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Chères Givordines, chers Givordins,

Je vous souhaite une belle et heureuse année 
2023 ! Que cette nouvelle année vous apporte 
réussite, sérénité et joie !

À bien des égards, 2022 a été une année éprouvante. 
Dans ce contexte difficile, l’équipe municipale et les 
services municipaux sont toujours mobilisés afin de 
vous accompagner et déployer de nouveaux projets.

Inauguration des travaux de notre centre nautique, 
ouverture d’un nouvel espace jeunesse, création de 
terrains de basket 3x3, journées européennes du 
patrimoine exceptionnelles, record du nombre de 
colis offerts à nos séniors, travaux importants dans 
nos écoles, installation du conseil municipal des 
enfants, première édition de Givors en Lumières, 
passage aux LED de l’éclairage public, modernisation 
de la vidéoprotection, Foire de Givors #1, conseils 
citoyens, nouveau parking face à Intermarché… 

La liste des réalisations et des engagements tenus en 
2022 est longue ! Et pourtant, beaucoup reste à faire.

En 2023, nous travaillerons sans relâche, dans 
l’intérêt général des Givordines et des Givordins. 
Sans augmentation d’impôts, nous serons toujours 
plus proche de vous, pour répondre au mieux à vos 
attentes, et faire preuve, ensemble, de solidarité.

Parmi les projets structurants attendus par nombre 
d’entre vous, nous inaugurerons cette année le 
nouveau cinéma Megarama et la nouvelle maison de 
santé pluriprofessionnelle. Nous avons hâte de vous 
retrouver pour ces événements, et tous ceux organisés 
par la ville !

Très bonne année 2023 !

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

ce mois-ci dans le givordin
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édito

"La liste des 
réalisations et 

des engagements 
tenus en 2022 

est longue ! 
Et pourtant, 

beaucoup reste  
à faire"
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l’actu en bref l’actu en bref

Lieu d’éducation populaire, la Rama poursuit  
ses évolutions pour une plus 
grande qualité de service. Après 
restructuration de l’équipe de 
direction et le recrutement 
d’animateurs permanents, la 
Rama diversifie ses actions. 
Une multitude d’activités sont 
ainsi proposées aux enfants 
de 3 à 12 ans.  Lors des temps 
extrascolaires, accompagnés 
des animateurs du centre, 
les enfants s’investissent dans 
un projet qu’ils ont choisi. De 
septembre à décembre 2022, les 
6/12 ans avaient par exemple le choix 
entre 3 ateliers : cuisine, cinéma ou jeux vidéo. 
Ces activités variées permettent d’intéresser le plus grand nombre. 
Cette démarche pédagogique a été très appréciée des enfants et 
s’est concrétisée par des belles réalisations : bûche de Noël 
pour l’atelier cuisine, scénarisation et étude d’un film pour le cinéma ou  
encore borne d’arcade pour les enfants ayant choisi l’atelier jeux vidéo.

 loisirs  

La Rama diversifie ses activités

Les potagers du Garon et la MJC 
de Givors se sont associés pour 

ouvrir un nouveau point de dépôt 
de paniers de légumes bios, 
locaux et solidaires à Givors.

Rendez-vous les vendredis de 
9h30 à 12h et de 13h à 17h 
dans les locaux de la MJC.
Pour adhérer au dispositif et 

acheter vos paniers des potagers 
du Garon rendez-vous sur  
 potagers-du-garon.net

Des tickets jeunes repensés 
pour plus de simplicité

Les tickets jeunes contribuent 
au financement des activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs de nos enfants. En 
2022, le budget alloué 

à ce dispositif a été 
augmenté de 38% par la 

ville. En 2023, ce dispositif 
sera simplifié, pour toujours 
mieux soutenir les familles et 

notre tissu associatif !  
La mairie vous informera des 

nouvelles modalités de ce 
dispositif d’accompagnement.

Près de 530 jeunes ont 
participé aux animations 

sportives proposées par la 
direction des sports, durant 

les vacances de Noël.  
Au programme : foot, sports 
de combat ou collectif, tennis 

de table ou encore badminton. 
De quoi ravir tous nos jeunes 

Givordines et Givordins !

Rappel horaires d’ouverture 
des cimetières :

 - De 9h à 18h du mois 
d’octobre au mois d’avril

- De 9h à 19h du mois de mai 
au mois de septembre.

La mairie de Givors a équipé tous 
les établissements recevant du public 
de poubelles de tri.  
Au total, 21 poubelles sont 
désormais disponibles dans les 
équipements municipaux.
Ces poubelles de tri seront 
également utilisées lors des 
événements.
Pour rappel la ville 
dispose également de 
210 poubelles.  
Plus d’excuses pour ne 
pas jeter vos déchets dans 
les contenants appropriés  
et pour ne pas faire le tri  
des déchets.
« J’aime ma ville, je la respecte » 

Escal’aidants : dispositif 
d’aide aux aidants porté par 

Hestia Aides et Soins. 
Pour celles et ceux qui en ont 
besoin, des temps d’échanges 
en présence de professionnels 
(psychologue et travailleur social) 
sont organisés pour recueillir les 
besoins et orienter les aidants 
vers les dispositifs adéquats du 
territoire. Rendez-vous de 14h à 
16h à la maison du Fleuve Rhône 

les vendredis suivants :
• 20 janvier
• 17 février
• 17 mars
• 21 avril
• 19 mai
• 16 juin

 04 78 73 45 64  
 escalaidants@hestia69.fr

Les services municipaux ont 
constaté de trop nombreuses 
dégradations au sein des 
infrastructures sportives, 
comme des casses de vitres 
ou dégradations de mobilier 
(voir photo ci-contre). Ces 
détériorations contraignent les 
Givordines et les Givordins 
dans leur pratique sportive au 
quotidien et représentent un 
coût non négligeable pour 
la commune. Il est plus que 
primordial de respecter les 
lieux de pratique sportive pour 
le confort de toutes et tous, 
sous peine de sanctions. 
 
