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Décembre est arrivé et les fêtes de fin d’année 
approchent !

Dans le contexte d’inflation qui rend le quotidien 
souvent plus difficile, j’ai souhaité que la Ville, notre 
ville, amplifie son effort de solidarité. Cette année, ce 
sont ainsi près de 2 000 colis qui seront distribués à 
nos séniors… Un record pour la ville.  Ces colis sont 
importants à mes yeux : ils apportent de la douceur 
à nos aînés et offrent un temps de partage essentiel 
lors des distributions et pour ces fêtes de fin d’année.

Le partage sera bien au rendez-vous du mois 
de décembre. Avec « Givors en Lumières », les 
moments de joie, d’émerveillement et d’échanges 
seront nombreux. Cette année, les festivités, au parc 
Normandie-Niemen, seront exceptionnelles : sapin 
de Noël géant, patinoire gratuite, illuminations, Père 
Noël, parades, défilé des enfants, villages de Noël… 
Tout la ville s’illumine... avec sobriété ! En raison du 
contexte actuel, les illuminations seront éteintes au 
cœur de la nuit.

Qui dit fêtes de fin d’année, enfin, dit également 
préparation de la nouvelle année à venir… Avec toute 
la majorité municipale, je suis d’ores et déjà mobilisé 
pour préparer l’année 2023, et préparer les grands 
projets à venir : nouveau cinéma, nouveau pôle de 
santé, démarrage des travaux de la nouvelle crèche, 
modernisation de la vidéoprotection, poursuite de la 
rénovation du centre commercial des Vernes…

Les projets sont nombreux et je suis au travail, sans 
relâche, pour toujours mieux vous servir et pour 
construire, ensemble, l’avenir de notre ville.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

édito

"Avec toute 
la majorité 
municipale,  

je suis d’ores 
et déjà mobilisé 
pour préparer 
l’année 2023,  

et préparer  
les grands 

projets à venir"
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l’actu en bref

Givors bénéficie d’une position 
centrale, favorable à son dé-
veloppement, mais subit 
également de nombreuses 
contraintes et risques, qu’ils 
soient naturels ou technolo-
giques. 
Chaque année, des exercices 
en conditions réelles per-
mettent de tester les dispositifs 
techniques et humains. Pour la 
sécurité de tous, le 8 novembre, 
Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors, Benjamin Alligant conseiller 
municipal délégué et les services muni-
cipaux, se sont exercés dans le cadre de la 
simulation d’un incendie sur le site TotalEnergies, en coordination avec 
la préfecture et les services de secours.

 prévention / sécurité  

S’exercer pour la sécurité 
de tous

Lilly Lamasine, 
Givordine, a 
participé au 
championnat 

de France 
d’équitation et 

a remporté la médaille 
d’or avec son équipe dans 
la discipline « Horse ball » 
catégorie club A poussin élite.
Aussi, la section du Rhône et 
de la métropole de Lyon de 
l’association nationale des 

membres de l’ordre national 
du mérite récompense 

chaque année un jeune pour 
son civisme. Cette année, 

le premier prix a été attribué 
à un élève du lycée Aragon-

Picasso pour son investissement 
exceptionnel au sein de son 

établissement mais aussi pour 
des actions solidaires en dehors 

de ses études.
La ville de Givors est très fière 
des jeunes de son territoire et 
les félicite chaleureusement.

La Ville de Givors a le 
plaisir de vous inviter à sa 
traditionnelle cérémonie 

des vœux ! Cette cérémonie 
sera placée sous le signe de 
la sobriété et de la solidarité. 
Dans un contexte économique 
difficile, simplicité mais surtout 
échanges et partage animeront 

le 1er événement  
de la nouvelle année. 

La cérémonie se déroulera  
le vendredi 13 janvier 2023  
à 18h30, salle Roger Tissot.

Tout au long de l’année, la médiathèque propose des ateliers et 
animations pour tout public. Givors reçoit également en résidence 
de jeunes artistes. De janvier à juin 2023,  Maria Haffa sera l’artiste fil 
conducteur d’ateliers et de spectacles pour les très jeunes enfants. Avant 
même le début de cette résidence, l’artiste propose deux représentations 
le samedi 17 décembre à 10 h 15 et à 11 h 15. Un spectacle de clown 
à l’univers doux, musical et poétique pour les tout-petits (1 à 4 ans) 
accompagnés de leurs parents.  

Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque :  
  04 72 49 18 46 ou  mediatheque@ville-givors.fr 

 culture  

Baby cirk, un spectacle  
pour les tout-petits
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l’actu en bref

Donnez votre sang,  
sauvez des vies !

Chaque année, les dons du sang 
permettent de soigner 1 million 

de malades. Donnez le vôtre à la 
prochaine collecte à Givors organisée 
par l’Établissement Français du Sang 
et les bénévoles de l’association du 
Don de Sang, le lundi 19 décembre 
de 15h30 à 19h, salle des fêtes & 

familles Roger Tissot.

Dans le cadre de sa campagne 
de fin d’année, le secours 

catholique viendra à la rencontre 
des habitants le dimanche 18 
décembre sur le marché de 
Givors avec son fraterni’bus 
pour proposer un espace de 

convivialité et d’échanges autour 
d’un café gratuit. L’occasion de 

découvrir toutes les activités 
proposées : maraudes, cours 

de français pour adultes, repas 
fraternel ou encore sorties et 

séjours de vacances.

Pour les fêtes de fin d’année, 
la mairie reste ouverte du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. L’antenne des 

Vernes sera par contre fermée les 
samedis 24 et 31 décembre.

Le bien-être des enfants est 
une préoccupation majeure 
de la municipalité. Pour 
sensibiliser les enfants sur les 
bienfaits du sport sur la santé, 
la ville de Givors organise une 
journée dédiée le mercredi 14 
décembre au parc des sports. 
Pour connaître le niveau de 
forme moyen et individuel 
d’un groupe d’enfants, les 
élèves de CP et de CE1 
passeront un « diagnoforme ». 
Les jeunes Givordins 
découvriront aussi les bien-
faits du mieux manger et du 
sport grâce à l’intervention 
d’une nutritionniste couplée à 
une initiation au break dance.

 santé  

Mangez, bougez !

Pour plus de proximité et pour répondre aux besoins des 
usagers, la ville de Givors a mis en place avec le partenariat d’Alliade 
habitat, des permanences gratuites permettant d’être accompagnés 
pour effectuer des démarches administratives. Les prochaines 
permanences auront lieu les jeudis 8 et 22 décembre, place du 
Général de Gaulle, de 10h à 13h.
Le dispositif passerelle propose également des ateliers de 
sensibilisation aux économies d’énergies en lien avec EDF. Cet 
atelier, gratuit, sera présent les jeudis 8 et 22 décembre de 14h à 
17h, allée Jules Valles.

 solidarité  

être accompagné  
pour ses démarches
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Le 25 novembre, à l’occasion 
de la Journée internationale 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le CIDFF 
et la Ville de Givors ont 
organisé une matinée de 
sensibilisation et de prévention 
à ces violences toujours trop 
présentes. 

