisans et entreprises 
givordines
Cet événement vous donnera les clefs pour 
comprendre les démarches vous permettant 
de candidater aux marchés publics de la ville 
de Givors.

  Salle Roger Tissot, 53 rue Honoré Petetin
  Plus d’infos en p. 5

samedi 1er octobre  
de 9h à 18h
Foire de Givors #1
La 1e Foire de Givors a lieu toute la journée 
dans le centre-ville, venez faire de bonnes 
affaires !

  Places Jean-Jaurès & Camille Valin et rues 
Salengro & du Suel

 seniors 
Du mercredi 28 septembre 
au lundi 10 octobre
La Semaine bleue
 « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ». 

  Retrouvez tout le programme en p. 24

 scolarité 
samedi 8 octobre  
de 8h30 à 12h30
Journée portes ouvertes
École Saint-Thomas d’Aquin.

  1 rue Honoré Petetin
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patrimoine

Traces originelles  
de l’occupation  

du site avec l’édification  
d’une première bâtisse  

et d’une chapelle

Développement  
du château grâce à 

l’action de Renaud Forez, 
Archevêque de Lyon

Bombardement  
du château,  
le détruisant  

en grande partie

Découverte  
des ruines  

lors de travaux  
de modernisation  

du centre-ville

XIe  
siècle 1163 1591 Début 1970 

Pour cette 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le 
patrimoine durable est à l’honneur. La ville de Givors et ses partenaires 
se sont mobilisés pour vous concocter un programme enrichissant, 
gratuit et ouvert à tous. Partez à la rencontre d’un patrimoine historique 

important dont le château Saint-Gérald (photo), lieu emblématique de la ville, 
et découvrez une exposition historique, à l’église Saint-Nicolas, grâce à la 
ville jumelée avec Givors : Vila Nova de Famalicão. 

Suivez toute l’actu sur  givors.fr 

Givors fête  
son patrimoine !

Programme  
à Givors

Samedi 17 septembre
Hôtel de ville (salle du conseil municipal)

  10 h : signature du renouvellement des 
voeux d’amitié et de partenariat entre 
Givors et Vila Nova de Famalicão

Église Saint-Nicolas
  11 h : vernissage de l’exposition du 
projet « TEAR » 

   14 h 30 à 17 h 30 :  
- exposition du projet « TEAR »  
 -  visites commentées de l’église

Château Saint-Gérald
  14 h 30 : sonnerie des cuivres  
et montée de l’étendard 

  14 h 30 à 17 h 30 : visites libres
Place Camille Vallin

  14 h 45 : village médiéval avec 
spectacles, jeux médiévaux et 
animaux de la ferme, frappes de 
monnaie, calligraphie médiévale, 
lectures et archers

  16h : tournoi des chevaliers

Dimanche 18 septembre
Église Saint-Nicolas

  14 h 30 - 17 h 30 :  
- exposition du projet « TEAR » 
- visites commentées de l’église

  17 h : concert de clôture par  
les chœurs de Givors et l’organiste 
de l’église Saint-Nicolas.

sam. 17  
& dim. 18 sept.  

2022

Le château Saint-Gérald
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Le projet "TEAR"
L’exposition du projet « TEAR » raconte l’Histoire 
Industrielle locale. Elle s’inscrit dans le cadre du Programme 
éducatif et culturel de la ville de Nova de Famalicão 
(ville jumelée avec Givors). Fruit d’un travail collaboratif 
impliquant des enfants de maternelle jusqu’aux lycéens, la 
structure reflète un travail artistique sur la thématique de 
l’industrialisation du Portugal leur permettant de découvrir 
l’histoire du patrimoine industriel textile du territoire de Vila 
Nova. La structure de l’exposition itinérante rappelle une 
machine à tisser et mesure 6 mètres de long par 3 mètres 
de largeur et 2 mètres de hauteur. 

