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Le mois de septembre a été riche en événements : 
Journées européennes du Patrimoine, accueil d’une 
délégation de Vila Nova de Famalicão, travaux 
des vitraux de Saint-Nicolas, rencontre avec les 
entrepreneurs et artisans givordins, lancement de 
la saison culturelle, Foire de Givors #1…

Toutes ces actions que je mène avec détermination, 
aux côtés de la majorité municipale, permettent de 
remettre Givors sur la carte ! En témoignent la visite 
du Président de la Métropole, Bruno Bernard, mais 
aussi la visite d’Olivier Klein, Ministre délégué chargé 
de la ville et du logement. Après Gérald Darmanin en 
octobre 2021, c’est le deuxième ministre à Givors en 
moins d’un an. C’est inédit !

Remettre Givors sur la carte, nous le faisons en 
transformant notre ville.

C’est l’objet du projet de renouvellement urbain sur 
les Vernes, avec plus de 50 millions d’euros investis 
par l’Etat, la Métropole, la Ville et les bailleurs 
sociaux. C’est aussi le travail que nous menons pour 
le plateau de Montrond, pour obtenir des rénovations 
énergétiques des logements aux Plaines ou à Bans, 
pour impulser la rénovation des façades rue Victor 
Hugo, pour amener de nouveaux commerces et lutter 
contre l’habitat indigne en Centre-ville…

Remettre Givors sur la carte, nous le faisons en 
préservant notre identité givordine. Le blason flotte 
maintenant fièrement sur notre ville. Nous agissons 
pour préserver et valoriser notre patrimoine, comme 
pour les vitraux. Nous mettons toujours au cœur de 
notre action les Givordines et les Givordins.

Nous sommes à votre service.

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

"Remettre 
Givors sur la 

carte, nous 
le faisons en 

transformant 
notre ville  

tout en 
préservant 

notre identité 
givordine. "
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l’actu en bref

Afin de favoriser l’emploi et de faciliter l’accès à une alimentation 
saine, la Ville s’est engagée dans le projet Quartier Fertile, obtenant 
517 000 € de subventions pour déployer l’agriculture urbaine au sein 
du quartier des Vernes. 
La première étape de ce projet vient d’être réalisée début septembre. 
Au programme : étude des sols dans 6 
points du quartier pour connaître le 
type de sol. Mandatée par la mairie 
dans le cadre des marchés publics, 
l’entreprise Culture & cies a réalisé 
l’étude. Les résultats seront connus 
courant du mois de novembre. La 
municipalité vous tiendra informés 
de l’avancement du projet.

Pour toutes informations,  
contactez le service politique  

de la ville au  04 72 49 82 20.

 agriculture urbaine  

Le projet quartier fertile  
se met en place

Réouverture de la salle de 
musculation : dès le 18 octobre, 
vous pourrez, de nouveau, profiter 
des joies de la salle de musculation 
des Vernes. 
L’inauguration aura lieu le 18 
octobre à 16h30 suivie des 
portes ouvertes pour les usagers 
et des démonstrations des 
activités pratiquées.

Place Picard, quartier des Vernes

L’artiste Dagson Silva a réalisé 
une nouvelle fresque à la cité 
Yves Farge. Accompagné du 
maire et de Foued Rahmouni, 
adjoint en charge de la politique 
de la ville, l’artiste a dévoilé son 
œuvre lors de l’inauguration qui a 
eu lieu mercredi 21 septembre en 
présence de nombreux habitants.

Pour voir l’œuvre  
rendez-vous au 35 rue Yves Farge

Vous êtes propriétaire et avez 
constaté l’apparition de fissures 
sur votre habitation ? À la suite 
de la scheresse survenue durant 
l’été, la commune va déposer 
une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. 
Vous avez jusqu’au 11 novembre 
pour signaler les dommages à la 
mairie.

Plus d’infos sur  givors.fr 

Dans le cadre des nombreux projets givordins à dimension 
métropolitaine et régionale, Bruno Bernard, Président de la 
Métropole de Lyon, est venu à Givors le 31 août. Avec le Président de 
la Métropole, le maire s’est rendu à l’îlot Oussékine, aux Vernes, sur 
les berges du Rhône, sur le site Fives-Famers, à proximité de la future 
crèche de 48 berceaux ou encore à Bertholon-Mourier. Quelques 
jours plus tard, le 14 septembre, Jérémy Camus, Vice-président de la 
Métropole de Lyon en charge de l’alimentation et de l’agriculture, est 
à son tour venu dans notre ville, pour construire ensemble un projet à 
dimension métropolitaine et régionale pour le site Bertholon Mourier. 
L’engagement de la Métropole de Lyon sur notre ville est inédit et 
important, pour des réalisations concrètes au service des Givordines 
et des Givordins.

 territoire  

Le Président de la Métropole 
à Givors 
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économie

Les visiteurs sont venus en grand nombre pour la première édition de la 
foire de Givors. Samedi 1er octobre, cet événement a permis de mettre 
en valeur les commerçants givordins et de contribuer au dynamisme de 
notre ville ! Près d’une quarantaine de forains sont venus égayer la ville. 

Du prêt-à-porter, aux savons en passant par les bijoux, les bougies ou encore 
les voitures, les habitants ont fait de bonnes affaires rue Salengro. La place 
Camille Vallin, quant à elle, accueillait petits et grands pour des moments 
festifs grâce au trampoline, au manège ainsi qu’aux poneys mais également 
avec le pôle restauration et la présence de food trucks. Les Givordines et 
les Givordins ont pu profiter de cette première foire pour rencontrer les 
commerçants locaux et de la région. La pluie, particulièrement présente le 
matin, n’a pas gâché la fête et a laissé place à de belles éclaircies !
Merci à tous d’être venus si nombreux ! 

À vos agendas : la Foire de Givors #2 aura lieu le 10 juin 2023 ! 

La Foire #1

Des cabas sérigraphiés pour la Foire de Givors 
Près de 500 cabas ont été distribués lors de la foire. Des cabas sérigraphiés 
à la main par l’entreprise Atelier Coton de Marion et Romain située à Lyon. 
Des créations éco-responsables qui allient art et artisanat. Grâce à l’expertise de 
Marion pour la technique de sérigraphie, qui utilise des pochoirs entre l’encre 
et le support, les nouveaux cabas Givordins prennent vie artisanalement à l’aide 
d’encres propres. Des cabas locaux, propres et réutilisables pour faire vos 
courses en toute éco-responsabilité. 
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La ville, avec les partenaires associatifs 
et bailleurs sociaux, ont renouvelé 
les journées « C’ du propre » et le 
Green Day. Des animations ludiques 
et instructives ont été proposées pour 
sensibiliser au tri des déchets, pour 
apprendre les gestes écoresponsables 
mais aussi pour tendre vers le zéro 
déchet et le recyclage.

Une soirée conviviale et festive lors du lancement officiel de la 
saison culturelle 2022/2023 le 23 septembre dernier, qui a témoigné 
de la vitalité artistique et culturelle de notre ville. Plus d’infos en p. 15.

