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Avec la majorité municipale, je crois fermement à 
la démocratie locale. Chacun et chacune d’entre 
nous sommes acteurs et responsables du devenir 
de notre commune ! 

C’est pour cela que la ville met en place depuis 2020 
un grand nombre d’outils permettant la participation 
du plus grand nombre, et ce dans tous les domaines ! 

Pour la santé, nous avons déployé un questionnaire 
qui sert de socle à la mise en place de la mutuelle 
communale. 

Pour la propreté, nous avons mis en place Toodego, 
afin de vous permettre d’alerter sur des situations 
problématiques et d’accélérer les interventions des 
services municipaux. 

Pour accompagner les grands projets, nous organisons 
des concertations et réunions publiques, comme nous 
l’avons fait par exemple pour l’ilot Oussékine, pour le 
plateau de Montrond ou les Vernes. 

Pour vous donner la liberté de réaliser vos projets 
d’intérêt général, nous avons mis en place un budget 
participatif doté de 100 000 €. 

Pour faire vivre nos quartiers, nous avons installé 
de nouveaux conseils citoyens et, très bientôt, des 
conseils de quartier seront mis en place partout dans 
la ville. 

Pour faire participer nos enfants et les initier à la 
citoyenneté, nous avons déployé le Conseil Municipal 
des Enfants, dont la première séance s’est tenue le 
19 octobre. Bravo à l’ensemble des élus, et bravo à 
Madame la Maire, Ashley-Sephora Eboulou, et à son 
adjoint, Isaac Djeroro ! 

Alors, ensemble et pour Givors, allons toujours plus 
loin !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

"Chacun  
et chacune 

d’entre nous 
sommes acteurs 
et responsables 

du devenir  
de notre 

commune ! "
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l’actu en bref

À l’invitation de Mário Passos maire de Vila Nova de Famalicão 
(ville jumelée avec Givors), Mohamed Boudjellaba maire de Givors 
accompagné d’Isabelle Fernandes et Alipio Vitorio, conseillers 
municipaux, s’est rendu au Portugal dans le cadre de la semaine 
internationale. Une visite officielle qui 
a permis d’échanger sur les projets 
de coopération et sur les activités 
économiques, culturelles et 
artistiques communes. Pour rappel, 
lors des Journées européennes 
du Patrimoine 2022, Givors avait 
reçu la délégation portugaise pour 
le renouvellement de jumelage 
et l’exposition « TEAR » dédiée 
à l’histoire industrielle textile du 
Portugal. Ces échanges renforcent les 
liens d’amitié entre nos deux villes.

 jumelage  

Renforcer les échanges 
internationaux

Le 30 novembre, les jeunes 
Givordins sont invités au vil-
lage « Prox’Raid Aventure ». 
Une journée citoyenne ayant 
pour objectif d’améliorer les 
relations entre les jeunes et les 
forces de sécurité en proposant 
diverses activités et initiations.

De 9h à 17h sur la place Charles  
de Gaulle aux Vernes 

Depuis 1999, tous 
les 25 novembre 
a lieu la Journée 
internationale de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes.
La ville de Givors 

organise un temps d’écoute, 
d’informations et d’échange avec 
des professionnels pour mobiliser 
et sensibiliser contre toutes formes 
de violences faites aux femmes.

Rendez-vous le 25 novembre   
de 9h à 11h30 à la Maison des services 

publics de Givors.
Numéro utile pour les femmes victimes 
de violences ou les témoins : le  3919 

accessible 24h/24 et 7 jours sur 7

Pour le 1er novembre, la ville 
a mobilisé ses services pour l’en-
tretien du cimetière et a proposé 
la navette gratuite Gibus. Deux 
jeunes du pack jeunesse étaient 
aussi présents pour aider les 
personnes à porter les fleurs et 
des bénévoles de l’ensemble pa-
roissial Givors-Grigny se tenaient à 
disposition pour accompagner les 
familles. 

Le service petite enfance organise du lundi 14 au samedi 19 
novembre la semaine de la parentalité et le forum petite enfance. 
Toute la semaine, plusieurs ateliers et animations seront proposés 
aussi bien pour les parents que pour les enfants avec notamment des 
spectacles, des initiations, des balades en poussette ainsi que des 
portes ouvertes de plusieurs lieux d’accueil des enfants sur la commune. 
La semaine se clôturera par le forum enfants-parents, le samedi 19 
novembre à la Maison du fleuve Rhône. Des associations givordines 
et des professionnels seront présents pour animer des ateliers conseils 
de pratiques, d’éveil pour l’enfant ou encore des animations nature et 
conférences.

Plus d’infos sur  givors.fr  

 enfance  

Une semaine dédiée à 
l’enfance et à la parentalité 
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l’actu en bref

À partir du 1er janvier 2024, la gestion 
des déchets des forains sera confiée 
à la commune en lieu et place de 
la métropole. Pour faire face à ce 
changement, la ville de Givors a d’ores 
et déjà commencé la collecte des 
biodéchets des marchés et travaille en 
partenariat avec Eisenia pour sensibiliser 

et accompagner les forains dans le tri de 
leurs déchets. Aujourd’hui, les biodéchets 

des forains sont récupérés et valorisés avec les déchets verts des 
serres municipales grâce à un broyeur à végétaux dont la ville vient 
de se doter. L’andain, résidu de végétaux ainsi créé, est réutilisé pour 
la plantation des végétaux de la ville de Givors. Cette optimisation 
des déchets verts permet un cercle vertueux. En 2023, de nouvelles 
dispositions seront mises en place pour la prise en charge des autres 
déchets des forains tels que cartons et cagettes en bois.

 déchets verts  

La ville revalorise  
les biodéchets forains  

Début octobre, la ville de 
Givors et les agents du SyGR 
ont posé, sur la base d’archives, 7 
repères de crues dans la commune 
rappelant ainsi les niveaux atteints 
par les crues historiques.

Pour mieux répondre 
aux risques d’inon-
dation et protéger 
les biens et les per-
sonnes, la ville réi-

tère chaque année les 
exercices de prévention 

avec l’installation d’un batardeau 
protégeant notamment la cité du 
Garon. Un test grandeur nature 
a été effectué le 18 octobre. Cet 
exercice permet à la ville d’être 
plus réactive en cas de risque 
majeur. Il ne faut que 30 minutes 
et l’intervention de 5 agents pour 
installer le batardeau en situation 
d’urgence.