Evénement toujours très attendu, la 43e édition 
de la Foire à la paperasse organisée les 12 

et 13 novembre par la MJC de Givors, avec 
le soutien de la Ville, a réuni de nombreux 

collectionneurs. Cartes postales, timbres, BD... : 
une soixantaine d’exposants est venue de toute 

la France, et même de toute l’Europe !

Pour la seconde édition du don 
d’arbres, 135 arbres fruitiers ont été 
offerts et distribués ce samedi 26 
novembre par la ville aux Givordines 
et aux Givordins qui en avaient fait la 
demande. Cette action vient compléter la 
volonté de développer la végétalisation 
dans l’espace urbain, cette fois avec la 
contribution des habitants. 

L’association La Boule Fraternelle de 
Givors a fêté ses 100 ans ! 
Cet anniversaire, soutenu par la ville 
de Givors grâce à une subvention 
exceptionnelle, a été fêté le 20 novembre 
dernier. L’occasion d’inaugurer les travaux 
de réfection du sol des jeux couverts ! 
Plus d’informations à ce sujet dans votre 
Givordin du mois de janvier 2023 ! 

vous y étiez
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vous y étiez

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

Plus de 350 jeunes ont 
participé aux différentes 

activités proposées par la 
Direction des sports de la 
ville durant les vacances 

d’automne. Parmi les 
activités, le tournoi de futsal 

a connu un franc succès, 
avec 60 jeunes de 11 à 

17 ans engagés dans 10 
équipes. Bravo à tous les 
participants et félicitations 

aux vainqueurs qui ont 
remporté une sortie Karting 

à Lyon.

Une semaine dédiée à la parentalité et à l’enfance : du 14 au 18 novembre, ateliers, animations, conférence, spectacles, 
portes ouvertes ont été proposés aux parents et enfants Givordins à l’occasion de la semaine de la parentalité. Le 19 
novembre, le forum enfants-parents a clos cette semaine riche en échanges, en activités et en expérience en présence de 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, et de Delphine Paillot, conseillère municipale déléguée à la petite enfance.
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démocratie

Accompagnés d’Isabelle Fernandes, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance, en charge du 
suivi du conseil municipal des enfants, et de Claire 
Dumont, chargée de démocratie locale, les jeunes 

élus ont défini ensemble, les projets qu’ils souhaitent réaliser 
durant leur mandat d’un an. Les 15 enfants présents ont 
commencé par travailler en petits groupes autour de 4 grandes 
thématiques : environnement, espaces publics, culture et vie 
scolaire. Ils ont ainsi enrichi leurs premières propositions puis 
voter pour les projets à réaliser en priorité. Chacun avait 4 
gommettes à répartir comme ils le souhaitaient. Le nombre 
d’idées n’a pas rendu la tâche facile mais les enfants ont mis 
en priorité, pour cette année, les quatre projets suivants :

  la création d’un laboratoire pour participer à des activités 
manuelles ;
  la création d’un parcours culturel afin de faire connaître et 
de valoriser les monuments aux touristes et aux habitants 
grâce à des panneaux réalisés par le CME et par le biais 
du jeu : balade à vélo ou course d’orientation ;  
  l’amélioration, la réparation ou l’ajout des espaces sportifs 
et aire de jeux dans la ville ou dans les écoles ;
  la réflexion sur les repas de la cantine et un temps convi-
vial autour de la question de l’alimentation.

Ces idées seront affinées lors des prochaines séances du 
CME, discutées avec les services concernés puis soumises 
au conseil municipal... des adultes !

Après les élections de la maire et de son adjoint en octobre dernier, la seconde assemblée du conseil 
municipal des enfants s’est tenue le mercredi 23 novembre. Au programme du jour : réflexion des 

projets des enfants et vote de ceux à réaliser durant le mandat d’un an.

Les jeunes élus ont choisi  
leurs projets pour le mandat

À  l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le conseil municipal 
du 1er décembre ne s’est 
pas encore déroulé. Pour 

ce conseil, les délibérations portent 
principalement sur de nombreux 
accompagnements pour les habitants 
tels que les aides au départ à la montagne 

jusqu’à 90 € par personne ou encore 
les dons de poules pondeuses. Elles 
portent aussi sur le développement 
économique, la réhabilitation thermique 
de logements sur le quartier des Vernes 
dans le cadre du projet ANRU, mais 
aussi sur la transition écologique avec 
l’opération 1 arbre = 1 naissance. 

La ville 
accompagne  

ses habitants
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dossier

Comme chaque année, les services municipaux travaillent à la préparation 
budgétaire 2023. Pour conduire les projets de la collectivité, le budget est 

un outil indispensable. Avec l’inflation et la crise de l’énergie, la majorité 
municipale a demandé aux services de faire des économies, tout en restant 

ambitieux pour les Givordines et les Givordins !  

Chaque année à cette période, 
c’est le moment pour les 
services municipaux en 
concertation avec les élus, 

de préparer le prochain budget de la 
collectivité. Le budget est l’une des 
pièces maîtresse des orientations de 
gestion des services mais aussi de 
développement des actions. 
Pour 2023, avec l’inflation et la crise 
de l’énergie, la préparation du budget 
demande beaucoup plus d’attention et 
de points de vigilance. 
La préparation budgétaire demande une 
organisation rigoureuse des services 

municipaux et une grande concertation 
avec les élus. Quatre étapes sont 
essentielles avant le vote du budget par 
le conseil municipal.

Un budget orienté
Dès le mois de septembre, chaque 
direction de service de la ville reçoit 
une lettre dite de « cadrage ». Cette 
lettre permet de préparer le budget en 
fonction des orientations politiques. 
Conscients des enjeux de la maîtrise 
des dépenses publiques, tout en devant 
absorber les coûts de l’inflation, la 

crise énergétique et la raréfaction des 
ressources qui se poursuivront en 2023, 
les services orienteront leur budget 
avec une baisse de 3 % sur la base des 
dépenses réalisées en 2022. Toutefois, 
la ville a conscience que la section 
fonctionnement sera fortement impactée 
par l’augmentation du budget énergie. 
L’enjeu est également de maintenir un 
service public de qualité tout en trouvant 
des solutions intermédiaires moins 
coûteuses et en multipliant les bonnes 
pratiques.

Comment se prépare  
le budget 2023 ?
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dossier

Envoyée aux directeurs de chaque service, 
elle permet de préparer le budget avec l’élu 

référent en fonction des orientations politiques.

Ils permettent aux services d’exprimer leurs 
besoins, de proposer des pistes d’amélioration 

et de définir des orientations.

Septembre :  
Lettre de cadrage

Sept. – Oct. :  
Dialogues de gestion

l’élaboration du budget dans le temps

Un budget optimisé
Pour optimiser le budget en augmentant ou en maintenant la qualité de 
service, tout en diminuant les coûts, les services municipaux réalisent 
les dialogues de gestion. 
Lors de cette phase préparatoire sont abordées les questions 
de mutualisation des services, de justification des dépenses, 
d’interrogations aux solutions d’achat (ex :  faire de la location longue 
durée pour le parc automobile, mutualisation d’achats pour plusieurs 
services etc.), de projection sur l’organisation du service, de besoins en 
ressources humaines mais aussi de recherches des recettes notamment 
en subventions qui permettent de financer des projets ou actions.