La Fondation Arboretum et la ville de Givors ont distribué 3 tonnes de haricots verts bios, produits à Pusignan par 
l’EARL Christine et André, à destination des habitants et des associations, pour promouvoir et soutenir les circuits courts. 

vous y étiez



Le Givordin n°19 / Octobre 2022 / 7

vous y étiez

      Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de septembre

Dans le cadre de la Semaine Bleue qui 
se déroulait du 28 septembre au 10 
octobre, le CCAS de la ville de Givors, 
en partenariat avec les Hospices Civils de 
Lyon,  proposait la conférence Bien sur ses 
jambes. Une vingtaine de personnes ont 
participé à cet événement. 

Du 17 septembre 
au 2 octobre, Les 
Amis des Arts de 
Givors ont exposé 
les œuvres 
du sculpteur 
Richard Gross à 
l’Église Saint-
Pancrace de 
Bans. L’occasion 
de découvrir 
son exposition 
Elévations et 
d’échanger avec 
l’artiste.

Les 17 et 18 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, un village médiéval a investi la place Camille 
Vallin, pour le plaisir des petits et grands ! 
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CONSEIL MUNICIPAL

De nombreux projets  
pour les habitants

23 délibérations ont été votées lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre.  
Les élus ont délibéré sur le projet de renouvellement urbain des Vernes, sur des projets éducatifs  
ou encore sur l’accompagnement à la transition écologique. Retour sur les principales décisions.

Des petits déjeuners  
à l’école

Avec le succès du dispositif aux écoles 
maternelles Jacques Duclos et Louise Michel, 
les petits déjeuners à l’école sont mis en 
place dans trois nouvelles écoles, sur la 
base du volontariat : Elsa Triolet, Joliot Curie 
et Paul Langevin.

Récupérons  
l’eau de pluie

Dans la continuité des actions municipales 
visant à sensibiliser les habitants au 
développement durable (don de poules, 
subventions vélos, don d’arbres), la 
commune propose un soutien à l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

La valorisation du 
secteur Victor Hugo

L’ensemble « reconstruction après-guerre », 
qui s’étend de l’avenue Maréchal Leclerc 
à la rue Victor Hugo, possède une valeur 
identitaire forte. Il marque le paysage urbain 
et est considéré comme un périmètre 
d’intérêt patrimonial.   
À la fois entrée de ville et articulation 
entre le nord et le sud, cet ensemble 
concentre d’importants flux de circulation 
automobile. Pour valoriser le secteur 
Victor Hugo, la collectivité adhère au 
conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement Rhône Métropole, 
pour établir une charte « façade » 
et accompagner des projets de 
réhabilitation !  

Projet de territoire :  
un million d’€ pour la ville 

Dans le cadre de l’élaboration de son projet de 
territoire, la conférence territoriale des maires Lônes 

et Coteaux du Rhône, dont fait partie Givors, s’est 
saisie de 4 axes majeurs : les modes actifs, la trame 

verte et bleue, l’alimentation de la production à 
la lutte contre le gaspillage et le logement, accueil, 

hébergement, digne, abordable et de qualité.  
Sur la base de ces 4 axes, la Métropole de Lyon 

apporte un soutien financier de plus d’un million 
d’euros à la commune ! 

Des gilets pare-balles  
pour l’Ukraine 

La municipalité fait don de 13 gilets pare-balles  
à la population civile ukrainienne ainsi qu’aux 

personnels soignants. Ces gilets pare-ballets, qui ne 
peuvent plus être utilisés par les forces de l’ordre, 

seront utiles pour sauver des vies !  

La transformation du quartier 
des Vernes s’engage

Le quartier des Vernes fait l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain, intégrant notamment la 
dimension de l’agriculture urbaine. Il prévoit un 

investissement de 50 millions d’euros, dont 20 
millions de l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine (ANRU), afin d’améliorer les conditions  
de vie des habitants.  

Retrouvez l’intégralité des séances du conseil municipal du 29 septembre  
sur la chaine Youtube de la ville.
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CONSEIL MUNICIPAL

Des gilets pare-balles  
pour l’Ukraine

La transformation du quartier  
des Vernes s’engage

Récupérons  
l’eau de pluie

Face à l’urgence de la 
situation en Ukraine 

et sensible aux drames 
humains que ce conflit 

engendre, la commune de 
Givors est déjà intervenue 
en organisant une collecte 

de dons et en faisant un 
don de 1 000 €. Dans la 
mesure des moyens dont 

elle dispose, la collectivité 
fait don de 13 gilets pare-

balles à la population 
civile ainsi qu’aux 

personnels soignants de 
l’Ukraine par l’intermédiaire 

de l’association 
Giletukraine.org. 

Les Givordines et les Givordins  
peuvent bénéficier de nombreuses 
aides pour la transition écologique,  

dons de poules ou d’arbres, composteurs, 
l’aide à l’achat de vélos électrique… 
Aujourd’hui, la municipalité propose  

un soutien à l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie : à hauteur de 50 % 
maximum du prix d’achat, avec un 

plafonnement à 50 €. Cette action vise à 
soutenir une dynamique individuelle 

en matière de gestion raisonnée de la 
ressource en eau ainsi que d’adapter 
nos comportements au réchauffement 

climatique en cours.
Plus d’infos sur  givors.fr

Avec près de 3 300 habitants, soit 17 %  
de la population, le quartier des Vernes  

est l’un des quartiers prioritaires  
de la politique de la ville. 

Afin d’améliorer les conditions de vie de ses habitants, 
le quartier des Vernes fait l’objet de conventions 
pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier. Ces 
conventions constituent le socle des axes prioritaires pour la 
transformation du quartier. Le programme urbain comprend 
la réhabilitation de 241 logements, la transformation 
d’habitat à destination des personnes de plus de 60 
ans, la rénovation du centre commercial et de la place 
Charles de Gaulle ou encore l’appel à projet quartier 
fertile qui comprend l’aménagement d’espaces liés à 
l’agriculture urbaine. Dans cet objectif de renouvellement 
urbain du quartier des Vernes, plusieurs subventions sont 
accordées à la commune : 19,77 M€ par l’ANRU, 7,5 M€ 
par la Métropole de Lyon, 2,4 M€ par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les bailleurs sociaux, quant à eux, apportent 
un soutien financier de plus de 16 M€. La ville de Givors 
participe à hauteur de 5,5 M€. La municipalité a approuvé 
les différentes conventions et subventions.

" Alors que la 
guerre en Ukraine 
continue à faire des 
ravages, je pense 
avec émotion aux 
drames humains 
causés par ce 
conflit. La Ville de 
Givors se tient aux 
côtés du peuple 
ukrainien, comme 
elle se tiendra 
toujours aux côtés 
des pays et des 
peuples victimes de 
la guerre. "
Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors

vont être investis  
pour la transformation

du quartier des Vernes.

50 millions
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prévention / sécurité

Soyez directement informés  
en cas de risques majeurs !