L’exposition est visible du 17 septembre au 15 octobre  
à l’église Saint-Nicolas.

conseillère déléguée au patrimoine

Le château Saint-Gérald est le témoin du passé de 
la ville et de son évolution. Désormais, un projet de 
restauration et de réhabilitation est à l’étude. 

Comment définiriez-vous le patrimoine givordin ?
Givors possède un patrimoine très riche qui date de plusieurs 
siècles. Nous avons souvent tendance, lorsque nous parlons 
de patrimoine, à définir l’histoire de Givors avec la révolution 
industrielle. Notre ville a aussi une part d’histoire qui remonte 
beaucoup plus loin et s’ancre dès le Moyen-Âge.

Quels sont les objectifs de la restauration du château ?
La restauration du château fait partie des 108 engagements 
pour le mandat. Avec Thomas Kunesch, conseiller municipal 
délégué à la réhabilitation du château, et la majorité municipale, 
nous souhaitons que Givors se réapproprie son histoire. C’est 
un projet ambitieux, à la fois économique, touristique et social. 
C’est un chantier emblématique pour l’avenir de Givors.

Comment la municipalité souhaite-t-elle valoriser ce 
patrimoine Givordin ?
Nous souhaitons créer un collectif avec de nombreux 
acteurs locaux pour piloter ce projet et créer des chantiers 
internationaux. Givors en a connu par le passé, dans les années 
1990. L’objectif est d’accueillir des jeunes venant d’Europe ou 
par-delà de l’Atlantique ou de la Méditerranée ainsi que des 
Givordins pour la réhabilitation du château. Nous avons besoin 

de nombreux bénévoles avec des compétences diverses et 
variées comme la maçonnerie ou la menuiserie. Les services 
municipaux tiendront un stand lors des JEP. Les habitants 
intéressés par le projet de réhabilitation du château Saint-
Gérald pourront obtenir tous les renseignements nécessaires 
et s’inscrire pour participer au collectif. L’ambition est de 
commencer le premier chantier à l’horizon 2023.
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lundi 3 oct. 
10h30 – 11h30 : CONSEIL DE DIÉTÉTIQUE 
(12 pers)
Recommandations et équilibre alimentaire
Encadré par le prestataire de service 
restauration « Sogeres ». 

 Gratuit
 Salle animation des seniors

14h30 à 16h : MAQUETTE DU PONT  
DE CHASSE (12 pers)
Confection d’une maquette du pont de Chasse 
avec des matériaux de récupération et travail 
de recherche aux services des archives de 
Givors 
Activité encadrée par M. Vanhouteghen et M. 
Sportiello (bénévoles).

 Gratuit
 Salle animation des seniors

MARDI 4 oct.
9h à 10h : ACTIVITÉ PHYSIQUE DE 
PRÉVENTION (12 pers)                        
Découverte de l’activité « Pilates » encadrée 
par Emilie Odin.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

9h30 à 11h30 : ATELIER PEINTURE (12 pers)
Découverte de l’activité « Peinture », encadrée 
par Anne Baudrand.

 Gratuit
 Salle animation des seniors

12h – 14h30 : « FÊTES DES 
ANNIVERSAIRES » (60 pers)
Fête des usagers nés en septembre. Menu de la 
restauration « Sogeres ».

  Inscription à la maison des usagers selon le 
quotient familial

 Salle de restauration du service seniors

14h30 – 16h30 : DÉLICE DES SENIORS (12 pers)
« Fondant aux châtaignes »

 Gratuit
 Salle animation des seniors

Mercredi 5 oct.
14h – 15h30 : INTERVENTION DE LA 
POLICE NATIONALE ET MUNICIPALE  
Victimes d’individus usurpant la qualité d’employés 
des eaux, de policiers, ou encore d’employés de 
mairie visant à s’introduire chez vous, des conseils 
de la police municipale et nationale sur la posture 
des usagers afin de prévenir les vols à la tire, 
comment retirer de l’argent au distributeur.                                                  