Un budget concerté
Les dialogues budgétaires réunissant services et élus ont lieu 
en fin d’année. Ils permettent d’élaborer plus précisément les 
lignes budgétaires pour chaque service (dépenses et recettes, 
fonctionnement et investissement) pour ensuite définir le budget 
global de la collectivité. 

1   Orienté vers la jeunesse 
et l’éducation   
Cité éducative, pack 
jeunesse, nouvelle crèche, 
travaux dans les écoles...

2   Solidaire, citoyen  
et fraternel 
Budget participatif, conseils 
citoyens, soutien aux 
associations…

3   Pour une ville attractive  
et dynamique 
Centre commercial des 
Vernes, Projet Bertholon-
Mourier, pôle santé...

4   Pour une ville apaisée  
et sûre 
Vidéoprotection, actions 
mutualisées avec les 
services d’ordre, actions de 
sensibilisation...

5   Pour une ville exemplaire 
et financièrement saine  
Rénovation énergétique, 
actions écoresponsables, 
modernisation des services, 
optimisation des dépenses…

Les axes 
principaux  
du budget  
de Givors
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Un budget débattu  
en assemblée
Avant le vote du budget définitif en mars, 
le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) est présenté au conseil 
municipal en début d’année. 
Il permet de connaître les 
grandes orientations de 
l’année. A noter que les 
collectivités territoriales 
sont soumises au 
contrôle budgétaire. 
L’objectif de ce contrôle 
est d’assurer le respect 
des règles applicables à 
l’élaboration, l’adoption et 
l’exécution des budgets. Le 
contrôle budgétaire relève de 
la compétence exclusive du préfet.

Composé de la direction des finances, de la 1re adjointe déléguée  
ainsi que de la direction du service concerné et son élu référent,  

ils permettent d’élaborer plus précisément le budget pour chaque service.

En janvier, le Débat d’Orientation  
Budgétaire est présenté en conseil  
municipal avant d’être voté en mars. 

Nov. – Déc. :  
Dialogues budgétaires

Janv. – Mars :  
Vote du budget

l’élaboration du budget dans le temps

2023 : un budget toujours  
impacté par des surcoûts

Si la ville peut anticiper ses dépenses dans l’élaboration  
du prochain budget, elle ne peut cependant prévoir les fortes 

augmentations qui lui incombent.
Hausse de la masse salariale due à la hausse du point d’indice des 
fonctionnaires de 3,5 %. Pour Givors c’est + 285 000 €. Pour rappel, le point 
d’indice a été gelé de nombreuses années par l’Etat.
Hausse des coûts de l’énergie : malgré des tarifs réglementés dans le cadre 
d’un marché passé par la ville, à ce jour la mairie supporte des hausse de 
+168 000 € pour l’électricité ; + 37 400 € pour le gaz ; + 54% pour le 
carburant du parc automobile. Des hausses supplémentaires de l’ordre de 
40 % sont attendues pour 2023.

Pour réduire les coûts mais aussi tendre vers des bâtiments plus 
écoresponsables, la ville s’attelle à des rénovations énergétiques 
comme l’isolation, le changement des luminaires par des LED,  

des comportements plus responsables des services et l’utilisation 
de nouveaux modes de déplacements.

Pour préparer leur budget, les collectivités territoriales doivent 
respecter 5 principes budgétaires : 

1   L’annualité  
Le budget est prévu pour un an, du 1er janvier au 31 décembre.

2   L’unité 
Elle offre une information complète.

3   L’universalité 
Toutes les dépenses et les recettes doivent apparaître sur le budget.

4   La spécialité 
Les crédits ne peuvent être utilisés que pour les dépenses pour 
lesquelles ils ont été inscrits.

5   L’équilibre  
Le budget doit être voté en équilibre entre les recettes et les 
dépenses, c’est une obligation juridique. 
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le portrait du mois

J ’essaie de mobiliser les résidents dans 
ce qu’ils ont d’actif et de joyeux. » C’est 
par ces mots que Barbara Pelletier, 
animatrice à l’EHPAD Saint-Vincent, 
décrit son métier. Celle qui a travaillé 

avec les jeunes des quartiers de banlieue 
parisienne et de Saint-Étienne se réjouit 
d’avoir rejoint la résidence il y a de ça 7 ans 
maintenant. Barbara intervient auprès des 
113 résidents de l’EHPAD. Elle s’occupe du 
planning d’animations selon leurs envies. Les 
lotos, la gym douce et la motricité reviennent 
régulièrement. Mais l’activité la plus attendue 
des résidents est sans doute celle des jeux 
de mémoire pour les moments de fous rires 
partagés. Toutefois, Barbara mène aussi de 
grands projets avec les personnes âgées sur 
la base du volontariat. Elle a eu un véritable 
coup de foudre pour les résidents et souhaite 
les mettre en lumière dans la ville au sein de 
plusieurs projets, comme avec les écoles 
ou « Les rides ». Dès janvier Barbara et les 
résidents seront épaulés par Gaëlle de la 
médiathèque, pour la création d’un conte, 
de l’écriture à son illustration. Un très beau 
projet sous forme de kamishibai qui permettra 
de faire travailler la créativité aux heureux 
volontaires. Les émotions sont au cœur du 
métier d’animatrice, affirme-t-elle. Nul doute 
qu’elle continuera de faire vivre aux résidents 
de belles découvertes et de beaux projets.

Barbara Pelletier 
Animatrice au grand cœur

 "J’ai eu  
 un véritable  

 coup de foudre  
 pour les résidents."  

Le mardi 15 novembre, après plus d’un an de 
travail et de partenariat, Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors, Martine Sylvestre, conseillère 
municipale déléguée au handicap et aux ERP, 

les lycéens du lycée Casanova et les résidents de 
l’EHPAD Saint-Vincent ont accroché les portraits sur la 
façade de la maison du Fleuve Rhône. Ces grandes 
photos symbolisent les liens intergénérationnels tissés 
pendant plus d’un an. Le livret photos accompagné 
de citations est disponible à la médiathèque en 
consultation.

Les rides sont belles
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environnement

Dans le cadre du projet 1 arbre = 1 naissance,  
 200 arbres  seront plantés au sein de la friche 

rue du Moulin. L’espace sera également aménagé, 
durant le mandat, par des plantations annuelles et des 
cheminements pour se balader en toute quiétude. 

Le développement d’une végétalisation de la ville plus 
naturelle et durable passe également par l’espace urbain. La 
Métropole de Lyon et la ville planteront une cinquantaine 
d’arbres chacun, en plus du projet de forêt Miyawaki.

En plus des 1500 arbres 
plantés dans notre ville,  

 la municipalité a  offert 
135 arbres  aux Givordins et 
Givordins volontaires, dans le cadre 

du don d’arbres fruitiers organisé 
chaque année. 3 arbres ont également 
été plantés dans le quartier Yves Farge. 