La commune dispose d’un système 
d’alerte gratuit qui permet d’être informé 
en temps réel, directement sur votre 
téléphone. Capable d’émettre plusieurs 

milliers de messages par heure, cette 
plateforme propose un zonage en lien avec 
votre adresse lors de votre inscription. Dès 
lors, vous ne recevrez que les informations 
concernant votre zone d’habitation. 
Ce système permet d’être alerté sur différents 
risques majeurs dont les pollutions, les risques 
naturels et technologiques, les inondations 
et les conditions météorologiques difficiles.

Pour vous inscrire à la téléalerte :

Rendez-vous sur givors.fr, rubrique cadre  
de vie, puis prévention des risques ou flashez  
le QR Code ci-contre.
Pour activer le service, remplissez le 
formulaire, choisissez le ou les modes d’alerte 
et la durée de l’inscription. Ensuite, validez. 
Ça y est, vous êtes inscrit !

Comment réagir en cas d’inondation ?

De nombreuses zones de notre ville sont classées « inondables ».  
Il est ainsi nécessaire de connaître les consignes de sécurité, pour appliquer  

les bons comportements. 

Si l’eau monte, je coupe le gaz, le chauffage et l’électricité.

Je ne sors pas de l’habitation. Je m’installe en hauteur et n’évacue les lieux 
qu’en cas de grand danger.

Je ne prends pas ma voiture.

Je ne vais pas chercher mes enfants à la crèche ou à l’école. Ils seront les 
premiers pris en charge par les secours.

Regrouper les papiers importants.

Je m’informe et je respecte les consignes des secours en écoutant France 
Info.

Je n’appelle les secours qu’en cas de réel danger. Pompier : 18 / Samu : 15
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dossier

L’avenir passe inévitablement par la jeunesse. La municipalité attache une grande 
importance aux jeunes Givordines et Givordins et met tout en oeuvre pour les soutenir 

et lutter contre les inégalités de destin, aux côtés de nombreux acteurs locaux. 
Avec le pack jeunesse, le conseil municipal des enfants ou encore les cités éducatives, 

les enfants peuvent s’épanouir librement à Givors.

Givors soutient 
sa jeunesse

La Cité 
éducative  
en action 
L’objectif premier des Cités éducatives 
est de tout mettre en œuvre pour 
favoriser la réussite scolaire des jeunes, 
principalement dans les quartiers 
prioritaires de la ville. Le travail en étroite 
collaboration entre tous les acteurs de la 
jeunesse participe à l’accompagnement 
des enfants et des jeunes vers leur 
autonomie. Ce projet bénéficie d’un 

soutien financier de 1 050 000 € sur 
trois ans soit 350 000 € par an. 

De nombreux projets 
en 2021-2022
L’année dernière, 49 projets ont été retenus. 
Parmi eux, la compagnie Second souffle 
a travaillé avec 10 classes des écoles 
de la ville, les centres sociaux de Givors 
et l’école municipale des sports sur les 
questions de parentalité, de citoyenneté 
et de radicalisation. Près de 245 enfants 
et adultes ont participé à ces actions. Le 
projet La Cité éducative permet également 

aux agents municipaux de bénéficier de 
formation à destination des plus jeunes. Par 
exemple, 15 agents du service périscolaire 
ont participé à une formation sur le handicap 
afin d’améliorer l’accueil des enfants en 
situation de handicap mais également pour 
acquérir des connaissances, ajuster leur 
posture et trouver des ressources adaptées. 
L’association 10 pour 10 reprend l’ambition 
« Orientation, métiers et décrochage 
scolaire » et met en contact des élèves 
intéressés par l’apprentissage avec le 
réseau des entreprises locales. L’insertion 
professionnelle est facilitée grâce au suivi 
individualisé.
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dossier

alloués aux cités éducatives  
pour 3 ans, soit 350 000 € par an

projets retenus  
en 2021-2022

balades urbaines  
chaque année

1 050 000 € 494

les cités éducat  ives En chiffres

Pour sa deuxième année de mise en oeuvre, la Cité éducative a intéressé 
un nombre encore plus important de porteurs de projets. À ce jour, 
pour l’édition 2022-2023, 120 projets ont été soumis dont 80 retenus. 
La majorité des établissements scolaires de la commune ont exposé un 
ou plusieurs projets. Par exemple, les 6 écoles du quartier des Vernes 
ont axé divers projets sur la communication, l’interculturalité, la santé et 
la parentalité. L’Office du Sport Givordin, quant à lui, en partenariat avec 
la ville de Givors, les clubs sportifs givordins et le collège Lucie Aubrac, 
propose des classes sports, à destination des collégiens, 
dans 5 disciplines sportives afin d’utiliser le sport comme 
vecteur de réussite scolaire. Ce projet s’inscrit pleinement 
dans l’ambition « Sport, santé et handicap ».
D’autres encore souhaitent lutter et agir sur le parcours 
scolaire, l’orientation et la formation. Aussi, en septembre, 
la ville a organisé 4 balades urbaines pour  favoriser la 
rencontre des professeurs avec les acteurs du territoire et susciter la 
mise en place d’actions et de projets communs. Près de 120 personnes 
ont répondu présentes à l’invitation de la ville de Givors. L’esprit 

Les élèves 
ont voté !
Depuis la rentrée scolaire, les 
élèves de CM1 et de CM2, de 
toutes les écoles de Givors, 
sont invités à se présenter aux 
élections du conseil municipal 
des enfants (CME) pour devenir 
un jeune conseiller municipal. 
Au sein du CME, ils pourront 
réfléchir aux projets de la 
ville en tenant compte de 
l’aménagement des espaces 
publics et du développement 
du vivre-ensemble. 
C’est aussi l’opportunité de 
découvrir le fonctionnement 
d’une mairie, ses temps forts 
et cérémonies. Les élections 
ont eu lieu, dans les différentes 
écoles, le semaine du 3 octobre. 
Les élèves devaient présenter 
un programme constitué de 3 
idées fortes. Une véritable 
campagne électorale qui a 
permis à chacun et chacune 
de découvrir l’envers du 
décor d’une élection. 
Le conseil d’installation, quant 
à lui, est prévu le 19 octobre 
prochain.