 Gratuit
 Salle de conférence - Maison du Fleuve Rhône

jeudi 6 oct.
10h à 11h : ACTIVITÉ PHYSIQUE  
DE PREVENTION
Découverte de l’activité « Pilates » encadrée 
par Emilie Odin.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

12h : REPAS A LA CRISTALLERIE  
DE GIVORS (restaurant pédagogique) (23 pers)
(Institut thérapeutique Educatif et pédagogique)  

 12€ à payer sur place 
  Rendez-vous à la Cristallerie  
(rue Auguste Delaune)

14h à 17h : ATELIER « DOUDOU »
« Journée porte ouverte »
Confection de layettes, chaussons et doudou 
aux bénéfices d’association.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

10h à 11h30 : VISITE DES SERRES DE LA 
VILLE DE GIVORS (15 personnes)
Taille des rosiers et création d’un massif avec 
les seniors.

 Gratuit
 Salle Rosa Parks et Orangeraie de la 

Maison du Fleuve Rhône

vendredi 7 oct.
9h à 12h : BUS INFO SANTE :  
« Prendre soin de soi quand on vieillit »
Le Bus Info Santé de la Métropole de 
Lyon offre un espace d’échange original et 
confidentiel qui rassemble différents outils 
d’animation. Les animations sont assurées par 
une équipe de professionnels de santé sur la 
base de l’échange et de l’information, sur des 

Du 28 sept. 

au 10 oct.

 « Changeons 
notre regard 
sur les aînés, 
brisons les 
idées reçues » 

La semaine bleue est une occasion de rompre l’isolement de nos aînés, accompagner les plus fragiles, 
faciliter l’accès à la culture, aux activités physiques de prévention et de loisirs, et de permettre à chaque 

senior de pouvoir vivre en pleine autonomie au quotidien. Cette semaine permet aussi de mettre  
en lumière la diversité des actions engagées tout au long de l’année par le CCAS de la ville de Givors.

mercredi 28 sept. 
14h : CONFÉRENCE 
« Bien sur ses jambes ». Présentation du 
programme du parcours de prévention 
et préservation de la mobilité des seniors 
avec les hospices civils de Lyon (HCL). 
Programme complet et adapté pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
de plus de 70 ans en prévenant le risque 
de dépendance dès les premiers signes, 
pour favoriser leur maintien à domicile.

 Gratuit
 Salle de conférence 

Maison du Fleuve Rhône
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thèmes variés : l’alimentation, le sommeil, les rhumatismes, la mémoire, 
l’accès aux soins, l’aide aux aidants, l’APA…

 Gratuit
 Sur le marché du centre-ville de Givors

SORTIE À LA JOURNÉE (30 pers)
Croisière sur le lac Saint-Victor (menu « Florent Garrat ») et visite du 
musée de la mine de Saint-Étienne.

 68,60 € / 48,20 € / 20,45 € / 82,30 €*
  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)

lundi 10 oct.
13h30 à 17h : CONCOURS DE COINCHE (30 personnes)
Accompagné d’un goûter « Crêpes ».

 Gratuit
 Salle Rosa Parks

festivités
de fin d’année 2022

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la municipalité propose,  
à l’attention des retraités domiciliés à Givors, ayant 66 ans ou plus, un colis. 

Inscription  
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

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie ou 
l’activité. Inscription obligatoire pour toutes les activités sur 
rendez-vous ou par téléphone pour les activités gratuites.

Distributions des colis :

Inscriptions colis de fin d’année :

MARDI 6 DÉCEMBRE DE 14H À 17H : 
habitants du centre-ville 

 Salle Rosa Parks 
Expositions de peinture : Les aquarelles d’Anne 
Baudrand et l’atelier « Peinture seniors ».        