Le 10 octobre, le maire et 
les élus ont visité le site 
TotalEnergies Additives 
and Fuels de Givors suite à 
l’invitation de leur comité de 
direction. En amont de cette 
visite, les membres du comité 
ont eux aussi été invités à 
découvrir notre collectivité 
pour mieux connaître le 
territoire. Les échanges avec 
le comité de direction ont été 
riches et ont notamment porté 
sur les questions de gestion 
des risques.  

Instances de participation dans lesquels se rassemblent les 
habitants et les acteurs d’un quartier, les conseils citoyens 
permettent de créer des lieux d’échanges d’information. À Givors, 
4 conseils citoyens ont été créés le 30 juin dernier, dans les quartiers 
prioritaires de la ville : centre-ville, les Vernes, les Plaines et Thorez. 
Depuis, 2 conseils ont déjà eu lieu et ont permis d’organiser les 
conseils au sein des quartiers notamment ; mais également d’aborder 
des thématiques importantes pour les citoyens comme la place du 
vélo dans la ville ou les événements culturels dans les quartiers.

Si vous souhaitez rejoindre un conseil citoyen,  
contactez le service Démocratie locale à  participation.habitant@ville-givors.fr 

 démocratie participative  

Des idées pour les quartiers 
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Le 15 octobre, le SOG Judo a organisé au 
palais des sports, le traditionnel interclubs 
réunissant 895 judokas, issus de 22 clubs 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une 
compétition ouverte aux écoles de judo, 
poussins et benjamins.

La « semaine bleue » s’est déroulée du 28 septembre au 10 octobre 
dernier. La ville de Givors et les partenaires ont proposé de nombreuses 
animations tout au long de la semaine : conférence « Bien sur ses 
jambes », activités physiques de prévention, ateliers peinture, cuisine, 
tricots, jardinage, intervention de la police municipale et nationale afin 
de donner des conseils pour prévenir les vols à la tire. De nombreux 
seniors ont participé à cet événement annuel important.

Le Green Day a clôturé les semaines d’animations « C’ du propre », avec des ateliers de sensibilisation à l’environnement. 
Des animations ludiques et instructives ont été proposées aux petits comme aux grands pour sensibiliser au tri des déchets, 
apprendre les gestes écoresponsables mais aussi tendre vers le zéro déchet et le recyclage.

vous y étiez
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vous y étiez

      Vous y étiez !
Retour en images sur les événements d’octobre

Le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) 
de Givors-Grigny a organisé sa biennale, 
soit une journée complète de conférences 
et d’échanges, dans le cadre des semaines 
d’information sur la santé mentale avec pour 
thème « Pour notre santé mentale, agissons 
sur notre environnement ! » (photo ci-contre). 
Un rallye «santé & bien-être a également été 
organisé (photo ci-dessus).

La ville de Givors, l’espace mutualiste givordin MTRG et l’hôpital de Montgelas se sont mobilisés pour Octobre Rose, mois 
de sensibilisation et de prévention au dépistage du cancer du sein. Le château Saint-Gérald a été illuminé en rose, un 
café-santé et un stand d’information pour le dépistage ont été organisés.
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démocratie

Après une campagne 
électorale et des élections 
dans les 10 écoles primaire 
de la commune, 19 jeunes 

conseillers municipaux ont été élus 
par leurs 575 camarades de CM1 
et CM2. Le 19 octobre a eu lieu la 
séance d’installation du CME afin 
d’élire leur édile et son adjoint. 
Avec la présence de Mohamed 
Boudjellaba, maire de Givors, 
d’Isabelle Fernandes, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance, 
en charge de la mise en place et 
du suivi du conseil municipal des 
enfants, d’Azdine Mermouri, adjoint 
à l’éducation et de Delphine Paillot, 
conseillère municipale déléguée à 
la petite enfance, les enfants ont 
exposé leurs projets pour cette 
année de mandat. À l’issue des 3 
heures de séance, les 19 jeunes 
ont élu leur maire : Ashley-Sephora 
Eboulou, et son adjoint Isaac 
Djeroro . Tout au long de l’année, le 
CME construira des projets d’intérêt 
général pour les habitants de la ville 
grâce à l’aide et l’expertise des élus 
de la majorité municipale et des 
services municipaux. La prochaine 

séance se tiendra le 23 novembre. 
Le Givordin vous tiendra informé de 
tous les projets débattus en conseil.
Le Givordin adresse toutes ses 
félicitations aux 19 enfants élus 
et remercie les enseignants, les 
directeurs et les services municipaux 
pour la mise en place du CME.

" C’est une grande 
responsabilité de 

représenter les 
concitoyens. Cela 
demande du temps, 

de l’esprit d’équipe 
et de la patience 

pour construire 
ensemble les 

projets de demain. 
Félicitation aux 

élus du CME ! "

Isabelle Fernandes, 
conseillère municipale 

déléguée à l’enfance

Face à 12 autres jeunes candidats, 
Ashley-Sephora Eboulou a été élue 

maire du conseil municipal des 
enfants (CME), mercredi 19 octobre 

en salle du conseil. Toute l’année, 
elle bénéficiera de l’appui de son 

adjoint Isaac Djeroro et des 17 jeunes 
conseillers municipaux.

La maire : Ashley-Sephora Eboulou
Son adjoint : Isaac Djeroro
Les conseillers municipaux :  
Naël Ahamada, Aya Barkat, Sheyrine 
Benkheira, Jessim Berkane, Sarah 
Bouzidi, Ali Brahmi, Omaima Fortas,
Soukaïna Hamza Zerigat, Camilo 
Michel, Aalya Moncourtois, Yazid 
Moussaoui, Assia Nadjia, Joël 
Omowakhi, Keonee Oris Landveld
Charlyne Perrin, Esmaïl Tiar & Kahil 
Youssouf.