Dans le cadre du développement « quartier fertile » aux Vernes, un jardinier, 
Arthur, est venu renforcer l’équipe d’Eisenia pour développer des  animations 
de jardinage  (financées par les bailleurs LMH et Alliade Habitat). Le 25 octobre, 
une animation autour du désherbage et de la plantation de fleurs a remporté un 
franc succès autour du point lecture.

Pour  développer les jardins 
partagés , la ville de Givors en 
partenariat avec le bailleur LMH, 
organise une concertation le 6 

décembre à 17 h au 11 rue 
Romain Rolland pour les 

habitants des immeubles Romain 
Rolland aux Vernes. Ces temps 
d’échanges seront organisés et 

animés par le MNLE.

1 600 arbres  
plantés en 2023

La friche rue du Moulin 
sera aménagée dès mars 

2023 par une valorisation 
de parc nature. Avec l'aide 

d'un paysagiste, la ville plantera 
une forêt Miyawaki sur 450 m² 

avec  1 200 plants d'arbres .

Pour lutter contre les îlots de chaleur, la 
place Carnot sera ornée de  plantes vivaces  

dès le mois de décembre. La création de 
ce jardin dit sec permet un arrosage et un 

entretien limité tout en végétalisant l’espace.

De novembre à mars, c’est la période  
de plantation pour les espaces verts de la ville.  

Rattachés à la direction de l’environnement et cadre  
de vie, ils travaillent en étroite collaboration  

avec la chargée de mission transition écologique afin  
d’adapter la ville aux dérèglements climatiques : 

   tonte raisonnée, moins d’arrosage  ou encore 
  changement de plantation pour des fleurs champêtres.
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festivités

Du 2 au 11 décembre, au parc Normandie Niemen et en centre-ville, la ville de Givors vous invite  
à partager ensemble des moments festifs, de loisirs et de convivialité.

Givors en lumières

Des 
lumignons 
& des lanternes 
Lors des temps périscolaires, les enfants 
Givordins se sont grandement impliqués 
dans ces festivités et ont fabriqué de 
nombreux lumignons. Les enfants 
défileront le jeudi 8 à 17 h 30 pour 
illuminer notre ville avec leurs douces 
lumières.

Retrouvez tout le programme en p. 21 ou sur sur  givors.fr

Pour la deuxième année 
consécutive, un sapin géant 

sera installé sur le rond-point des 
Fainéants ! Au pied du sapin, Monsieur 
le Maire et les élus donneront le top 
départ des illuminations le mercredi 
7 décembre à 17h. Venez nombreux 
assister à ce temps-fort. Pour une 
question de réduction des coûts 
énergétiques, les illuminations 

seront éteintes au cœur de 
la nuit.

Les
villages 
des lumières
Présent dès le mercredi 7 
décembre, le tissu associatif 
Givordin s’est mobilisé pour vous 
concocter des plaisirs gustatifs. 
Dégustez des mets d’hiver et de 
Noël, des boissons chaudes ou des 
sucreries au village des lumières. Le 
samedi 10 décembre, vous pourrez 
également profiter des stands 
d’artisans locaux pour vous faire 
plaisir ou faire plaisir à l’approche 
des fêtes, au village de Noël.

jours de patinoire jours de festivitésparades villages 

10 53 2

      temps  
forts

La patinoire
Chaussez les plus beaux patins et montrez vos 

talents de patineur. Profitez des joies de la glisse 
dès le vendredi 2 décembre. Accessible à 
tous et gratuite, la patinoire est ouverte tous les 
jours. Consultez les horaires sur  givors.fr. 

3 parades
Des déambulations lumineuses, 
une invitation au voyage ou 
encore des jouets scintillants... 
Avec les trois parades, les 
petits comme les grands seront 
sans aucun doute émerveillés. 
Déambulez auprès des artistes 
depuis la maison du Fleuve 
Rhône jusqu’au parc Normandie 
Niemen en passant par le 
centre-ville. 

Rendez-vous le mercredi  
7 décembre à 17h15,  
le vendredi 9 décembre  
à 17h30 et le dimanche  
11 décembre à 16h30, 
devant la Maison du 
Fleuve Rhône !

Le sapin de Noël
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investissements

Les travaux du pôle santé 
ont démarré
Le futur pôle santé devrait ouvrir ses portes à 
l’automne 2023. Porté par la SAGIM et avec 
un budget de près de 4 millions d’€, ce projet 
structurant est très attendu pour le développement 
de notre ville. Un laboratoire d’analyses médicales, 
une quinzaine de professionnels libéraux, et un 
tiers lieu de santé porté par la ville offriront de 
nouveaux services aux Givordines et aux Givordins.

Nouvelle crèche :  
ça avance !  
Après l’achat de l’ancien bâtiment CAF en 2021 (à côté 
de la Poste), la création d’une nouvelle crèche de 48 
berceaux se poursuit. Etape peu visible mais cruciale : 
le contrat de maîtrise d’œuvre vient d’être signé ! Avec 
un budget global de 3 millions d’euros, cet équipement 
permettra d’offrir un nouveau service aux parents et aux 
tout-petits. 

Les projets avancent
pour redynamiser Givors

Rénovation du centre 
commercial des Vernes
Commencé au printemps 2022, ce projet ambitieux de 
5,5 millions d’€, se heurte aujourd’hui à des aléas majeurs 
survenus dès les premiers coups de pioche. La ville et ses 
partenaires sont toutefois pleinement mobilisés pour mener 
ce projet dans des délais raisonnables. D’ores et déjà la 
boulangerie a pu rouvrir ses portes dans son magasin initial 
et s’installera en 2023, dans son nouveau local, à l’instar de 
la pharmacie, du coiffeur et des infirmiers. Les travaux du cinéma 

Mégarama ont commencé !
Après la vente du terrain par Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors, en juillet 2020, et la pose de 
la première pierre en mars 2022, les travaux du 
cinéma Megarama ont commencé ! Avec 7 salles 
et 1200 fauteuils, ce cinéma permettra la diffusion 
de nombreux films, couplée au développement 
de l’éducation à l’art et l’image. 
Livraison prévue : fin 2023. 

Le city stade de la cité 
Croizat fait peau neuve !
Initialement réalisé en herbe sur un terrain peu drainant 
et occasionnant des retenues d’eau systématique qui 
empêchaient une utilisation confortable de l’équipement, 
le city stade a été rénové (terrassement, réseaux 
d’évacuation, nouvelle plateforme en synthétique). Les 
travaux, s’élevant à 75 000 €, sont en cours. Le nouveau 
terrain sera livré début 2023. 
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ZOOM SUR

Le nouvel espace dédié à la jeunesse givordine 
a ouvert ses portes en février 2022. Les jeunes 
Givordines et Givordins peuvent désormais bénéficier de 
nombreuses activités variées, du pack jeunesse pour un 
accompagnement à l’émancipation, mais aussi d’un point 
d’information important. Consciente qu’il faut aussi aller 
plus loin pour accompagner la jeunesse, la ville propose 
des activités ludiques et un service de soutien. Les jeunes 
peuvent bénéficier d’une aide scolaire par des bénévoles 

et les animateurs de l’espace 
jeunesse. Un encadrement 
apprécié des enfants mais 
aussi des parents. Les 
mardis (pour les 6e et les 
5e) et les jeudis (pour les 4e 
et les 3e) de 17h30 à 19h.