MERCREDI 7 DÉCEMBRE DE 15H À 17H : 
habitants des Vernes

 Gymnase Romain Rolland
Expositions de peinture : Les aquarelles d’Anne 
Baudrand et l’atelier « Peinture seniors ».             

JEUDI 8 DÉCEMBRE DE 15H À 17H : 
habitants de Bans 

 Salle Georges Brassens
Chorale retraités du conservatoire « Arc-en-ciel 
» à partir de 15h30 et possible le 12 décembre.

LUNDI 12 DÉCEMBRE DE DE 15H À 17H : 
habitants de Canal 

 Moulin Madiba 
Chorale retraités du conservatoire « Arc-en-
ciel » à partir de 15h30. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 17H : 
habitants des Plaines et plateau de 
Montrond 

 Gymnase Joliot Curie
Expositions de peinture : Les aquarelles 
d’Anne Baudrand et l’atelier « Peinture 
seniors ».             

Du lundi 10 octobre au samedi 15 octobre 2022
À la Maison du Fleuve Rhône, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou à la mairie annexe des Vernes  

aux horaires d’ouverture (voir ci-dessus). Documents obligatoires à fournir : carte d’identité et justificatif de domicile  
(quittance de loyer, facture d’électricité ou téléphone). 

Le programme des « festivités de fin d’année » peut être amené à être modifié, voire annulé, en fonction des conditions 
sanitaires Covid : le nombre de participants / salle d’accueil, le contenu et la durée des activités…
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De nombreux travaux, en lien avec les services de la ville et de la Métropole de Lyon, sont actuellement en cours 
ou vont prochainement démarrer dans notre ville. Afin de minimiser les désagréments, la ville de Givors a pris, 
par arrêtés, l’ensemble des mesures nécessaires afin de règlementer la circulation et le stationnement aux abords 
immédiats des chantiers. 

zoom  
sur les chantiers

1  Rue Yves Farge
Construction de branchement d’assainissement 
Jusqu’au 15 septembre 2022,  la circulation sera interdite par route barrée, rue 
Yves Farge, dans sa section comprise entre le n°51 et son intersection formée 
avec l’avenue Danielle Casanova. Le stationnement de tous véhicules sera 

interdit et considéré comme gênant.

3  Rue Honoré Pététin
Construction réseau sans branchement 
Jusqu’au 30 octobre 2022, de 9h à 17h, la 
circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 
alternat manuel et en fonction des conditions de 
circulation par feux tricolores, vitesse limitée  
à 30 km/h, dépassement interdit, rue Honoré 
Pététin, dans sa section comprise entre le n° 41 et la 
limite d’agglomération (Commune de Grigny) ainsi 
que rue de la Fraternité, dans sa section comprise 
entre la rue Bonnefond et la rue Honoré Pététin.

2   Rue du Docteur Emile Roux  
& Chemin de Gizard

Renouvellement réseau HTA et réfection de chaussée 
Jusqu’au 23 septembre 2022, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse 
limitée à 30km/h, dépassement interdit :

  rue du Docteur Emile Roux, dans sa section comprise entre 
la rue de Montgelas et son intersection formée avec le 
chemin de Gizard;
  chemin de Gizard, en traversée, à hauteur de son 
intersection formée avec la rue du Docteur Emile Roux.
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4  Rue de la Fraternité
Réfection totale de trottoir 

Jusqu’au 16 septembre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et 
par feux tricolores et en fonction du flux de circulation, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 

interdit, rue de la Fraternité. Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré 
comme gênant.

5  Avenue Maréchal Leclerc
Entretien global de voie 
Jusqu’au 19 septembre 2022, de 7h30 à 17h, la circulation sera interdite par route 
barrée, avenue Maréchal Leclerc, dans sa section Sud du Square du 8 mai 1945, 
comprise entre son intersection formée avec la rue Claude Rouget de l’Isle et sa 
propre intersection à hauteur du n°23.