Les élus  
du CME

Des jeunes Givordins engagés 
pour leur ville
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le portrait du mois

Lieu d’éducation populaire, la Rama 
est connue de tous les Givordins. 
Aujourd’hui, les enfants s’épanouissent 
sous les regards bienveillants d’Aurélie 

et de Jérémie, directeurs. Arrivée récemment, 
Aurélie a travaillé auprès d’enfants 
handicapés, dans des milieux précaires 
ou encore dans l’animation et l’éducation à 
l’école. Jérémie, quant à lui, a intégré les 
services municipaux il y a un an pour monter 
des projets éducatifs avec les enseignants, 
sa spécialité dit-il. Entourés de 8 animateurs 
contractuels à l’année, ils proposent une 
multitude d’activités pour les enfants de 3 
à 12 ans, lors des temps scolaires ou extra 
scolaires. Pour les directeurs comme les 
animateurs, une même priorité : le bien-
être des enfants. Pour cela, ils pratiquent le 
vivre ensemble, l’ouverture culturelle et les 
activités nature comme fil conducteur. Bien 
que le site de la Rama soit connu pour être un 
centre de loisirs des mercredis et vacances 
scolaires, il permet aussi de déployer 
d’autres projets. Grâce aux compétences de 
Jérémie et d’Aurélie, le projet « ma classe a 
la Rama » a vu le jour. En partenariat avec les 
enseignants qui le souhaitent, les directeurs 
accueillent des classes en semaine dans le 
cadre de « l’école du dehors » qui permet 
aux enfants d’apprendre avec la nature. Les 
« semaines vertes », proposées à tous les 
élèves de CP et CE1, financées par la Ville, 
sont également organisées à la RAMA ! La 
dynamique équipe de direction fonctionne 
parfaitement grâce à leur solidarité et 
leurs compétences complémentaires. Ils 
pratiquent la communication bienveillante 
envers les enfants et les parents. Depuis 
septembre, les espaces pour les enfants ont 
été réaménagés et permettent un accueil 
convivial et confortable pour tous. Les 
parents bénéficient d’un blog, mis en place 
par Aurélie et Jérémie, où ils retrouvent les 
activités pratiquées par leurs enfants. La 
Rama est un lieu de référence d’animations 
en pleine nature grâce à la bienveillance des 
équipes de direction et d’animation.

Aurélie Fournier  
& Jérémie Troia 

Le bien-être des enfants à la Rama : une priorité

La dynamique équipe  
 de direction fonctionne  

 parfaitement grâce  
 à leur solidarité  

 et leurs compétences  
 complémentaires. Ils  

 pratiquent la communication  
 bienveillante envers  

 les enfants et les parents.  
 Depuis septembre, les espaces  

 pour les enfants ont été  
 réaménagés et permettent 

 un accueil convivial  
 et confortable pour tous. 
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sports

Dans un peu plus de 600 jours, Paris recevra les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Entre Givors et la Capitale, il y a bien une 
passion commune, celle du sport ! Promouvoir le sport, favoriser 
l’accès à la pratique, accompagner le sport à tous niveaux, la ville 

déploie les moyens et les actions pour sa « passion sport ».

Un rallye pour la santé et le bien-être
Dans le cadre des semaines d’informations sur la santé mentale, la ville 
de Givors, le CCAS et le conseil local de santé mentale Givors-Grigny ont 
proposé le 17 octobre un rallye « santé et bien-être », à la maison du fleuve 
Rhône. Entre les différents ateliers proposés comme la réflexologie plantaire, la 
diététique ou encore des massages, le service des sports a quant à lui déployé 
ses compétences en proposant des exercices de renforcement musculaire et 
cardiaque. Un temps fort apprécié des participants durant lequel santé, sport 
et bien-être ne font qu’un.

Le sport forme la jeunesse !
Les vacances scolaires sont l’occasion pour la jeunesse de se retrouver et de 
s’amuser autour d’activités variées. Aux vacances d’automne, le service des 
sports a proposé des initiations au tennis de table, au handball, au basket et 
bien d’autres. Toutefois, l’événement qui a réuni le plus de participants reste le 
tournoi de futsal ! Organisé sur les 2 semaines de vacances, une cinquantaine 
de jeunes a participé aux phases de poule durant la première semaine pour 
une finale organisée le 3 novembre. 

La salle de musculation des Vernes rénovée
Après 3 années de fermeture suite à un incendie volontaire, la salle de 
musculation des Vernes est de nouveau opérationnelle. Inaugurée le 18 octobre 
dernier en présence d’Alliade Habitat, des élus municipaux et des habitants, la 
salle permet de nouveau de pouvoir pratiquer des exercices physiques dans 
cet équipement flambant neuf, dont la mairie a souhaité allouer une enveloppe 
budgétaire complémentaire au remboursement de l’assurance, permettant 
ainsi un service plus qualitatif.

La salle de musculation des Vernes est ouverte toute l’année du lundi au vendredi  
de 18h à 21h et le samedi de 9h à 12h / 8 allée Jean Moulin, Givors 

"Que ce soit dans 
les clubs ou avec 

le service des 
sports de la ville, 
nous souhaitons 
que quel que soit 

l’âge, les habitants 
puissent avoir accès 

à la pratique du 
sport" 

Loïc Mezik,  
adjoint au sport

Rendre le sport  
plus accessible
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l’infographie du mois

élèves de lycées, collèges 
 & écoles élémentaires 

enfants de l’École municipale 
des sports et de loisirs (EMSL)

licenciés par an
60% de moins  
de 18 ans  
et 25% en féminin

physique

et sp or
ti

ve

représente

de surfaces couvertes  
dédiées aux sports  

de terrains extérieurs passages tous les ans

le judo

la boxe

le rugby
la natation

le kick boxing...
le tennis de table

le water polole football

le basket

le tir à l’arc

le karaté

le badminton

la gymnastique

les joutes nautiques

les boules

on y pratique

il accueille
Le saviez- 

vous ? 
La plus grande partie  des équipements du parc  des sports est ouverte tous  les jours de 8h à 22h  
en période scolaire !  

Tous  
les week-ends 

des championnats 
d’équipes seniors  

et jeunes 

Et tous les ans 
Concerts estivaux,  Forum des associations, Foire à la paperasse, Givors en jeu... 