Infos pratiques :  
La participation financière à 
l’espace jeunesse varie de 10 à 
26 € l’année (de septembre à août, 
hors vacances scolaires) selon le quotient 
familial. 

 jeunesse 

Un service pour l’autonomie de notre jeunesse

Il y a 104 ans, l’armistice de la Première Guerre mondiale fut signé. 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, accompagné des élus municipaux, 
du Député, du représentant de la Métropole, des forces civiles et militaires, 
des anciens combattants, des habitants mais aussi du conseil municipal des 
enfants, des jeunes sapeurs-pompiers et des lycéens du Service National 
Universel (SNU), a rendu hommage aux combattants de la « grande guerre ». 
Un devoir de mémoire dont s’est fait l’écho la jeunesse présente en nombre 
et engagée au service de l’intérêt général. Après la cérémonie protocolaire 
une quarantaine d’élèves du Lycée Aragon Picasso ont reçu officiellement leur 
médaille après avoir suivi les étapes du SNU. Un dispositif qui a pour objectif 
de faire vivre les valeurs républicaines, de renforcer la cohésion sociale, de 
développer la culture d’engagement et d’accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle. 

 devoir de mémoire 

Une commémoration  
tournée vers la jeunesse

Durant les vacances de Noël l’espace jeunesse est 
ouvert du 17 au 23 décembre et propose diverses 
activités. Bowling, cinéma, handball ou encore 
atelier cuisine, inscrivez-vous du 5 au 16 décembre 
directement à l’espace jeunesse. Vous pourrez aussi 
développer votre créativité en chanson : de l’écriture, 
à la composition musicale ainsi qu’à la pose de voix 
grâce au projet « Pose ton RAP » et la présence d’un 
intervenant.

" continuer à agir pour préserver  
la paix, c’est honorer la mémoire de celles 

et ceux qui se sont battus pour que  
nous puissions vivre libres. "  

Mohamed boudjellaba, maire de givors
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ZOOM SUR

Le centre nautique de Givors 
propose de nombreuses 
activités pour apprendre à 
nager. De l’activité « têtards » qui 
propose un éveil aquatique, aux 
« bébés plouf » proposée dès le 
printemps pour les plus jeunes, 
le développement de l’aisance 
aquatique de manière ludique 
est une première approche. Avec 
le matériel adapté selon l’âge de 
l’enfant, l’apprentissage se fait en 
toute sécurité. 
« Savoir-nager » pour les enfants 
de 6 à 11 ans entre désormais 
dans le cursus scolaire et les 
enfants peuvent bénéficier 
d’ateliers au centre nautique. 
L’apprentissage de la natation 
dès le plus jeune âge est une 
nécessité et permet d’éviter de 
nombreux accidents de noyade.

  petite enfance 

Tous à l’eau  ! 
Les jeunes pirates 
givordins se sont retrouvés 
durant les vacances de 
la Toussaint à la Rama. 
Sous l’encadrement des 
animateurs, les enfants ont 
vécu de belles aventures. 
Les moins de 6 ans ont pu 
découvrir les gorges de la 
Loire sous forme de croisière 
pirate, pendant que les plus 
âgés se sont adonnés aux 
joies de l’accrobranche. 
Tous ensemble ils ont aussi 
découvert le parc des 
oiseaux ou encore été à la 
recherche du trésor perdu ! 
Avec une nouvelle équipe de 
direction et les animateurs, la 
Rama propose une nouvelle 
approche pédagogique, 
plus qualitative. Pour Noël, 
les enfants découvriront 
l’univers féerique grâce aux 
chevaliers, aux dragons et 
aux fées.

 enfance 

À l’abordage pour les 
jeunes moussaillons !

Vous avez jusqu’au 25 décembre pour  déposer vos idées !
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petite enfance

À Givors, les établissements d’accueil des jeunes 
enfants (EAJE) se sont engagés dans des démarches 
favorisant qualité de vie et environnement. Avec 
l’obtention du label Écolo crèche et du dispositif 

PACAP, la ville souhaite garantir un développement sain dans 
ses établissements.

 Écolo crèche : un label d’engagements 
Au sein des EAJE, les actions se développent pour 
améliorer la qualité de vie des enfants accueillis et des 
équipes, mettre en place des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement ou encore engager collectivement des 
projets innovants et fédérateurs. L’EAJE Marie-Antoinette 
Goubelly, le jardin d’enfants et le relais petite enfance « Les 
Abeilles » travaillent conjointement pour réduire notamment 
leur impact écologique. Grâce à l’implication des équipes 
et des innovations menées, les établissements ont obtenu le 
label Ecolo crèche. Achat de jouets biosourcés, utilisation 
de matériel pédagogique de récupération ou de produits 

d’entretien entrent notamment dans les critères du label de 
développement durable. D’autres évolutions sont en cours : 
des goûters bios et locaux, l’aménagement de jardins 
pédagogiques sur chaque lieu d’accueil pour familiariser les 
enfants à la pratique du jardinage ou encore l’implication des 
établissements dans le tri des déchets.

 PACAP, pour la santé des tout-petits 
Depuis 2021, la collectivité s’est engagée dans le projet 
PACAP (Petite enfance, Alimentation, Corpulence, Activité 
Physique) visant à promouvoir une alimentation équilibrée et 
à favoriser l’activité physique pour les enfants 0/6 ans. Ce 
dispositif de prévention a permis dès 2021 de dynamiser 
les échanges avec les partenaires, de permettre aux 
professionnels de se former ou encore de sensibiliser les 
parents à travers diverses actions. Par exemple, avec ses 
partenaires, la ville développe un projet de jardin potager à 
destination des tout-petits. L’année à venir devrait voir naître 
d’autres actions à destination des enfants et des parents.

Innover pour l’avenir

places  
en accueil collectif 

places en accueil individuel  
chez les assistant(e)s maternel(le)s

places d’accueil au jardin  
d’enfants les mercredis et vacances 

154 28016
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patrimoine

Le hameau de Bans fut un important centre de poteries 
qu’illustrèrent jadis les Kieffer, les Revol, les Martinet 
surtout, dont on retrouve les traces dès le XVe siècle. 
Parmi les oeuvres de la collection de la ville, un 

bénitier (photo ci-contre) en terre de Bans nous rappelle 
que Bans était le quartier des potiers. Certainement parce 
que la terre était propice. D’ailleurs, il reste encore à Loire 
sur Rhône une fabrique de tuiles, « La tuilerie Blache » 
née en 1740.
La recherche de l’origine des céramiques issues des 
principales fouilles de Lyon et de Vienne amena à travailler 
sur la vallée du Rhône, en aval de Lyon, où la présence de 
matériaux argileux d’accès aisé, tout comme les facilités 
de transport offertes par la voie d’eau, constituaient des 
critères d’implantation d’ateliers rarement réunis dans la 
région.
Une exposition à Yzeron a permis de dévoiler au grand 
jour, des poteries avec leurs histoires oubliées. L’occasion 
pour toutes les personnes en possession de créations 
originales, de les faire découvrir et de se remémorer 
le temps où ces hommes et ces femmes, de Bans plus 
exactement, réalisaient des décors magnifiques sur ses 
cruches, faisant de la poterie de Givors, une céramique 
remarquable.