6  Chemin de la Lône
Construction de réseau et branchement électrique 

Du 19 au 28 septembre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 Km/h, 
dépassement interdit, au droit du chantier, chemin de la Lône, dans sa 
section comprise entre le n° 60 et le n° 342.

7  Rue Roger Salengro
Travaux télécom avec usage d’une grue 
Le 22 septembre 2022, de 7h à 19h, la circulation sera interdite 
par route barrée, rue Roger Salengro, dans sa section comprise entre 
son intersection formée avec la rue Charles Simon et son intersection 
formée avec la rue Joseph Faure.

8  Impasse Honoré Pététin
Déplacement ou dévoiement de réseau gaz 

Du 26 septembre au 10 octobre 2022,  la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat 

manuel, vitesse limitée à 30 km/h, 
dépassement interdit, impasse Honoré 

Pététin.

3

8

4

5

7

6
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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

avis de décès du mois de mars ayant donné lieu à une autorisation de 
publication pour l’édition de septembre

AL DHAFERI Lojain
BERAUD Léo
CORGIER ABDI Naël
DEPLAUDE Soan
EL KADARI Ïnsaf

HAZIMA Tulipe
KEBERA SÉBÈNE Elior
MANSOURI Youssef
MITAINE Victor
MUNSCH Louane

PAJAZITI Assiya
PETER Andréan
SOTOMAYOR HITA Meryl

Ginette SIMÉONE, décédée le 7 juillet 2022 à 86 ans 
Marie FRAYSSE, née GONNET, décédée le 14 juillet 2022
Sylvain RENAUD, décédé le 11 août 2022 à 41 ans
Jean-Claude GATTO, décédé le 15 août 2022 à 65 ans
Ercole MARCUCCILLI, décédé le 17 août 2022
Alain LARGIER, décédé le 22 août 2022 à 80 ans
Marie MARTINEZ, décédée le 4 septembre 2022 à 87 ans

Dionisia MOYANO MORENO, veuve HERRERO COBOS, décédée le 29 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 5 juillet AU 5 SEPTEMBRE 2022 

état civil

Figure emblématique de la ville de Givors, Joannes Eydan s’est 
éteint le 4 juillet 2022 à l’âge de 98 ans. Il fait partie de ces 
hommes et de ces femmes qui se sont engagés tout au long de leur vie 
pour les autres et pour leur ville. Amoureux de Givors, Joannes Eydan 
s’est toujours impliqué dans la vie locale. Tout d’abord, en devenant 
président du groupe local du parti socialiste puis, en devenant adjoint 
aux finances, aux marchés et commerces et aux transports en commun 
au sein de la collectivité durant 2 mandats, de 1977 à 1989, sous 
Camille Vallin. Impliqué dans la vie syndicale également, en devenant 
un syndicaliste émérite pour la CFDT lorsqu’il était cadre à la Verrerie 
pour le groupe BSN, Joannes Eydan donnait aussi beaucoup de son 
temps avec sa femme au monde associatif comme à la MJC et au 
secours catholique. En 1991, fervent défenseur de la justice sociale, 
il fonde une association de riverains dans la rue des Tuileries pour 
protester contre les nuisances provoquées par l’A47 dans la traversée 
de Givors. Joannes Eydan restera pour beaucoup une personnalité très 
appréciée à Givors.

Le Givordin adresse toutes ses condoléances à ses enfants, ses 
petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

Dernier adieu à Joannes Eydan
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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

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 administratif et financier 
Direction des Affaires culturelles (F/H)

Cadre d’emploi :  Attaché (Cat. A) ou Rédacteur (Cat. B)
Date limite de candidature : 15/09/2022

   Distributeur du magazine municipal (F/H)
Recrutement en continu selon la demande

   Contrat d’apprentissage Démocratie locale (F/H)
Cadre d’emploi : Contrat d’apprentissage 
Date limite de candidature : 10/09/2022

   Analyse des besoins sociaux et des quartiers 
politique de la ville (F/H) 