L’
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ZOOM SUR

Le budget participatif revient pour une 2nde édition avec un budget 
de 100 000 € alloué aux projets. Lors de la 1re édition, 4 projets ont été 
accompagnés par la ville et réalisés : des tables de ping-pong, le repair 
café, des chars à bras et du mobilier urbain. 
Cette année encore et jusqu’au 4 décembre, les habitants peuvent 
proposer des idées de projets pour leur territoire, en remplissant le 
formulaire à disposition dans l’un des lieux d’accueil de la ville ou sur 
la plateforme ditesnoustout.fr/givors-budgetparticipatif. Les projets sont 
ensuite soumis au vote des habitants et les lauréats seront accompagnés 
par les services de la ville pour les concrétiser.

Plus d’infos sur  givors.fr ou par mail à  participation.habitant@givors.fr.   

 démocratie participative 

Faites pousser vos idées ! #2

Véritable lieu culturel de la ville, la 
médiathèque contribue aux loisirs, à 
l’information et à la documentation de 
la population et elle est aujourd’hui 
gratuite pour tous. La médiathèque 
Max-Pol Fouchet et le point lecture 
aux Vernes proposent un large 
choix de documents, de livres, de 
DVD mais aussi de magazines ou de 
journaux. Pour un espace numérique 
accessible à tous, les 2 lieux bénéficient 
d’un accès gratuit à internet et aux 
outils bureautiques, ainsi qu’à un service 
d’impression et de photocopie. Chacun peut 
trouver une ressource nécessaire à ses envies ou 
besoins. La médiathèque organise régulièrement des animations pour 
tous les publics. La prochaine aura lieu le 14 décembre avec un voyage 
dans l’imaginaire grâce au musiconte. 

L’accès et l’emprunt sont gratuits pour tous. L’abonnement est valable un an  
et peut être utilisé à la Médiathèque et au Point lecture des Vernes. Vous pouvez 

emprunter jusqu’à 15 documents pour une durée de 4 semaines. 
Plus d’infos sur  mediatheque-givors.net 

 culture 

La médiathèque : 
gratuite pour tous 

Le 17 octobre 1961, des 
dizaines de milliers de personnes 
manifestaient pacifiquement à 
Paris, pour réclamer la fin de 
130 années de colonisation en 
Algérie et pour protester contre 
un couvre-feu, décidé le 5 
octobre par le préfet de police de 
Paris, Maurice Papon. En pleine 
guerre d’Algérie, il concernait 
uniquement « les français 
musulmans d’Algérie » et visait à 
interdire tous les rassemblements 
et initiatives en faveur de la 
paix et de l’indépendance de 
l’Algérie. La répression policière 
de cette manifestation fut terrible 
et sanglante. Plusieurs milliers 
d’Algériens ont été parqués à 
Paris, des centaines sont morts. 
Toutefois, leur nombre ne peut 
pas être correctement estimé, 
certains ayant été jetés dans la 
Seine pour dissimuler les preuves. 
61 ans plus tard, jour pour jour, 
une cérémonie commémorative 
s’est tenue en présence du maire 
et des élus ainsi que de nombreux 
Givordins, au square du 17 
octobre 1961.

Commémorer 
pour ne pas 

oublier

"Par vents 
favorables 

comme par vents 
contraires, nous 
devons toujours 
dialoguer, pour 
toujours mieux 

nous comprendre, 
et continuer à 

nous enrichir des 
multiples cultures 
qui font battre le 

cœur de nos villes 
et nos vies. “

Mohamed Boudjellaba, 
Maire de Givors
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Après deux ans sans festivités 
de fin d’année en raison de 
la crise sanitaire, la fête des 
lumières revient à Givors avec 
une nouvelle version. Pour 
cette édition 2022, la municipalité 
invite la population givordine à 
se divertir grâce à 5 jours de 
festivités, du 7 au 11 décembre, 
au Parc Normandie Niemen. Petits 
et grands profiteront des joies de 
la glisse sur la patinoire installée 
dès le 2 décembre dans le parc 
pour l’occasion, mais aussi d’un 
village de Noël où chacun pourra 
déguster des sucreries et mets 
d’hiver. Pour cet événement, la 
ville se parera de ses plus belles 
lumières et du traditionnel grand 
sapin de Noël. Des parades 
lumineuses déambuleront dans 
les rues Givordines. Vous pourrez 
aussi rencontrer le Père-Noël et 
prendre une photo avec lui. Un 
événement festif et magique à ne 
pas manquer ! 

Du 7 au 11 décembre, au parc 
Normandie Niemen. 

Gratuit et ouvert à tous.
Retrouvez le programme et les 

horaires en p. 21 et sur  givors.fr 

 animations 

Givors  
en lumières 
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La municipalité a fait de la sécurité 
une priorité en développement 
les moyens nécessaires pour la 
tranquillité des habitants. À Givors, 
les deux polices, municipale et 
nationale, ont réalisé depuis le 
début de l’année une trentaine 
de contrôles (contrôles de 
vitesse, actions contre les 
rodéos, opération Tranquillité 
vacances). Les actions 
conjointes entre les forces 
de police sont importantes et 
nombreuses. Le partenariat entre 
les forces de l’ordre est précieux. Pour 
déterminer les modalités de coordination 
entre les forces de l’ordre, et les informations 
entre les 2 administrations, le maire de Givors et le Préfet délégué à la 
défense et à la sécurité ont signé, début octobre, une convention de 
coordination, pour une durée de 3 ans.

Encore des immondices retrouvées. Encore des atteintes à 
l’environnement et au cadre de vie. Encore des dépôts sauvages. 
Encore une intervention des services municipaux. Stop ! Depuis plusieurs 
mois, beaucoup trop d’ordures sauvages sont retrouvées chaque jour dans 
différents lieux de la ville. Ces incivilités sont interdites et inacceptables. En 
octobre, des tas d’immondices ont été retrouvés, encore une fois, chemin 
des Cornets. Grâce aux recherches de la police municipale, l’auteur des faits 
a été identifié et verbalisé. Depuis début septembre, c’est le 4e contrevenant 
retrouvé et sanctionné. La déchetterie Givors-Grigny est ouverte à tous et 
tous les jours. Ne jetez plus vos ordures dans la nature ! 