80 projets retenus pour 2022-2023
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d’ouverture et la volonté de travailler 
ensemble prédominent pour affirmer 
le souhait d’une réussite individuelle et 
collective sur l’ensemble du territoire.

dossier

ambitions prioritaires pour 2022-2023 :  
Lire, dire & écrire / Sport, santé & handicap /  

Orientation, métiers & décrochage scolaire / Parentalité

projets retenus  
en 2022-2023 

porteurs de projets  
en 2022-2023

480 49

les cités éducat  ives En chiffres

Les  5   
enjeux  
locaux
  Soutenir les enfants 
et les jeunes dans la 
réussite scolaire
  Promouvoir  
et accompagner  
la parentalité
  Favoriser le vivre 
ensemble
  Élargir les 
perspectives en 
favorisant la mobilité
  Tous acteurs  
de la cité éducative 

" La réussite collégiale 
au dispositif Cités 

éducatives est une 
chance pour notre 

territoire ! Il permet 
de mettre en réseau 
toutes les énergies 

pour que tous les 
acteurs forment une 

seule équipe au service 
de nos enfants et 

de l’avenir de notre 
territoire. "

Azdine Mermouri 
Adjoint au maire en charge  

de l’éducation

De nombreuses actions  
pour les jeunes
La jeunesse givordine bénéficie de nombreuses actions municipales. 
Outre le pack jeunesse qui permet aux jeunes de prétendre à des 
mesures telles que l’aide au permis de conduire ou à la formation 
BAFA, au remboursement des frais de transports en commun ainsi 
que la prime aux bacheliers en contrepartie d’une action bénévole au 
sein de la ville, les jeunes peuvent exercer leur « premier emploi » au 
sein des services municipaux de la ville. En effet, cet été, à raison d’un 
contrat de 2 semaines, 30 jeunes ont découvert l’organisation de la 
collectivité, participé aux missions quotidiennes des services et gagné 
un peu d’argent pour financer un projet. Aussi, depuis février dernier, 
l’espace jeunesse a ouvert ses portes au 3 rue du Suel. Un espace 
pour les jeunes pour se rencontrer, échanger, se documenter mais 
aussi découvrir et apprendre avec des loisirs créatifs et de nombreuses 
animations durant les vacances. Par exemple, cet été, près de 80 
jeunes se sont impliqués dans l’élaboration de leurs activités estivales 
(séjours à Fréjus, baignade au lac d’Annecy...) en contrepartie de 2 h 
d’opération nettoyage dans la ville.
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le portrait du mois

Depuis 2002, ce médecin devenu chef de service 
du Service d’Accueil des Urgences au Centre 
Hospitalier de Givors exerce son métier avec 
passion. Il a toujours eu cette envie de soigner et 

d’aider les personnes. Aujourd’hui, il gère 
une équipe de soignants prêts à répondre 
à la moindre urgence des habitants. 
Toutefois, pour lui, l’hôpital ne peut pas 
faire face à tous les maux. Le Docteur 
Ménard se réjouit de la pertinence de 
cette prise en charge des patients par 
le corps médical givordin. En effet, 
le travail en réseau avec les médecins 
généralistes joue un rôle essentiel pour 
la bonne prise en charge des patients. 
Néanmoins, il souhaite rappeler aux 
usagers de bien contacter son médecin 
traitant ou le Service d’accès aux soins 
en appelant le 15 avant toute venue aux 
urgences. À la question relative à l’avenir 
des urgences, le Docteur Ménard veut 
continuer à améliorer le fonctionnement 
du CH Givors et si possible, à terme rouvrir 24/7. En effet, 
fort attaché au service des urgences, il souhaite que cette 
offre de proximité pour les habitants demeure. C’est une 
nécessité.

" Ce qui est 
important 
c’est qu’on 
maintienne 
et qu’on 
développe 
cette qualité 
de prise en 
charge pour 
répondre aux 
besoins du 
territoire. "

Dr Pierre Ménard
Médecin au service des patients

Comment la municipalité se 
positionne-t-elle concernant la 
fermeture des urgences la nuit ?
Comme de très nombreuses villes, 
Givors subit un phénomène de 
désertification médicale et manque 
de professionnels de santé. Notre 
territoire est en outre précaire. De 
nombreux Givordins souffrent de 
maladies chroniques. Beaucoup 
éprouvent des difficultés pour se 

rendre dans les centres hospitaliers 
de Vienne ou de Saint-Genis-Laval, 
difficultés encore accrues par 
l’envolée des prix des carburants. 
Dans ce contexte, l’équipe 
municipale ne peut accepter la 
fermeture des urgences et se bat 
pour leur réouverture, comme nous 
l’avons plusieurs fois indiqué au 
Ministre de la Santé. Nous avons 
besoin de notre hôpital de proximité.

Quels sont les grands projets 
à venir en matière de santé à 
Givors ?
Pour rappel, l’équipe municipale a 
inauguré, depuis 2020 : un cabinet 
d’ophtalomologie, un centre de 
soins dentaires et un centre de 
consultations non programmées. 
Aujourd’hui, nous avons lancé 
la construction d’une maison 
pluriprofessionnelle de santé qui 
regroupera des professionnels de 
santé et un tiers lieu. 
Un dernier mot ?
Avec toute la majorité municipale, 
je continue à me battre au 
quotidien pour attirer des nouveaux 
professionnels de santé !

Adjointe à la santé
Dalila Allali
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En présence de monsieur le maire, de nombreux élus 
et de la direction des affaires culturelles, renforcée 
récemment par l’arrivée d’un nouveau directeur, Olivier 
Colin, et d’un directeur de pôle, Mehdi Labou, la saison 
culturelle a été lancée le vendredi 23 septembre. Les 
Givordines et les Givordins sont venus nombreux pour ce 
grand moment festif. Un événement culturel qui a permis 
de réunir associations et partenaires de la ville autour 
d’animations, d’intermèdes musicaux et des spectacles 
proposés pour les habitants de Givors. Les places Jean 
Jaurès et Camille Vallin ont accueilli le conservatoire, des 
stands des associations culturelles, une déambulation de 
magicien ou encore des spectacles pyrotechniques. La 
saison s’annonce riche et dense !

Retrouvez tout l’agenda culturel sur   givors.fr 

 culture 

La saison culturelle 
est lancée

Pour cette 39e édition portée sur le 
patrimoine durable, la ville de Givors a choisi 
de mettre à l’honneur les vitraux de l’église Saint-
Nicolas ainsi que l’exposition « TEAR » venue 
de la ville portugaise Vila Nova de Famalicão, 
ville jumelée avec Givors. La municipalité a 
également mis son patrimoine médiéval en avant 
grâce au château Saint-Gérald. 
À l’occasion du 30e anniversaire de jumelage 
avec la ville portugaise, Givors a reçu la 
délégation de Vila Nova de Famalicão, pour la 
signature de la charte de renouvellement des 
vœux et de coopération. Une signature qui a 
lancé les journées européennes du patrimoine ! 
S’en sont suivies l’inauguration de l’exposition 
« TEAR », visible jusqu’au 15 octobre à l’église 
Saint-Nicolas, ainsi que la découverte des 
nouveaux vitraux de l’église, tout juste rénovés. 
Les Givordines et les Givordins ont pu se réjouir 
du programme festif de l’après-midi. Village 
médiéval, tournoi de chevaliers, archerie, 
animaux de la ferme, calligraphie… autant de 
découvertes pour se replonger dans l’histoire 
mais aussi parler des projets autour du château 
Saint-Gérald orné désormais d’un étendard du 
blason de la ville. 
La ville de Givors vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour la 40e édition !