Les potiers  
de Bans

" Il existe beaucoup de
propriétaires de poteries
givordines. Elles ont été

diffusées sur un vaste territoire,
couvrant une grande partie du

sud-est de la France. En priorité,
toute la vallée de la Saône,
la Bresse, là où allaient les

bateaux des mariniers de Givors,
mais également tout le Pays

Lyonnais. Considérées comme des
poteries communes à l’époque,

elles sont, aujourd’hui, de
véritables pièces de musée ! "

Vincent Degorgue,
collectionneur passionné

Ces cruches (dont la date estimée de production est l’année 1870), 
issues des collections du musée Gadagne de Lyon, présentent un trait 
caractéristique des productions de Bans : la recherche de symétrie dans 
la disposition des éléments de part et d’autre de l’axe défini par le goulot 
et l’utilisation de gros cartouches en forme de coeur.

Source : Rapport scientifique Les céramiques populaires et archéologiques 
des musées Gadagne par Sophie Dutheillet de Lamothe.
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déc. 
2 0 2 2

agenda

 culture 
Samedi 3 décembre à 20h30
Concert
Pour les amateurs de jazz, le Hot Club de 
Jazz de Givors vous donne rendez-vous  
avec « Blue Story & Looe Lä ».  

   Moulin Madiba (32 impasse Paltière)
  Adultes : 5 € / Enfants : gratuit 

mardi 6 décembre à 19h
Concert
Concert d’hiver du Conservatoire de 
Givors.

  Salle Roger Tissot
  Gratuit / Infos  : 04 72 49 18 18

samedi 10 décembre à 17h
Concert
La Philhar invite le Brignais Big Band pour 
un concert autour de la musique jazz.  

  Salle Georges Brassens, 1 av. Anatole France
  Infos & réservations : philhargivors@free.fr 
Participation libre

mardi 13 décembre à 20h30
Concert
Le Conservatoire donne carte blanche aux 
pratiques collectives.

   Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  Gratuit / Infos  : 04 72 49 18 18

mercredi 14 décembre 
& mercredi 4 janvier  
à 10h30
Musiconte
Des instants de voyage dans l’imaginaire 
au détour d’une histoire, de chansons et de 
comptines.

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse
  Pour enfants de 18 mois à 4 ans / Gratuit 
Sur inscription : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

samedi 17 décembre  
à 10h15 & 11h15
Solo de clown
Spectacle Baby Cirk : un pied, une main, 
un clown ! Plus d’infos en p. 4.

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse
  Pour enfants de 1 à 4 ans / Gratuit 
Sur inscription : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

samedi 17 décembre à 16h
Cinéma jeune public
Un programme de 6 courts-métrages réalisés 
par de jeunes auteurs venant du monde entier, 
dans le cadre de la « Résidence jeune public » 
du studio d’animation drômois Folimage.  

  Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  À partir de 3 ans 
Infos & réservations : 04 72 49 58 23

samedi 14 janvier à 16h
Théâtre d’objets
Une tragédie ordinaire racontée aux 
enfants. Ici, le voyageur est immobile mais 
l’imagination erre de lieux en rencontres, 
de pays en cultures, à grands renforts de 
bidouilles, de rouages, de bouts de bois, 
de métal et de toile. 

  Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  À partir de 3 ans 
Infos & réservations : 04 72 49 58 23

 loisirs 

jeudi 8 décembre à 14h 
& mer. 14 décembre à 20h
Cercle de lecteurs
Venez partager un texte, un livre qui vous 
a touché, et découvrez les coups de cœur 
des autres amateurs de lecture !

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

agenda

Moz Drums, parade d’ouverture de Givors en lumières.
Mercredi 7 décembre, départ à 17 h 15 depuis le 
parc de la Maison du Fleuve Rhône jusqu’au parc 

Normandie Niemen (circuit à retrouver sur givors.fr)
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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 Fainéants

  17 h 15 : départ de la parade 
Moz Drums depuis le parc de la 
Maison du Fleuve Rhône

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

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

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

  17 h 30 : stand photo avec le 
Père-Noël

  17 h 30 : départ de la parade 
Patchy depuis le parc de la 
Maison du Fleuve Rhône

Samedi 10 de 11 h à 20 h
  11 h : ouverture du village de Noël 
des artisans locaux
  Dès 11 h : patinoire et village 
des lumières

  Dès 16 h : distribution de friandises
Dimanche 11 de 14 h à 18 h

  Dès 14 h : patinoire et village 
des lumières

  Dès 16 h : stand photo avec le 
Père-Noël

  16 h 30 : départ de la parade 
Les Jouets depuis le parc de la 
Maison du Fleuve Rhône

  18 h : lâché de lanternes

du 7 au 11  

décembre 2022

au Parc Normandie-Niemen

gratuit

& ouvert 
à tous

Jeudi 15 décembre 
de 13h50 à 15h 
&samedi 17 décembre  
de 10h30 à 12h
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 15 décembre au Point lecture des Vernes  
et le 17 décembre à la Médiathèque
  Gratuit, sans inscription 
Plus d’infos : 04 72 49 18 46

samedi 17 décembre  
de 14h à 22h
La MJC fête Noël
Au programme : jeux, atelier pour petits 
et grands, blind test, spectacle & repas 
partagé.

  MJC de Givors, Moulin Madiba (impasse 
Platière) 
  Gratuit / réservation au 09 77 35 09 02

mardi 20 décembre  
de 18h à 20h
Stimultania fête Noël
Stimultania, pôle de photographie, investit 
la place publique pour fêter l’hiver, Noël et 
la photographie !

  Stimultania (1 rue Longarini) 
  Gratuit / ouvert à tous

mardi 20 & jeudi 22 
décembre à 15h & 16h
La petite fabrique
Atelier d’expérimentation et de découvertes 
sensorielles. Pour les fêtes de fin d’année, 
venez fabriquer et déguster vos propres 
bonbons. Arômes naturels et saveurs 
sucrées sont au menu !

   Le 20 déc. à la Médiathèque 
& le 22 déc. au Point lecture des Vernes

  Gratuit / à partir de 6 ans 
Sur inscription : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

mercredis 21 & 28 
décembre à 15h
Ciné clap
Vous aimez le cinéma ? Alors n’hésitez pas 
à venir découvrir des sélections de courts-
métrages, de films d’animations...

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

jeudi 29 décembre à 15h
Initiation à la linogravure
Apprenez à graver sur linoléum et réalisez 
vos cartes de fin d’année !