Pour une ville plus propre, chacun peut agir pour que les pollueurs soient retrouvés. 
Si vous constatez des actes malveillants, de toute nature, contactez la Police 

Municipale au  04 72 49 18 02. 

 sécurité 

Agir pour la tranquillité 
des habitants

 propreté 

Stop aux dépôts sauvages 

Pour rappel, 
toute dégradation 

volontaire de 
l’environnement 

est passible d’une 
peine pouvant aller 

jusqu’à 2 ans de 
prison et 75 000 € 

d’amende, selon 
l’article L541-

46 du code de 
l’environnement. 
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zoom sur

Après la décision d’arrêter le projet immobilier 
initialement prévu sur les parcelles du plateau de 
Montrond, la municipalité a engagé une concertation, en 
mai dernier, avec les habitants concernés. La ville de Givors 
a mandaté l’entreprise Nalisse pour recueillir les avis de tous 
les riverains. 136 Givordines et Givordins ont participé à 
la démarche. Début octobre, une cinquantaine d’habitants 
ont répondu présents à l’invitation de la municipalité pour 
une restitution de la concertation, en présence du maire de 
Givors et d’Azdine Mermouri, adjoint à la démocratie locale. 
Au cours de cette réunion, chacun a pu découvrir les pistes 
envisagées. Ainsi, de cette réflexion collective débutée en 
mai, est ressortie 4 grandes thématiques pour le devenir 
des parcelles : l’habitat avec la construction de maisons 
individuelles, la végétalisation des espaces par des arbres, 
bosquets et sentiers piétons, la circulation et le stationnement 
face au manque de place de parking, ainsi que la convivialité 
avec la création d’un local multi-usage et de boîtes à livres. 

Les résultats de cette concertation seront transmis, au premier 
semestre 2023, à un cabinet d’urbanisme pour construire, 
ensemble, le futur du quartier du plateau de Montrond.

Plus d’infos sur  ditesnoustout.fr/montrond-givors  

La Ville a reçu près de 50 candidatures pour recevoir 
gratuitement de la mairie, un arbre. Le 26 novembre 
prochain, la ville de Givors offrira à tous les habitants qui en 
ont fait la demande, un arbre fruitier. Cette mesure, portée par la 
majorité municipale, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’une 
ville plus végétalisée. 
Signataire de la Charte de l’arbre en 2021, la ville s’est 
engagée à planter plus d’arbres pour lutter contre les îlots de 
chaleur, améliorer le cadre de vie et la qualité de l’air. Face au 
dérèglement climatique, la municipalité et la métropole de Lyon 
planteront en 2023 plusieurs centaines d’arbres dans l’espace 
urbain. Cette stratégie de plantation se poursuivra durant l’année 
avec la recherche de nouvelles parcelles mais aussi avec le 
projet de forêt Miyawaki au 1er trimestre 2023 afin de créer une 
forêt native, dense et résiliente. Pour cela, 1200 plants d’arbres 
seront plantés par les services municipaux mais aussi grâce 
aux parents et habitants dans le cadre du projet 1 arbre = 1 
naissance. Ensemble, ville de Givors et habitants, réfléchissons 
pour l’avenir au développement d’une végétalisation de la ville 
plus naturelle et durable qui répond aux enjeux climatiques et 
de biodiversité.

 urbanisme 

Aménagement du plateau de Montrond,  
la concertation se poursuit 

 biodiversité 

Végétaliser ensemble 
l’espace urbain 
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Parce que l’accès aux soins et à 
la santé a un coût élevé et qu’il 
est difficile pour de nombreux 
Givordins de se soigner et de 
s’assurer, la municipalité a fait de 
l’accès aux droits de santé un enjeu 
majeur de sa politique municipale. 
Après l’enquête publique du premier 
semestre 2022, près de 170 habitants 
ont répondu favorablement pour 
la mise en œuvre d’une mutuelle 
communale. En octobre, la ville de 
Givors et son CCAS ont lancé un appel 
à partenariat auprès d’assurances 
pour répondre à la forte demande. La 
décision de l’assureur sera prise lors du 
conseil d’administration du CCAS du 
22 novembre prochain.

Événement organisé par Pôle emploi de Givors avec le soutien de la ville, 
la « place de l’emploi et de la formation » a connu un grand succès le 
mardi 11 octobre dernier. Près de 300 personnes, de tout âge, ont rencontré 
les entreprises et bénéficié de nombreux conseils de la part des structures 
d’insertion et de formation du territoire. Salwa Philibert, sous-préfète chargée 
de la politique de la ville, Foued Rahmouni, adjoint en charge de l’insertion 
et la politique de la ville, et Nathalie Carette, directrice du Pôle emploi de 
Givors, sont venus soutenir les 15 structures d’insertion et de formation et les 
22 entreprises présentes. Cet événement au cœur même de la ville fut très 
apprécié par les Givordines et Givordins.

 insertion 

Unis pour l’emploi et la formation 

Dans le cadre de la transformation du quartier des Vernes, 
la ville de Givors et les bailleurs sociaux ont organisé 2 réunions 
pour présenter le diagnostic social aux habitants concernés. 
Les bailleurs sociaux, Renaud Payre, le Vice-président de la 
Métropole de Lyon, le maire de Givors, Foued Rahmouni, adjoint 
à la politique de la ville, et Nabiha Laouadi, adjointe en charge 
de l’habitat, ont tenu à rencontrer les habitants au sujet évoqué 
des conditions de relogement. En effet, avec les opérations 
ambitieuses visant à transformer le quartier des Vernes, la 
barre haute Jean Moulin (Alliade) sera démolie au profit de 
40 appartements et la résidence Louise Michel 4 (LMH) sera 
transformée en habitat à destination des personnes de plus de 
60 ans. Tout au long de cette concertation et de la modernisation 
du quartier, les habitants seront, individuellement, accompagnés 
par les bailleurs sociaux.

 rénovation urbaine 

Accompagner  
les habitants

habitants favorables  
à une mutuelle 

communale

"C’est une belle synergie des acteurs de l’emploi, 
l’occasion d’aller vers les habitants,  

pour les accompagner dans leur recherche  
d’emploi ou leur parcours de formation  “

Foued Rahmouni, adjoint à l’insertion 
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agenda

 culture 
du lundi 7 novembre  
au lundi 5 décembre
Expositions
-  Les Juifs de France dans la Shoah retrace le 
parcours des juifs français raflés et déportés 
au cours de la Seconde Guerre mondiale.