" Nous nous 
attelons à rendre 

concrète l’idée  
d’une culture par tous, 
pour tous et partout.“

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

 patrimoine 

Retour sur 
les Journées 
Européennes  
du Patrimoine 
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La municipalité souhaite moderniser 
l’éclairage public devenu vétuste au 
fil des années. En cette période de 
crise énergétique, passer à l’action est 
plus que nécessaire. En lien avec le 
SIGERLy, la Ville engage plus de 2 
millions d’euros pour passer en LED 
2086 points lumineux, soit plus de 
50% du parc d’éclairage public. Près 
de 1 000 points lumineux ont d’ores 
et déjà été changés. Cet investissement 
important permet une baisse significative de 
la consommation et de la facture énergétiques, 
tout en apportant une réponse aux besoins 
des Givordines et des Givordins en matière de sécurité. À terme, cet 
investissement permettra de piloter finement l’éclairage public en variant 
l’intensité en fonction des heures et des zones dans le but de préserver 
la biodiversité. Les bâtiments municipaux, quant à eux, ne seront plus 
éclairés à partir de 22 h, tout comme les parcs et jardins communaux. 
Ensemble, limitons nos consommations énergétiques.

Le 22 septembre dernier, la Ville a organisé une rencontre à 
destination des entreprises et artisans givordins. L’objectif ? Expliquer 
les démarches et les règles qui permettent de candidater pour réaliser 
les travaux commandés par la ville. Près de 35 entreprises, de différents 
secteurs d’activités, ont répondu présentes et ont échangé avec les services 
municipaux, monsieur le Maire et les élus de la majorité municipale. 
La Ville souhaite reconduire cet événement pour les entreprises et artisans 
givordins afin de leur donner toutes les clés pour répondre aux appels 
d’offres de la ville.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les marchés publics à Givors, contactez le service 
commande publique au 04 72 49 58 22.

 urbanisme 

éclairer mieux  
pour consommer moins 

 économie 

Rentrée éco’  
des entreprises

La ville de Givors et de 
nombreuses communes de 
la Métropole de Lyon ont 
éteint leur éclairage public 
vendredi 23 septembre, 
dans le cadre de l’opération La 
Nuit est belle, pour sensibiliser 
à la pollution du ciel nocturne 
dans les villes. Entre 1992 et 
2010, l’éclairage public a 
augmenté de 90% dans le 
monde. Cette augmentation 
de l’intensité lumineuse a 
fait disparaître la possibilité 
de voir le ciel étoilé dans les 
zones urbaines. Éteindre les 
lumières la nuit permet alors 
d’économiser de l’énergie, de 
(re)voir les étoiles mais aussi 
de protéger la biodiversité et 
notre santé.
Givors réitère cette opération 
le 15 octobre dans le cadre  de 
l’opération Le Jour de la nuit. 
L’éclairage public sera éteint 
pour profiter pleinement des 
joies du ciel étoilé.

Plus d’infos sur  givors.fr 

La tête dans 
les étoiles
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C’est le nombre d’arbres fruitiers, 
distribués gratuitement en 2021  par 
la ville pour agir contre le réchauffement 
climatique et préserver l’environnement. 

La municipalité souhaite renouveler 
cette action cette année et proposera 
7 essences d’arbres fruitiers à tous 
les habitants bénéficiant d’un terrain 
et en ayant fait la demande. Ils seront 
distribués le samedi 26 novembre 
dans la matinée. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire, en ligne ou à l’accueil 
et ce jusqu’au 4 novembre, pour recevoir 
votre arbre fruitier. 

La ville de Givors souhaite également 
végétaliser l’espace urbain et créer 
un acte marquant à chaque naissance. 
Ainsi, à chaque naissance givordine à 
partir de janvier 2023, un arbre sera 
planté !  

Plus d’infos sur le don d’arbre sur  givors.fr

Après Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, en octobre 2021, 
la ville de Givors a accueilli un second ministre en moins d’un an, 
avec la venue d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et 
du Logement. C’est un événement et la preuve d’une action publique 
réalisée au service du territoire. Après un parcours en centre-ville pour 
aborder les enjeux de revitalisation commerciale, la lutte contre l’habitat 
indigne et les mobilités, le ministre Olivier Klein, accompagné du maire, 
de la sous-préfète chargée de la politique de la ville, Salwa Philibert, de la 
1re Vice-présidente de la Métropole de Lyon, Émeline Baume, ainsi que du 
député Jean-Luc Fugit, s’est rendu à France Service et à la Mission locale 
pour rencontrer les services publics et la jeunesse présente. La visite s’est 
terminée dans le quartier des Vernes, pendant le marché. Le ministre et le 
maire ont échangé sur le projet ambitieux de rénovation urbaine, avec 50 
millions d’euros d’investissements de l’ANRU, de la Métropole de Lyon, 
de la Ville et des bailleurs sociaux pour la rénovation du quartier.

 politique de la ville 

Le Ministre Olivier Klein en visite à Givors

Le 15 septembre, les représentants du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD) se sont réunis afin 
d’évoquer, ensemble, les objectifs et actions pour favoriser la 
prévention, la sécurité et lutter contre la délinquance. Près de 45 
personnes étaient présentes pour ce conseil : Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors, Tarik Kheddache, conseiller municipal chargé du 
CLSPD, le procureur de la République Nicolas Jacquet, le Préfet 
délégué à la défense et à la sécurité, Ivan Bouchier et Lucie Vacher, 
Vice-présidente à la Métropole de Lyon ainsi que des organismes 
œuvrant dans le domaine du transport, du logement, de la justice 
et les services municipaux. La sécurité repose sur une approche 
de proximité, alliant prévention et répression, pour améliorer la 
tranquillité publique des habitants. Ensemble, toutes les institutions 
présentes ont rappelé leurs engagements et appelé à poursuivre le 
travail partenarial pour lutter efficacement et durablement contre la 
délinquance et les incivilités. 

 sécurité 

Tous engagés  
pour la sécurité ! 
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Depuis le mercredi 28 septembre, 
120 enfants givordins profitent 
avec joie des nombreuses activités 
proposées par la collectivité 
au palais des sports. L’EMSL 
(École Municipale des Sports 
et Loisirs) permet aux enfants 
de 6 à 11 ans de découvrir 
avec plaisir des sports en les 
incitant à devenir acteur dans 
l’activité pratiquée. Tout au long 
de l’année, ils pourront faire des 
sports de raquettes, de combat, 
de la gymnastique, de l’athlétisme et 
bien d’autres. Chacun trouvera l’activité 
physique et sportive qui lui conviendra.

nouveauté cette année :
Les enfants peuvent pratiquer de nouveaux sports :  
tchouk-ball, kin-ball ou encore floor-ball !

Plus de renseignements auprès du service des sports au 04 72 49 18 61. 