Cadre d’emploi : Contrat d’apprentissage 
Date limite de candidature : dès que possible
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Pouvoir d’achat en berne  
pour les givordines et givordins
Avec Macron hausse en cascade sauf pour les 
salaires 
Avec la majorité municipale : hausse du prix des 
cantines, du centre aéré. 
La valse des étiquettes nous donne le tournis 
et assèche les porte-monnaie. Se nourrir 
correctement devient un casse-tête, se loger 
décemment une angoisse et se déplacer une 
gageure. Avec une inflation en fin d’année qui se 
situera autour de 8 %, l’immense majorité de la 
population s’appauvrit. Les plus précaires, de fait 
plus nombreux, connaissent les pires difficultés 
à vivre ou survivre. Les chèques « alimentation » 
de 100 € pour les plus démunis, la réduction de 
30 cts sur le litre des carburants pendant 2 mois 
(après une augmentation de 1 €), ne suffisent 

pas même si ces « aumônes » sont bonnes à 
prendre. L’augmentation automatique de 2 % du 
SMIC et la revalorisation de 4 % des pensions de 
retraite (régime général) ne permettront pas de 
rattraper le retard.
Le partage des richesses est la question clé dans 
un pays où 5 milliardaires possèdent autant que 
27 millions de personnes ».
Nous défendons : aucun salaire et pension 
inférieur à 1 500 € nets par mois. Une 
augmentation substantielle de salaires s’impose. 
La baisse des loyers, du prix des carburants et la 
réduction de la TVA à 5,5 % sur tous les produits 
de 1ère nécessité, notamment l’alimentation et 
l’énergie, sont des mesures d’urgence à prendre 
pour empêcher le marasme.
Pour les givordins, cela se traduit par une 
augmentation importante des tarifs de la 

restauration municipale et de la RAMA, décidée 
par la majorité municipale.  
Le conseil municipal n’ayant pas été saisi, nous 
avons interpellé monsieur le maire. Nous n’avons 
reçu aucune réponse. Pourtant Mr le maire 
aurait pu en décider autrement en faisant des 
économies sur d’autres postes budgétaires. 
Pourtant d’autres communes ont fait d’autres 
choix. A Lyon, malgré l’inflation la cantine ne 
coutera pas plus cher aux familles.
Nous savons que cette rentrée va être 
compliquée pour tous mais nous souhaitons tout 
de même qu’elle soit bonne pour tous nos élèves 
givordins. 
Nous soutenons les syndicats dans leurs journées 
d’action des 22 et 29 septembre, ainsi que la 
marche contre la vie chère lancée par la Nupes 
et prévue en octobre.

VOTRE AVENIR,  
CE N’EST PAS L’ANTI-FRANCE...
Cette formule, prononcée par le président 
Emmanuel Macron lors de son déplacement 
en Algérie à la fin du mois d’août, signe-t-elle 
la fin de la dérive mémorielle repentante et 
auto-flagellatrice à laquelle l’exécutif français 
se livre depuis maintenant une quinzaine 
d’années, dans ses relations avec le régime 
d’Alger ? Un virage, dont le peuple français 
ne peut que se féliciter, est peut-être en effet 
en train d’être pris, après les excès accomplis 
dans ce domaine par notre président lors de 
son premier mandat, puisqu’il n’a cette fois pas 
prononcé la moindre insulte à l’égard de la 
France ni de son histoire et qu’il a au contraire, 
pour la première fois, exprimé la nécessité 
de s’attacher à énoncer la vérité historique, 