-  Exposition des dessins et des peintures de  
David Olère.
   Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Givors, impasse Platière
  Gratuit / Ouvert les jeudis 10, 17 & 24 
novembre de 17 h à 19 h, les samedis 12, 
19 & 26 novembre de 14 h à 16 h  
et le samedi 3 décembre de 14 h à 16 h.

mardi 15 novembre  
de 20h à 22h
La Terre de Gevar  
(film documentaire)
Un carré de jardin dans la banlieue de 
Reims, très loin des vergers de Syrie. Le 
temps de quatre saisons, Gevar apprend à 
cultiver lui- même cette nouvelle terre qui 
ne se laisse pas faire... Film projeté dans le 
cadre du mois du doc.

   Théâtre de Givors
  Gratuit / Public adulte  
Sur réservation : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 18 novembre  
à partir de 18h30
Cinéma & récit-concert
18 h 30 : Film Prends 10 000 balles et 
casse-toi de Mahmoud Zemmouri.
Film emblématique du cinéma franco-
algérien des années 80.

  Maison du Fleuve Rhône

De 20 h à 21 h : buffet et collations.
  Hall du théâtre de Givors

21 h : Spectacle Si loin si proche. Les rêves 
de retour en « Terre promise » dans les 
années 1970-1980 d’une famille d’immigrés 
algériens, sur fond de crise des migrants.

  Théâtre de Givors
  Infos & réservations : 04 72 49 58 23

SAMEDI 19 novembre  
de 15h à 17h
La décision (film documentaire)
Angélique a 27 ans et est malentendante. 
Elle a récemment fait le choix d’une 
implantation cochléaire, un appareil 
directement relié au nerf auditif par des 
électrodes. 
Film projeté dans le cadre du mois du doc.

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse
  Gratuit / Public adulte  
Sur réservation : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

jeudi 1er décembre à 18h
Conférence
Vous n’aurez pas les enfants, conférence 
de Valérie Portheret. Le sauvetage des 
enfants juifs raflés et internés au camp de 
Vénissieux en août 1942.

   Maison du Fleuve Rhône
  Gratuit 

Vendredi 2 décembre  
à 21h
On ne parle pas avec des 
moufles (théâtre/danse)
Ce duo est un conte burlesque, l’épopée 
d’un entendant et d’un sourd bloqués dans 
un ascenseur en panne.
L’un n’entend pas, l’autre ne signe pas.  

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

 loisirs 
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

agenda
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Spectacle On ne parle pas avec des moufles  
le vendredi 2 décembre au Théâtre de Givors
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samedi 19 novembre 
à 10h30 & 14h30
Spectacle de Guignol
Dans Guignol et Ludo le Panda, direction la 
grande muraille de Chine.

  Salle Georges Brassens
  A partir de 2 ans 
Infos et réservations : guignolrhonealpes.fr

samedi 19 novembre  
de 10h30 à 12h  
& jeudi 24 novembre  
de 13h30 à 15h
Atelier de conversation
Discussions en français sur des sujets variés pour 
se familiariser avec la langue française. Ouverts à 
tous - savoir parler déjà un peu français. 

  Le 19 novembre à la Médiathèque  
et le 24 novembre au Point lecture des Vernes
  Gratuit, sans inscription 
Plus d’infos : 04 72 49 18 46 

mercredi 30 novembre  
de 15h à 16h15
Atelier M.A.O. 
Jean-François Farge, professeur au 
conservatoire de Givors, vous fait découvrir le 
monde de la M.A.O. (Musique Assistée par 
Ordinateur) pour créer vos propres musiques !

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet
  À partir de 9 ans  
Accompagnement parental souhaité  
Sur inscription : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

 santé 
du lundi au jeudi  
de 9h à 16h
Vaccination contre la grippe
Depuis le 18 octobre, vous pouvez vous 
faire vacciner gratuitement contre la grippe 
au CDHS. Munissez-vous de votre vaccin 
antigrippal, de votre carte vitale et de votre 
carnet de vaccination.

 CDHS, 60 rue Roger Salengro à Givors.
  Gratuit / Sans rendez-vous

mercredi 30 novembre 
de 9h à 17h
Prox’Raid Aventure
Journée citoyenne ayant pour objectif 
d’améliorer les relations entre les jeunes et 
les forces de sécurité. Activités et initiations 
encadrées par des policiers bénévoles et 
des structures locales. Organisé par la ville 
de Givors, en partenariat avec l’éducation 
nationale, Sytral-Keolis, SDMIS et les structures 
locales œuvrant auprès des jeunes. 

 Place Charles de Gaulle aux Vernes
  Gratuit / Ouvert à tous

 enfance 
du lundi 14  
au samedi19 novembre
Semaine de la parentilité 
& forum enfants-parents
Portes ouvertes, ateliers, spectacles, 
conférences et expositions pour les enfants 
et leurs parents.

  Programme détaillé sur givors.fr / Gratuit

 vie locale 
jeudi 10 novembre & 
lundi 14 novembre  
de 14h à 17h  
Économies d’énergie 
Un atelier de sensibilisation à votre rencontre.

 Allée Jules Vallès / Gratuit

vendredi 11 novembre  
à partir de 10h30 
Cérémonie du 11 novembre 1918 
Dépôt de gerbes au monument des 
victimes civiles et militaires du cimetière de 
Badin suivi de la cérémonie officielle au 
square du 11 novembre 1918.

  Square du 11 novembre 1918  
(gare de Givors-Canal)

jeudi 1er décembre 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

 solidarité 
jeudi 10 novembre & lundi 
14 novembre de 10h à 13h  
Permanences administratives 
Loyers, relances, justificatifs, factures, 
démarches... Une permanence 
administrative vient à votre rencontre.

  Place Charles de Gaulle / Gratuit

du 25 au 27 novembre  
Collecte nationale  
des Banques alimentaires 
Chaque année, cette collecte permet de récolter 
près de 11 500 tonnes de denrées alimentaires, 
soit l’équivalent de 23 millions de repas.

  Dans les grandes surfaces partout en France 
Plus d’infos sur banquealimentaire.org

jusqu’au 12 décembre  
Collecte de jouets 
Collecte partenaire de la campagne de 
l’association Giv’Horizon. La collecte est 
à destination des enfants dont les familles 
sont en grande précarité.