Pour favoriser l’emploi pérenne et améliorer la qualité des activités 
physiques et sportives, la ville a fait le choix de créer 10 postes d’éducateurs 
sportifs. Six ont d’ores et déjà été recrutés, et étaient anciennement 
vacataires pour la ville. Vendredi 30 septembre, ils ont signé leur contrat 
pour l’année scolaire 2022-2023 en présence du maire, de Loïc Mezik, de 
Tarik Kheddache et de Grégory d’Angelo, élus chargés respectivement du 
sport et de la jeunesse. . Tout au long de l’année, ils pourront accompagner 
les enfants sur les temps périscolaires, lors de l’école municipale des sports 
et loisirs ainsi que sur les vacances sports, la semaine de la parentalité ou 
encore sur les projets impliquant le sport et la santé. Cette embauche de 
vacataires permet d’assurer un service de meilleure qualité aux enfants.

 enfance 

L’emsl a fait sa rentrée

 jeunesse & sports 

Des emplois sportifs 
pérennisés

Givors est une ville-étape 
des chemins de Compostelle. 
Venant de Genève en direction 
du Puy-en-Velay ou d’Arles, ce 
chemin qui longe le Rhône 
compte de nombreux pèlerins 
à l’année dont une centaine qui 
font halte à Givors. 

L’association laïque Rhône-
Alpes des amis de Saint-Jacques 
accompagne les pèlerins avant, 
pendant et après le chemin et 
notamment à Givors. Chacun à 
son rythme peut entreprendre 
le chemin balisé. 

Pour rejoindre Arles depuis 
Givors, il faudra compter 
environ 2 semaines de marche.

L’association organise des 
permanences pour tous les 
pèlerins désireux d’emprunter 
le chemin.

Plus d’infos sur le chemin  
et les permanences sur  

  portail-s.amis-st-jacques.org

Le  
saviez - 
vous ?
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Présidente du musée de la résistance et de la déportation à Givors

Selon vous, que représente le devoir 
de mémoire ?
Il consiste à préserver et à transmettre 
aux plus jeunes, la mémoire et les valeurs 
républicaines des personnes qui ont 
défendu le territoire national et ses idéaux. 
Pour moi, la paix et l’Histoire doivent être au 
cœur de l’apprentissage civique des jeunes 
générations. C’est une obligation morale. 

Vous avez toujours inculqué le 
devoir de mémoire aux scolaires 
venant visiter le musée par diverses 
expositions et actions. Aujourd’hui, 
quelles sont les actions proposées au 
musée pour l’année 2022/2023 ?
En 2024, nous fêterons les 80 ans de la 
libération. Nos actions sont organisées 
jusqu’en 2024. Une exposition 
temporaire « David Olère, l’art au service 
de la Mémoire » commence le 17 
octobre suivie de l’exposition « Les Juifs 
de France dans la Shoah » qui débute 
le 7 novembre. Enfin 5 conférences sont 
organisées jusqu’en avril 2024 sur les 
faits marquants de 1942 à 1944, comme 

le STO, la Résistance dans le bassin 
givordin ou encore le sauvetage des 
enfants juifs raflés et internés au camp 
de Vénissieux. 

Quel est l’enjeu principal ?
Je souhaite rappeler que les anciens 
déportés ont 2 préoccupations majeures 
qu’il ne faut pas oublier : la lutte contre la 
renaissance du nazisme et de l’extrême 
droite ainsi qu’une vive attention portée 
au respect des droits de l’Homme et au 
maintien de la paix. L’enjeu réside dans 
notre capacité à concilier une nécessaire 
innovation intellectuelle et en même 
temps le respect d’un héritage.

Marie-Jo Ablondi

Des expositions  
pour se souvenir

Il y a 80 ans, la période de janvier 1942 à juillet 1943 marque 
un tournant dans la montée en puissance de la Résistance à 
l’occupation nazie. Pour marquer cet anniversaire et rendre 
hommage aux artisans de la victoire de 1945, le Musée de 

la Résistance et de la Déportation de Givors organise divers 
événements dont deux expositions temporaires.
  L’exposition Les Juifs de France dans la Shoah retrace le parcours 
des juifs français raflés et déportés au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle se tiendra du 7 novembre au 5 décembre dans les 
locaux du musée. Une inauguration aura lieu le 8 novembre à 18 
h en présence de Jean Lévy, enfant caché et rescapé de la Shoah 
mais aussi délégué Auvergne-Rhône-Alpes de l’association Fils et 
Filles des Déportés Juifs de France.
  18 dessins et tableaux réalisés par David Olère, seul peintre au 
monde à avoir pénétré dans les fours crématoires d’Auschwitz et 
à en être ressorti vivant, seront présentés à partir du 17 octobre.

Musée de la Résistance et de la Déportation de Givors,  
Moulin Madiba, impasse Platière

Ouvert les mardis de 9h30 à 12h et les jeudis de 14h à 16h. 
Visites sur rendez-vous (06 24 25 44 70 ou museegivors@outlook.com) 

Détail d’une œuvre de David Olère, 1989.
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agenda

 culture 
Vendredi 14 octobre  
à 20h
DIVA Syndicat ! (théâtre musical)
Du Moyen Âge à nos jours, ce spectacle 
(photo ci-dessus) nous conte une nouvelle 
histoire de la musique occidentale… celle 
des femmes !
Sous un angle humoristique et burlesque, 
ce sont dix siècles de musique remis au 
goût du jour, afin de redonner aux femmes 
musiciennes la place qui leur revient.
Femmes oubliées, femmes invisibles… 
Mais surtout femmes musiciennes, 
compositrices, interprètes, que les artistes 
s’attachent à nous faire (re)découvrir.

  Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  Infos & réservations : 04 72 49 58 23

vendredi 21 octobre  
à 20h
Café concert
Jasmine et Doiseau : duo de chanson 
française.  

  Moulin Madiba / impasse Platière
  Entrée libre / au chapeau

Samedi 22 octobre à 16h
La Traversée  
(cinéma d’animation)
Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil…
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à la fois 
fantastiques et bien réelles, pour atteindre 
leur destination.
Mention du Jury au Festival d’Annecy 2021.

  Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  Infos & réservations : 04 72 49 58 23

mercredi 2 novembre  
de 15h à 17h
La Traversée (cinéma 
d’animation)
La médiathèque vous propose de venir 
découvrir les courts-métrages et films 
d’animations sélectionnées !

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse
  Gratuit / enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un adulte

 loisirs 
samedi 15 octobre  
à 14h et 15h30
Atelier Robots
Dans le cadre de la fête de la science, la 
médiathèque Max-Pol Fouchet propose 
deux ateliers pour découvrir les robots 
mBot et s’initier à la programmation.

  Médiathèque Mal-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse 
  Sur réservation : 04 72 49 18 86  
ou mediatheque@ville-givors.fr

agenda
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DIVA Syndicat ! au Théâtre  
de Givors le 14 octobre
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mercredi 19 octobre à 14h
Atelier Pop-up
Donnez-vie à vos histoires en créant des 
livres pop-up avec Julia Woignier, artiste-
autrice-illustratice lyonnaise qui vous fera 
découvrir comment réaliser des livres et 
des cartes animés. 

  Point lecture des Vernes
  Sur réservation : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 4 novembre  
à partir de 20h
Soirée jeux
Venez découvrir et jouer à des jeux en 
familles ou entre amis. Un moment organisé 
par la MJC pour partager, découvrir et 
s’amuser ensemble.