  Médiathèque Mac-Pol Fouchet 
5 place Henri Barbusse
  Gratuit / Adultes & ados partir de 14 ans 
Sur inscription : 04 72 49 18 46  
ou mediatheque@ville-givors.fr

 sports 
Samedi 17 et dimanche 18 
décembre De 9 h à 18 h
Compétition de tir à l’arc

  Gymnase Anquetil

 vie locale 
lundi 5 décembre à 12h
Cérémonie commémorative
Journée d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la Guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. 

 Square du 19 mars 1962

lundi 5 décembre à 17h
Réseau de chaleur urbain
Réunion du comité des usagers et des 
abonnés du réseau de chaleur urbain de 
Givors organisé par la Métropole de Lyon.  

  Réunion en visioconférence 
Plus d’infos sur givors.fr

Agenda

du mercredi 4  
au mercredi 18 janvier
Collecte des sapins de Noël 

Chaque année en janvier, vous pouvez déposer 
votre sapin dans l’un des nombreux points 

de collecte afin qu’il soit recyclé. Collecte 
organisée par la Métropole de Lyon.

  Retrouvez la liste des différents points de 
collecte de la ville sur givors.fr, le compte 
Facebook de la ville ou sur grandlyon.com
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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  Avenue Maréchal Leclerc
Aménagement renouvellement réseau électrique
Jusqu’au 6 décembre 2022, la circulation s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, 
dépassement interdit, avenue Maréchal Leclerc, à 
hauteur des n°20 et 22.

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

2  Avenue Gisèle Halimi
Renouvellement câble HTA Enedis
Jusqu’au 12 décembre 2022, la circulation s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores, 
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, avenue 
Gisèle Halimi, dans sa section comprise entre la rue du 
Docteur Roux et la rue Anne Frank.

Le stationnement de tous véhicules sera interdit et 
considéré comme gênant.
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6   Rue Léon Gambetta, place Jean-Jaurès  
et rue Jean-Marie Imbert

Branchement de fibre optique
Du 12 au 19 décembre 2022 (1 journée sur la période) :

 Rue Léon Gambetta : la circulation de tous véhicules s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, par alternat manuel, vitesse limitée à 30 km/h, 
dépassement interdit, à hauteur du n°1. La circulation piétonne 

s’effectuera sur trottoir rétréci.
     Place Jean-Jaurès : la circulation piétonne s’effectuera 

sur trottoir rétréci, dans sa section comprise entre la rue 
Léon Gambetta et la rue Jean-Marie Imbert.

     Rue Jean-Marie Imbert : la circulation 
piétonne s’effectuera sur trottoir rétréci, 

dans sa section comprise entre 
le n° 13 et l’école Jean-

Jaurès.

aménagements

3  Quai Robichon Malgontier
Construction de réseau et branchement électrique

Jusqu’au 9 décembre 2022, la circulation de tous véhicules s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit dans la section comprise entre le n° 

17 et la rue des Verreries.

4  Rue Anne Frank
Renouvellement de câble HTA Enedis
Jusqu’au 20 décembre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30km/h, dépassement interdit, 
rue Anne Frank, dans sa section comprise entre le n°18 et l’avenue Gisèle Halimi.

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

5  Avenue Anatole France
Tirage et raccordement de fibre optique

Du 5 au 27 décembre 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, dans la 
section comprise entre le n°5 et le n°13.

1

2

4

3

5
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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

Femmes victimes de violence   
 3919 (gratuit, 24/24h et 7/7j)

Service National d’Accueil 
Téléphonique pour l’Enfance en 
Danger (SNATED)  119  
(gratuit, 24/24h et 7/7j)

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 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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Serge DIDIER est décédé le 2 novembre 2022
Marin de profession et président pendant de 
nombreuses années des anciens marins de 
Givors, Serge DIDIER nous a quitté à l’âge de 75 
ans. Arrivé à Givors à l’âge de 7 ans, il aura passé 
la quasi-totalité de sa vie sur la commune. Pour 
lui, Givors était ses racines. Fervent défenseur 
de justice sociale, il a beaucoup œuvré pour le 
territoire en s’impliquant à la CFDT ou encore 
comme conseiller de prud’hommes pendant 
près de 10 ans avant d’en devenir juge. Serge 
DIDIER a également passé une partie de sa vie 
à Beaurepaire où il était conseiller municipal. 
Passionné de vélo, il a avalé les kilomètres avec 
le cyclo club. Il a passé les derniers instants de sa 
vie entourés de ses proches. Beaucoup à Givors 
connaissaient Serge DIDIER et garderont un doux 
souvenir de lui. Le Givordin adresse toutes ses 
condoléances à sa famille, ses 4 enfants, 8 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants ainsi qu’à ses 
nombreux amis.

MARDI 6 DÉCEMBRE DE 14H À 17H  Salle Rosa Parks  
Sur place visitez deux expositions : Les aquarelles d’Anne Baudrand et l’atelier « Peinture seniors ».        

MERCREDI 7 DÉCEMBRE DE 15H À 17H  Gymnase Romain Rolland 
Sur place visitez deux expositions : Les aquarelles d’Anne Baudrand et l’atelier 
« Peinture seniors ».            

JEUDI 8 DÉCEMBRE DE 15H À 17H  Salle Georges Brassens 
Sur place à partir de 15h30 : ensemble vocal du conservatoire « Cantar ».

LUNDI 12 DÉCEMBRE DE DE 15H À 17H  Moulin Madiba  
Sur place à partir de 15h30 : la chorale retraités du conservatoire « Arc-en-ciel ».

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 17H  Gymnase Joliot Curie 
Sur place visitez deux expositions : Les aquarelles d’Anne Baudrand et l’atelier 
« Peinture seniors ».           

Se présenter avec sa pièce d’identité le jour du retrait 

Pour les seniors inscrits, retrouvez ci-dessous la liste  
des points de rendez-vous pour le retrait des colis de Noël :

distribution
Colis de Noël aux seniors
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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
Nathalie Bodard

HORS GROUPE
Edwige Moïoli

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   

   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 : 17 décembre 2022

 stagiaire Démocratie locale et transitions (F/H) 
Cadre d’emploi : Stagiaire
Temps de travail : poste à temps complet 
Date limite de candidature : 1er janvier 2023

   GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS (F/H) 
Cadre d’emploi :  
Adjoint administratif (catégorie C) ou Rédacteur (catégorie B) 
Temps de travail : poste à temps complet 
Date limite de candidature : 9 décembre 2022

   Auxiliaire de puériculture (F/H) 
Cadre d’emploi : Catégorie B 
Temps de travail : poste à temps complet 
Date limite de candidature : 21 décembre 2022

   TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (F/H) 
Cadre d’emploi : Technicien (Catégorie B) 
Temps de travail : poste à temps complet 
Date limite de candidature : 24 décembre 2022
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tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Le coût de l’énergie impacte très fortement le 
pouvoir d’achat des familles ainsi que l’avenir de 
nombreuses activités économiques mais notre 
groupe des élus de Givors en Grand souhaite 
attirer votre attention sur la situation difficile 
subie par notre collectivité et plus largement par 
l’ensemble des collectivités françaises.
Le poste énergie devient une ligne budgétaire 
très sensible puisque bien avant la guerre en 
Ukraine, les prix des fournisseurs ont commencé 
à augmenter. Pour notre commune, la fourniture 
de gaz et d’électricité va certainement voir une 
progression des prix multipliés par 3 voir 4. Au 
précédent conseil municipal, Mr le maire nous 
faisait voter  une rallonge budgétaire de 220 000 
euros pour boucler l’année 2022.
Cette situation découle des choix des 

gouvernements successifs qui ont imposé aux 
communes de sortir du tarif réglementé et 
de lancer des appels d’offres pour mettre en 
concurrence EDF avec le privé.
Cette situation ampute notre collectivité des 
moyens financiers pour répondre aux besoins 
de la population et nous resterons attentifs à ce 
que les choix politiques de la majorité municipale 
n’impactent pas les givordins. 
Pour cela nous proposons un vœu au prochain 
conseil municipal pour interpeller et exiger du 
ministère de la transition énergétique :
-  Un abaissement de la TVA à 5,5 % au lieu de 
20 %.

-  Le retour au tarif réglementé pour les collectivités 
locales en urgent comme pour les usagers.

-  l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique 

qui impose à EDF de vendre à perte un quart 
de sa production à ses concurrents qui ensuite 
réalisent des profits énormes sur la revente de 
l’électricité alors qu’EDF produit l’électricité la 
moins chère d’Europe et la moins polluante .

-  Et enfin la renationalisation d’EDF reconnaissant 
l’électricité comme des biens de première 
nécessité et interdire les coupures. 

Dans nos contacts, nous rencontrons partout 
autour de nous des gens inquiets sur la politique 
du gouvernement qui aggrave la crise que nous 
subissons tels que la réforme des retraites, 
l’inflation sur les produits de premières nécessité, 
les fins de mois difficiles.
Malgré ses inquiétudes le groupe Givors en 
Grand vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et reste à votre écoute. 

FONTAINE, JE NE BOIRAI PAS DE TON 
EAU...
Lors de la dernière campagne municipale, 
la proposition de notre programme visant à 
développer le patriotisme chez les jeunes 
Givordins, en les associant aux cérémonies 
patriotiques et en créant un label « jeunesse 
patriote givordine » avait été vivement critiquée 
et outrageusement caricaturée par celui qui est 
depuis devenu maire de Givors.
Dans ce contexte, quelle joie et quel plaisir d’avoir 
pu voir nos jeunes Givordins associés avec le 
lycée Aragon Picasso en compagnie des jeunes 
sapeurs-pompiers et des enfants du conseil 
municipal des jeunes, lors de la commémoration 
du 104e anniversaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale qui s’est tenue le vendredi 11 
novembre au square de Givors-Canal. 

À cette occasion, 41 jeunes inscrits au service 
national universel ont été mis à l’honneur et 
le maire leur a même remis une médaille, 
semblant ainsi s’inspirer de l’esprit, sinon de 
la lettre de notre proposition programmatique. 
Comme quoi, il ne faut jamais dire « fontaine, je 
ne boirai pas de ton eau »… Nous souhaitons 
donc voir dans ce geste le premier signe d’un 
retour à la raison après les dérives que nous 
avons tous constatées, ces derniers mois, dans 
la mise en œuvre d’une politique mémorielle 
pour le moins singulière par le premier édile 
de notre ville.
Le groupe Givors Fière s’appliquera, à chaque 
conseil municipal, à renforcer ce principe 
de respect de notre République, de salut de 
notre drapeau national français, d’hommage à 
notre mémoire collective et à l’histoire de notre 

pays, car cette implication de notre jeunesse 
développe le sens des responsabilités, créé du 
vrai lien social et permet surtout de découvrir 
un milieu qui réclame du dévouement, du 
sérieux et de la rigueur. 
Pour suivre les actions du Groupe Givors 
Fière ou nous contacter: facebook.com/
GroupeGivorsFiere  givorsfiere@outlook.com

LE PARCOURS DES COMBATTANTES
Les femmes, partout dans le monde, sont 
victimes de violences et de discriminations. La 
journée internationale du 25 novembre contre 
les violences faites aux femmes,souligne cette 
réalité mondiale de la situation des femmes de 
tout âge et toute condition sociale. La Ville de 
Givors a tenu à s’associer à cet événement par 
l’organisation d’une matinée de sensibilisation, 
en lien avec le CIDFF.
Dans de nombreux pays, les droits des femmes 
que l’on pouvait croire acquis, reculent. Les 
situations économiques, politiques, religieuses, 
favorisent cette régression, que ce soit au Brésil, 
en Pologne, en Hongrie...
En Iran, c’est à une femme, Masha Amini, 
victime de la police des mœurs, que l’on doit 

le déclenchement d’une révolte contre le régime 
en place. Aujourd’hui,les Iraniens, hommes et 
femmes, combattent ensemble pour la liberté 
malgré une répression féroce.
En France, le 24 novembre, les députés de 
l’Assemblée Nationale ont adopté une loi qui 
vise à garantir aux femmes, par son inscription 
dans la constitution, l’accès au droit et à 
l’interruption volontaire de grossesse. Une 
victoire historique que la Nupes et la rapporteure 
de la France Insoumise ont porté jusqu’au succès. 
Mélanie Vogel, sénatrice d’Europe Ecologe-Les 
Verts, ayant déjà fait une proposition de loi en ce 
sens, devrait mener le combat au Sénat .
Pour Construisons Ensemble, pour tous ses 
élus, le Maire Mohamed Boudjellaba en tête, 
toute avancée du combat des femmes pour 

le respect de leurs choix, la reconnaissance 
de leurs droits, est une avancée pour la 
démocratie.

UN DISCOURS HAINEUX
Honte aux élus du groupe Givors Fière, porté par 
Fabrice Riva qui instrumentalise le combat des 
femmes et le devoir de  mémoire, contre les élus 
de la majorité et plus particulièrement le Maire. 
Des propos que Fabrice Riva a choisi de ne pas 
censurer atteignent le comble de l’ignominie 
dans la promotion de la haine et l’apologie du 
racisme. Nous, élus de la Majorité, nous nous 
sommes engagés, pour faire de Givors,une ville 
apaisée, fraternelle et tolérante. Nous appelons 
les citoyens givordins à se montrer vigilants 
contre toute  forme de haine et discrimination.

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 & Nathalie Bodard 



Les rides 
de Givors

Une exposition de portraits géants à retrouver  
sur les murs extérieurs de la Maison du Fleuve Rhône. 
Un projet réalisé main dans la main par les résidents de la Maison Saint-Vincent,  

les élèves d’ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) du lycée Casanova, 
la médiathèque de Givors, la Direction de la Communication et les archives de la ville.  
Ces grandes photos réalisées par les anciens élèves de terminale symbolisent le lien  
qui a uni ces deux générations pendant toute une année, laissant de beaux souvenirs  

à chacun d’entre eux. Le livret de l’exposition est en consultation libre à la Médiathèque. 