  Agence Costo l’Expert Immobilier située au 
centre commercial le Jayon à Grigny 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

Agenda

Dès le 2 décembre
  Ouverture de la patinoire 
(horaires à consulter sur givors.fr)

Mercredi 7 de 14h à 20h
  À partir de 14 h : ouverture de 
la patinoire

  17 h : Illumination du sapin de 
Noël au rond point des Feignants

  17 h 30 : ouverture du village 
des lumières en présence des 
associations

  17 h 45 : arrivée du Père-Noël 
et stand photos

  18 h : Moz Drums (parade 
d’ouverture)

Jeudi 8 de 17 h à 20 h
  Dès 17 h : patinoire et village 
des lumières

  17 h 30 : défilé des enfants
  18 h : distribution de friandises

Vendredi de 17 h à 20 h
  Dès 17 h : patinoire et village 
des lumières

  17 h 30 : stand photo avec le 
Père-Noël

  18 h : Patchy, parade
Samedi de 11 h à 20 h

  11 h : ouverture du village de 
Noël

  Dès 11 h : patinoire et village 
des lumières

  Dès 16 h : distribution de 
friandises

Dimanche de 14 h à 18 h
  Dès 14 h : patinoire et village 
des lumières

  Dès 16 h : stand photo avec le 
Père-Noël

  17 h : Les Jouets (parade de 
clôture)

  18 h : lâché de lanternes 
chinoises

du 7 au 11  

décembre 2022

au Parc Normandie-Niemen

gratuit

& ouvert 
à tous
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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 de Montgelas
Renouvellement d’un branchement d’eau potable
Jusqu’au 12 novembre 2022, la circulation sera interdite par route barrée, rue de Montgelas, dans sa 
section en impasse (clos des Alouettes). Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré 
comme gênant.

5
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2  Rue Gabriel Péri
Construction & branchement d’assainissement

Jusqu’au 16 novembre 2022, la circulation sera interdite par route barrée, rue Gabriel 
Péri, dans sa section comprise entre la cité Gabriel Péri et son intersection formée avec la 
rue Renée Peillon. Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme 
gênant.

3  Rue Pierre Semard
Réglementation de la circulation
Jusqu’au 18 novembre 2022, de 9h à 17h (4 jours maximum sur la période), la 
circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie par alternat et par feux tricolores, 

vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Pierre Semard, à hauteur de 
l’ouvrage d’art (pont SNCF) jouxtant la place Louis Pasteur.

5  Montée des Autrichiens
Construction & branchement d’assainissement

Jusqu’au 27 novembre 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, montée des Autrichiens, dans sa section 

comprise entre le n°38 et le n°64.

4  Rue des Verreries
Création, entretien et dépose d’une borne de rechargement

Jusqu’au 26 novembre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue des Verreries, 
à hauteur des n° 10 et 32. Le stationnement de tous véhicules sera interdit et 
considéré comme gênant.

aménagements

1

2

3

4
6

6  pont de chasse
Travaux de changement de portique
Du 28 au 30 novembre 2022, de 21h à 6h, la circulation sera interdite par route 
barrée, sur le pont suspendu de Chasse-sur-Rhône du côté de son intersection 
formée avec le quai Ethel et Julius Rosenberg / quai Robichon Malgontier à Givors.
L’entreprise en charge des travaux mettra en place une déviation pour rejoindre l’A47.
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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

HEZLAOUI Lyna
BURTIN Laïa
AISSANI Aylan
HAMIED Adam
SAMLAOUI KHATIB Nizar

Bernard BODARD, décédé le 10 octobre 2022 à 84 ans
Joseph GALLARDO, décédé le 07 septembre 2022 à 86 ans
Angeline RIZZON, décédée le 16 octobre 2022 à 95 ans
Jacques CHATAGNON, décédé le 11 octobre 2022 à 83 ans

Informations relatives à la publication  
des carnets de l’État-civil

Conformément à la récente règlementation relative à la protection des 
données (RGPD), les publications dans la presse d’informations, et donc 
dans le magazine municipal, relatives à la vie privée telles que des avis 

de naissance et de décès sont des données qui nécessitent l’accord des 
intéressées ou de la famille. 

État civil
du 30 septembre au 27 octobre 2022 

état civil

Faites un don en magasin ou sur 
monpaniersolidaire.org

Collecte Nationale
les 25, 26 et 27 novembre.
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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

   Agents recenseurs (F/H) 
Temps de travail : Du 19 janvier au 25 février 2023 
Date limite de candidature : 5 décembre 2022

   DIRECTEUR DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) (F/H) 

Cadre d’emploi : Attaché territorial (Cat. A)
Temps de travail : poste à temps complet 
Date limite de candidature : 28 novembre 2022
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Alors que nous subissons de plein fouet 
l’explosion des prix des produits alimentaires, de 
l’énergie (gaz, électricité), des carburants, des 
tarifs municipaux comme à Givors, tout augmente 
sauf les salaires et les retraites. Et nous soutenons 
la lutte des salariés de ces dernières semaines.
Il y a urgence. Le président de la République 
doit entendre la population et les élus de la 
République. Les mesures annoncées par le 
gouvernement, à hauteur de quelques euros 
par mois, ne répondent pas au problème. Elles 
ne compensent pas les hausses de prix et ne 
s’attaquent pas aux profits croissants des grands 
groupes.
Face à la crise énergétique dans notre 
commune, nous élus devons mettre le 
gouvernement face à ses responsabilités. 