  Moulin Madiba (impasse Platière)
  Entrée libre

samedi 12 & dimanche 13 
novembre
43e Foire à la Paperasse
Cartes postales, marcophilie, philatélie, 
gravures, monnaies, livres...

  Parc des Sports
 Plus d’infos au 06 49 89 47 55

 emploi 
Mardi 11 octobre  
DE 9H30 à 16H 
Place de l’emploi  
et de la formation  
Rencontre avec les entreprises qui recrutent 
et des professionnels de la formation et de 
l’orientation. Co-organisée par Pôle emploi 
et la mairie de Givors.

  Place Camille Vallin

 santé 
Tout le mois d’octobre 
Givors soutient Octobre rose !  
Mois de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.

  Plus d’infos sur givors.fr

mardi 11 octobre  
de 9h à 12h 
Santé mentale dans mon quartier  
Echanges autour de la thématique  
« On a toutes et tous une santé mentale ! » 
Qu’est-ce que la santé mentale ? Comment 
agir avec bienveillance ? Avec quelle 
ressources locales ?

 Maison du Fleuve Rhône (salle Aval)
  Organisé par le CLSM Givors/Grigny 
Places limitées, inscriptions : 
clsm@ville-givors.fr / 06 07 54 05 37

LUNDI 17 octobre  
de 9h à 17h
Rallye Santé 
Animations autour du bien-être et de 
la santé mentale avec sophrologue, 
naturopathe, animateur sportif...

  Salle Rosa Parks & Parc de la Maison  
du Fleuve Rhône  
  Tout public / Plus d’infos :  
CCAS de Givors au 04 72 49 18 18

LUNDI 24 OCTOBRE  
de 16h à 18h
Le « moi(s) sans tabac »
En novembre, on arrête ensemble ! Un 
médecin addictologue et un infirmier seront 
présents pour vous aider et vous renseigner.

  CDHS (Centre de Santé et de Prévention) 
60 rue Roger Salengro 
  Plus d’infos : 04 37 20 14 05 
ou cspgivors@cdhs.fr

 vie locale 
lundi 17 octobre à 12h 
Cérémonie Commémorative 
61e anniversaire du 17 octobre 1961.

  Square du 17 octobre 1961 
(face à l’espace nautique de Givors)

Mardi 18 octobre à 16h30
Inauguration de la salle de 
musculation aux Vernes  

  Place Picard
 Ouvert à tous

Agenda

jusqu’au 31 décembre
  Une obligation annuelle pour tout apiculteur,  
dès la première colonie d’abeilles détenue.
  Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.

Quels avantages pour les apiculteurs ?  
Connaître l’évolution du cheptel apicole, 
améliorer la santé des abeilles & mobiliser des 
aides européennes.

Procédure simplifiée de déclaration en ligne  
sur  mesdemarches.agriculture.gouv.fr

déclarez vos ruches !

 jeunesse 
Jusqu’au 31 octobre 
Aide aux bacheliers 
Le pack jeunesse a connu un 
très grand succès en 2021 et a 
débouché sur 87 aides. Cette 
année, de nombreuses aides sont 
proposées aux jeunes telles que 
l’aide au permis de conduire ou 
à la formation BAFA ainsi que la 
prime aux bacheliers. Tous les 
baccalauréats sont concernés : 
général, professionnel et 
technologique. Les bacheliers 
2022 ont jusqu’au 31 octobre pour 
bénéficier de cette prime. Rendez-
vous à l’espace jeunesse pour plus 
d’informations.

 Plus d’infos sur givors.fr
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aménagements

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 Honoré Pététin
Construction de réseau sans branchement (télécom ou vidéo) 

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 des Verreries
Entretien & intervention sur canalisation 
Du 10 au 12 octobre 2022, la circulation sera 
interdite par route barrée, rue des Verreries 
à Givors. L’entreprise en charge des travaux 
mettra en place une déviation par le quai 
Robichon Malgontier, la rue Léon Gambetta.

3  allée Jacques Duclos
Construction de branchement (télécom ou vidéo)
Jusqu’au 14 octobre 2022, de 9h à 16h, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, par alternat, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, au droit du chantier, allée Jacques Duclos à Givors, à hauteur des 
n° 7 et 8. Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et considéré 
comme gênant.
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4  rue de Montgelas
Renouvellement d’un branchement d’eau potable

Du 6 au 26 octobre 2022, la circulation sera interdite par route barrée, sauf aux riverains 
et avec maintien du service de collecte des ordures ménagéres, rue de Montgelas dans sa 

section en impasse (clos des Alouettes). Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et 
considéré comme gênant.

5  chemin de la Côte à Cailloux
Aménagement & renouvellement du réseau électrique Haute Tension (HTA)
Du 24 octobre au 8 novembre 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 Côte à Cailloux dans sa section comprise entre la rue du 

Docteur Edmile Roux et le n° 16. La circulation pourra être momentanément 
interrompue, en fonction des flux de circulation sur une durée maximale de 4h 

sur une journée, par route barrée sauf riverains. 

6  rue Bonnefond
Construction & branchement d’assainissement

Du 10 au 28 octobre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, par alternat manuel, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, au droit du chantier, rue Bonnefond à Givors, dans sa section 
comprise entre le n° 6 et l’avenue du 11 Novembre 1918. Le stationnement, 
de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant. 

7  RUEs LÉO LAGRANGE ET ROMAIN ROLLAND
Exercice de pose de batardeau

Le 18 octobre 2022, de 9h30 à 12h, la circulation sera 
interdite par route barrée, rue Léo Lagrange.  

Une déviation sera mise en place par la rue 
Romain Rolland, l’avenue Youri Gagarine 

et la rue Auguste Delaune.

aménagements

1

6

4

5

7

7

8

3

2

8  rue du Docteur Emile Roux
Restructuration du réseau électrique Haute Tension (HTA) 
Jusqu’au 21 octobre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, rue du Docteur Emile Roux à Givors, dans sa section comprise entre le 
n’ 3 et le n’ 15.  Le stationnement, de tous véhicules, sera interdit et considéré 
comme gênant.
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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 du mois d’avril ayant donné lieu  
à une autorisation de publication pour l’édition d’octobre

HEZLAOUI Lyna
BURTIN Laïa 
AISSANI Aylan 
HAMIED Adam
SAMLAOUI KHATIB Nizar

Lucienne SERA, veuve OLIVA décédée le 05 septembre 2022
Ginette RÉVEIL, décédée le 6 septembre 2022

Joëlle BUFFAT, décédée le 13 avril 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 au 30 septembre 2022 

état civil
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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
Hocine Haoues

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   

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

   Gardien Brigadier (F/H)
Cadre d’emploi : Agent de police municipale (Cat. C) 
Date limite de candidature : 20 octobre 2022

   Assistant(e) de direction générale (F/H)
Cadre d’emploi : Adjoint administratif (Cat. C) 
Date limite de candidature : 19 octobre 2022

   Auxiliaire de puériculture (F/H)
Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture (Cat. B) 
Date limite de candidature : 19 octobre 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