plutôt que de flatter les narratifs idéologiques, 
haineux contre la France, de régimes 
politiques qui n’ont plus que cette excuse pour 
justifier, auprès de leur population, leur incurie 
politique… 
Il est vrai que l’explosion, en France, d’actes 
de violence contre des personnes âgées, des 
policiers, des pompiers, des médecins, des 
soignants ou tout ce qui peut représenter le 
service public ou les institutions nationales, 
la multiplication des attaques et dégradations 
contre les lieux de culte chrétiens, se développe 
sur ce terreau d’idéologie de haine de la 
France, à laquelle l’extrême-gauche française 
continue de biberonner la jeunesse. Ce lien, 
que certains tentent de nier, est désormais de 
plus en plus documenté dans les mobiles des 
agresseurs, quand ils sont exprimés, ou par 

les témoignages de ceux qui ont su échapper 
à la tenaille idéologique entre milieux de la 
délinquance et idéologues d’extrême-gauche, 
et qui savent clamer aujourd’hui leur amour de 
la France, comme la journaliste Claire Koç ou 
le boxeur Patrice Quarteron.
À Givors, où la délinquance n’a pas non plus 
connu de pause estivale, après que le premier 
édile de la ville se fut encore distingué par une 
saillie idéologique peu favorable à la France 
sur les questions de mémoire algérienne, 
souhaitons que le virage enfin pris par la 
présidence française finisse par inspirer 
l’exécutif municipal…

Pour suivre les actions du Groupe Givors Fière 
ou nous contacter: facebook.com/

GroupeGivorsFiere  givorsfiere@outlook.com

Faire face malgré tout
Inflation, contraintes budgétaires,nécessaire 
sobriété énergétique… la liste est longue de 
toutes les difficultés que les ménages, comme 
la ville, doivent affronter en cette période de 
rentrée.
Vous nous avez élus pour assurer la 
transformation et l’avenir de Givors. Assurés de 
votre confiance, nous devons faire des choix, 
et prendre des décisions justes et équitables..
Nous avons amélioré la qualité des repas, avec 
150 000€ supplémentaires par an, sans surcoût 
pour les familles.
Mais face à l’inflation, comment poursuivre ce 
mouvement, comment apporter plus de bien-
être à nos enfants dans les écoles, comment 
assurer une meilleure qualité pédagogique 

et éducative à la Rama, sans une participation 
financière un peu plus importante des familles ?
Ces décisions ne sont pas faciles. Nous les 
prenons en responsabilité et avec sérieux, tout 
en restant fidèle à l’esprit de solidarité qui anime 
notre ville. Nous le faisons avec le souci de 
préserver les services publics, sans augmenter 
les impôts.
Les riverains sont exaspérés par les dépôts 
d’ordures ? Nous aussi ! Non seulement nos 
équipes enlèvent 15 tonnes de déchets par 
mois, mais nous travaillons à l’implication des 
citoyens, à l’engagement de toutes et tous dans 
ce combat pour la propreté et la préservation 
de notre environnement. À titre d’exemple, nos 
jeunes, par l’intermédiaire de notre service 
jeunesse, ont nettoyé cet été plusieurs quartiers 

de notre ville, et bénéficié de sorties ludiques. 
Nous saluons l’engagement de notre jeunesse 
pour le territoire. Nous sommes tous concernés.
C’est maintenant la rentrée ! Tous les week-
ends seront dynamiques : déjà, le forum des 
associations, bientôt les journées européennes 
du Patrimoine, le lancement de la saison 
culturelle, une rencontre avec les entreprises 
givordines, la première foire de Givors, octobre 
Rose,…
Autant d’initiatives prises par vos élus de la 
majorité municipale.
À votre écoute, résolument déterminés 
à engager la ville dans un processus de 
transformation, vos élus de Construisons 
Ensemble vous souhaitent une bonne rentrée ! 

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 



GIVORSDE

TOUT LE PROGRAMME  

SUR  GIVORS.FR 

SAMEDI   1ER   OCTOBRE   2022
FAITES DE BONNES AFFAIRES !

RUE SALENGRO 

& PLACE  

CAMILLE VALLIN 
(devant l’hôtel de ville)

COMMERCES          RESTAURATION   ANIMATIONS

De 9h à 18h