La dotation de fonctionnement allouée aux 
communes doit être alignée sur l’inflation et l’état 
doit permettre aux collectivités locales et aux 
habitants de bénéficier de tarifs règlementés. De 
nombreux maires et associations d’élus se sont 
adressés au président de la république et nous 
espérons que monsieur le maire de Givors fait 
partie de ces élus.
Alors que nos communes mettent en place des 
réductions des dépenses énergétiques dans un 
souci économique et écologique, les factures 
vont augmenter du seul et unique fait de la 
spéculation boursière. A Givors nous réaffirmons 
qu’augmenter les tarifs municipaux n’est pas la 
bonne solution, d’autres choix politiques peuvent 
être envisagés.
A cela s’ajoute notre inquiétude sur le devenir 

de notre centre hospitalier de Givors. En effet, 
depuis 1980, l’hôpital public est mis en danger par 
des réformes successives et ,dernièrement, par la 
mise en place du nouveau statut des médecins à 
diplôme hors communautés européennes qui ne 
pourront exercer que sous certaines conditions. 
Depuis des années, sans l’apport de ce corps 
médical, notre système de santé ne serait pas 
ce qu’il est actuellement, public comme privé. 
Cette disposition gouvernementale va contribuer 
à la baisse de l’offre de soins et notamment au 
service des urgences qui ne fonctionne déjà plus 
24h sur 24 depuis Octobre 2021. Il nous faut 
rester vigilants et nous comptons sur vous pour la 
défense de notre hôpital de proximité.
POUR NOUS JOINDRE : 
givorsengrand@gmail.com

ET PUIS, IL Y EUT LOLA...
Un à un, les faits dont on ne sait s’ils sont 
divers, tant un fil conducteur semble les lier, 
se succèdent, nous laissant en spectateurs 
impuissants d’une longue litanie macabre : 
Romain Benavent, Mauranne et Laura, Arnaud 
Beltrame, Stéphanie Monfermé, le père Olivier 
Maire, Thierry Nivon, Julien Vinson, Samuel 
Paty, Nadine Devillers, Vincent Loquès, 
Simone Barreto Silva, Ismael, Manolito, Atama, 
Alban Gervaise… Et puis, ce mois d’octobre, 
il y eut Lola. 
La mort de Lola a raisonné de manière 
suffisamment cruelle pour soulever un 
immense élan d’émotion populaire en France, 
et ce malgré le silence initial des médias, puis 
la volonté du gouvernement et l’acharnement 
déployé par l’extrême-gauche, pourtant en 

général si prompte à la récupération politique, 
afin de tenter d’étouffer l’affaire. Le profil de la 
présumée meurtrière interpelle. Qu’est ce qui 
pourrait avoir conduit cette jeune femme ayant 
vécu jusqu’à 18 ans en Algérie au meurtre 
d’une enfant de 12 ans ? Lola était-elle au 
mauvais endroit, au mauvais moment ? Que 
représentait-elle de si insupportable aux yeux 
de sa tortionnaire ? 
Qu’est-ce qui a pu influencer ce geste ? Le 
terreau culturel d’une enfance passée dans un 
pays dont les gouvernants, pour justifier leur 
incurie, ne cessent d’accuser la France de tous 
les crimes possibles et imaginables ? Le milieu 
étudiant français dans lequel l’inculpée aurait 
évolué, aujourd’hui gangréné par l’extrême-
gauche et le wokisme et qui explique aux 
enfants de France qu’ils seraient les héritiers 

de générations ayant exercé une domination 
coupable et criminelle sur tous les peuple du 
monde ? Les rappeurs qui, dans l’impunité 
totale de la justice, invitent à entrer dans les 
crèches pour tuer des enfants « blancs » ? 
L’enquête en cours apportera peut-être 
quelques réponses à ces questions. Mais celles-
ci devraient déjà interpeler le maire de Givors 
qui, imperturbable, a encore poursuivi au cours 
du mois d’octobre sa politique mémorielle 
instrumentalisée à des fins politiques, sur 
fond de haine de la France et d’apologie du 
mouvement terroriste, raciste et criminel contre 
l’humanité que fut le FLN algérien.
Pour suivre les actions du Groupe Givors Fière 
ou nous contacter: 
facebook.com/GroupeGivorsFiere
givorsfiere@outlook.com

Pénuries d’essence liées à des grèves dans les 
raffineries, mois d’octobre le plus chaud depuis 
1945 après un été caniculaire, sécheresse 
persistante, risque de coupures d’électricité et 
de manque de gaz cet hiver, inflation forte qui 
met à mal les budgets des ménages, comme 
ceux des collectivités et des petites et moyennes 
entreprises… 
Ce que nous voyons apparaître depuis le début de 
l’année 2022, c’est le monde d’après, un monde 
avec peu ou pas de pétrole, un monde où chaleur 
et sécheresse mettent à mal notre agriculture et nos 
écosystèmes, un monde où des crises multiples 
apparaissent déjà, par exemple pour l’accès à l’eau. 
Les plus fragiles sont et seront les premiers touchés. 
C’est l’enjeu de notre siècle. 
Face à cette situation, la mobilisation de toutes et 

tous est impérative : les entreprises pour changer 
nos modes de production ; les citoyennes et 
citoyens, pour transformer nos manières de 
consommer ; et bien sûr, les services publics, 
pour impulser et accompagner la transition. 
À Givors, nous avons lancé depuis 2020 de 
nombreuses actions pour réduire notre empreinte 
environnementale et nous adapter aux effets du 
changement climatique. 
Nous transformons l’éclairage public pour passer 
50% du parc en LED. Nous avons également 
installé des LED dans nos écoles et nous le 
faisons pour tous nos bâtiments municipaux. 
Nous végétalisons la ville, des cours d’école 
jusqu’à l’espace public. D’ici un an, des 
centaines d’arbres seront plantées, dont une forêt 
« Miyawaki » en cœur de ville. Cette forêt, très 

dense et sur un petit espace, crée à la fois un 
refuge pour la biodiversité et un ilot de fraîcheur. 
Nous demandons plus de transports en commun, 
et nous agissons avec la mise en place d’une 
navette pour aller au marché ou au cimetière. 
Nous soutenons les citoyennes et citoyens : dons 
d’arbres, de poules pondeuses… Subventions 
pour l’achat de vélos ou de récupérateurs d’eau 
de pluie... 
Nous nous battons pour la rénovation 
énergétique des logements : 240 seront refaits 
aux Vernes, et nous demandons aux bailleurs 
d’investir dans tous les quartiers. 
Nous continuons et nous ne lâchons rien, pour 
construire ensemble une ville agréable dès 
aujourd’hui… et aussi demain !

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 



au Parc Normandie-Niemen

Tout le programme sur  givors.fr

patinoire  village de Noël  illuminations
parades  Père-Noël  animations

7 au 11  

décembre

2022 gratuit

& ouvert 
à tous