   Chargé de communication / graphiste (F/H) 
Cadre d’emploi : Rédacteur (Cat. B) 
CDD de 5 mois (remplacement congés maternité) 
Date limite de candidature : 20 octobre 2022
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

De plus en plus d’inquiétudes voient le jour 
suite aux annonces gouvernementales sur les 
sacrifices nécessaires que nous devons tous 
faire, l’augmentation des denrées alimentaires 
et des tarifs publics, les coupures d’électricité, 
l’inflation galopante ….
Non, notre système électrique n’est pas fragilisé 
par la guerre en Ukraine mais par 20 ans de 
privatisations qui font que la maintenance 
des centrales EDF est aujourd’hui totalement 
externalisée et aux mains du secteur privé. 
L’urgence devraient être d’accompagner EDF 
pour accélérer le plan de remise en service 
des centrales et pas organiser les coupures 
électriques.
Non, l’inflation n’est pas le résultat de la 
guerre en Ukraine mais celui des logiques de 

profits garantissant des bénéfices toujours plus 
importants aux spéculateurs et aux super riches.
Tout augmente sauf nos salaires et nos retraites.
Pour Givors, l’augmentation des prix et des 
salaires des agents municipaux (dixit le maire) 
ne justifient pas de revoir à la hausse les tarifs 
des cantines, des activités péri scolaires, de la 
rama et des repas des séniors. D’ autres choix 
sont possibles d’autant plus que la majorité 
précédente à laisser un bilan financier positif, 
sans aucune dette .
Cette augmentation des tarifs a été décidée 
en plein été, voire même le lendemain de la 
rentrée scolaire, sans aucune concertation et 
sans saisir le conseil municipal, et ne respecte 
pas l’engagement pris par l’équipe du maire au 
moment des élections.

Pour les tarifs de l’électricité, la majorité 
municipale actuelle aurait pu se rapprocher du 
syndicat d’électricité le Sigerly (dont Givors est 
membre) qui a négocié, pour beaucoup de 
communes, des contrats de fournitures pour 
2023 à 0% pour l’électricité, 14 % pour le gaz.
Etre de gauche , c’est ne pas plier devant les 
difficultés de gestion mais constamment engager 
des luttes avec la population pour empêcher 
les mauvais coups et obtenir les financements 
nécessaires afin d’alléger la charge financière 
des familles et notamment des plus modestes .
Vos élus de Givors en Grand resteront vigilants 
sur le prochain budget 2023 pour que, une fois 
de plus, les givordins ne soient pas pénalisés 
par de mauvais choix de gestion et des choix 
politiques impactant leur pouvoir d’achat.

POUR MAHSA AMINI, ET LE RESPECT  
DE LA DIGNITE DES FEMMES
Voilà plusieurs semaines que la colère du peuple 
iranien s’exprime, malgré la répression du régime 
des Mollah, après la mort de Mahsa Amini, jeune 
iranienne arrêtée puis passée à tabac par la 
police pour non-port du voile islamique.
L’émotion provoquée par ce meurtre, en 
dépassant le cadre des frontières de l’Iran, 
a secoué les opinions publiques de nombre 
de pays musulmans. Même à Kaboul, où la 
chappe de plomb islamique vient de s’abattre à 
nouveau sur les populations, une manifestation 
de quelques femmes afghanes brandissant 
courageusement le portrait de Mahsa Amini a 
été dispersée par les Taleban.
Tandis que, dans nombre de pays musulmans, 
les femmes se battent pour que leur dignité 

cesse d’être suspendue au fait de se cacher 
les cheveux, ou le visage et la totalité du corps, 
l’organisation islamique des Frères musulmans 
et ses relais, en Europe occidentale et 
notamment en France, œuvre à l’extension 
de ces atteintes à la dignité des femmes. 
Avec l’appui de la Commission européenne, 
qui ne voit aucun inconvénient à financer 
une organisation islamique liée aux Frères 
musulmans, le FEMYSO, ou la complicité de 
certains partis politiques comme EELV, qui 
fait notamment la promotion du burkini par 
l’intermédiaire du maire de Grenoble, ces 
organisations partagent le même objectif que 
celui des polices religieuses les plus brutales 
de la péninsule arabique ou du régime des 
Mollah : soumettre les femmes à une telle 
pression sociale qu’elles finissent par céder 

à toutes les revendications islamiques, à 
commencer par celles de la tenue vestimentaire.
Comme Givors n’est malheureusement pas 
épargné par ce phénomène, le groupe Givors 
Fière s’engage désormais à aider les femmes 
qui sont soumises à cette inacceptable pression 
sociale à retrouver leur fierté et à cesser de voir 
leur dignité atteinte par des archaïsmes d’un 
autre temps. Nous encourageons donc toutes 
les femmes de Givors qui seraient visées par 
des attitudes agressives sous prétexte qu’elles 
ne se conformeraient pas, dans l’espace 
public, à des prescriptions religieuses, à nous 
contacter et à nous apporter leur témoignage.
Pour suivre les actions du Groupe Givors 
Fière ou nous contacter: facebook.com/
GroupeGivorsFiere  givorsfiere@outlook.com

REMETTRE GIVORS SUR LES RAILS
Ce 29 septembre Olivier Klein, ministre chargé 
de la ville et du logement était à Givors. Il 
succédait à Gérald Darmanin, ministre de 
l’Intérieur, venu en octobre 2021.
La visite de ministres dans une ville, c’est 
important. Nous, élus de Construisons 
Ensemble, ne négligeons rien. Avec le maire, 
nos actions, nos choix, n’ont qu’une seule 
boussole : l’intérêt général de nos concitoyens. 
Givors évolue et son image est mieux perçue.
Les initiatives prises dans tous les domaines 
remettent la ville sur les rails. Elles sont 
nombreuses et ne laissent aucun champ de 
côté.
Une bonne image de notre ville, c’est 
aussi celle d’un service public efficace 

et efficient. Un travail de concertation, de 
dialogue, avec l’ensemble du personnel et leurs 
syndicats, engagé par les élus de la majorité 
depuis de nombreux mois, va prochainement 
se concrétiser. Il devrait déboucher sur 
de meilleures conditions de travail et de 
salaires, moins de précarité, mais aussi une 
amélioration du fonctionnement ainsi que du 
service rendu aux citoyens.
L’image de Givors, c’est aussi celle de son 
blason qui, depuis les dernières journées du 
patrimoine, flotte fièrement au sommet de Saint 
Gérald.Le château accueillera demain des 
chantiers internationaux. Ces chantiers, avec la 
jeunesse de Givors et celle venue d’ailleurs, 
porteront en Europe et au-delà, l’histoire et 
la renommée de notre ville.  

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 & Hocine Haoues 

groupe " Givors Fière "

Fabrice Riva, Edwige Moïoli & Nathalie Bodard 



Plus d’infos sur le #budgetparticipatif sur  givors.fr

ENVIRONNEMENT, CULTURE, JEUNESSE, 
SOLIDARITÉ, SPORT, CADRE DE VIE...

Un projet ?

Lancez-vous 

avec le budget   

participatif !

100 000 € pour vos projets