Tous concernés,  
tous responsables ! 

 sécurité  

Stop aux dégradations !

La médiathèque de Givors participe à la 7e édition des Nuits de la 
lecture le samedi 21 janvier, de 19h à 21h30. Cette année, frissons, 
cadavres et monstres seront présents pour cette soirée articulée autour 
de la peur. Aujourd’hui, le motif de la peur est omniprésent dans la 
culture par le biais des livres, de la musique, du cinéma, du théâtre et 
même des jeux vidéos. Pour cet événement national, la médiathèque 
de Givors a concocté un programme plein de frayeur : monstres en 
papier, cadavres exquis, blind-test, diverses activités numériques, jeux 
de société avec la MJC de Givors et pour finir, des lectures frissons 
pour petits et grands amateurs de sensations. 

Plus d’infos sur  mediatheque-givors.net   

 culture  

7E édition des nuits  
de la lecture

Créée en 2022, Wakeup Academy, dirigée par Neska Mennai, est 
une entreprise spécialisée en bilan de compétences et coaching. 
Elle propose un accompagnement professionnel pour les personnes 
en quête de reconversion ou d’évolution professionnelle. Le bilan 
de compétences permet : d’amener vers la confiance, d’avoir une 
direction des objectifs ou encore de prendre des décisions de 
manière plus affirmée. Pour tous renseignements et étude, contactez 
Niska et son équipe via wakeup-academy.fr

wakeup-academy.fr   

 entreprise  

Faites un bilan de 
compétence avec Wakeup 

Academy
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retour en imagesretour en images

Après deux années 
sans événements 
de fin d’année en 
raison de la crise 

sanitaire, Givors a retrouvé 
des moments festifs autour de 
Givors en Lumières, dans une 
nouvelle édition souhaitée par 
la municipalité. L’évènement 
attendu a débuté le 2 décembre 
avec l’installation de la patinoire 
au parc Normandie Niemen où 
petits et grands ont pu profiter 
des joies de la glisse (8). Le top 
départs des festivités a été donné 
avec l’illumination du sapin 
géant par monsieur le Maire 
et les jeunes élus du conseil 

municipal des enfants (6) suivie 
de 5 jours d’animations avec les 
parades scintillantes Moz Drums 
(1), Patchy (4) et Les Jouets (2) 
mais aussi le défilé des enfants 
pour la Fête des Lumières (3 
& 7) ou encore le  lâcher de 
lanternes (9). Les associations 
ont ravi les papilles (5), tout 
comme les friandises offertes 
par la Ville et distribuées aux 
enfants par le Père-Noël présent 
tout au long des festivités (10 
& 11). Convivialité, partage, 
retrouvailles ont été au cœur de 
l’événement apprécié de toutes 
et tous ! Le rendez-vous est déjà 
pris pour 2023 !

Givors 
en Lumières

1

2

3

5

9

6

11

10

8
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conseil municipalsécurité

Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention, promouvoir 
le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République, à 
travers des activités ludiques et sportives... La Ville de Givors, 
en partenariat avec l’association Raid Aventure Organisation, a 

organisé l’événement « Prox’Raid Aventure » le mercredi 30 novembre. 
À travers divers ateliers, jeunes et forces de l’ordre ont, le temps d’une 
journée, échangé autour des métiers de la sécurité pour mieux les connaître. 
De très nombreux jeunes ont répondu à l’invitation et se sont adonnés aux 
activités proposées : tir laser, démonstrations du savoir-faire des forces de 
sécurité, découvertes des gestes techniques professionnels en intervention 
et autres activités sportives. Les jeunes ont fortement apprécié l’événement. 
 
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, Tarik Kheddache, conseiller 
délégué à la prévention, médiation, vigilance, accompagnés de Salwa 
Philibert, Sous-préfète chargée de la politique de la ville, sont allés à la 
rencontre des jeunes Givordines et Givordins, des partenaires et acteurs 
de l’événement.

La municipalité a fait de la sécurité une priorité en développant les moyens pour la tranquillité des 
Givordines et des Givordins grâce notamment au travail commun indispensable entre la police municipale 

et la police nationale. Les actions conjointes entre les 2 administrations sont nombreuses : contrôles de 
vitesse, enquêtes, opération Tranquillité Vacances mais aussi des événements comme Prox Raid Aventure.  

Prox raid aventure 
Ensemble, tissons des liens de confiance

anticiper et gérer 
pour l’avenir

Le 1er décembre dernier, les élus ont voté 35 délibérations portant sur l’accompagnement  
des habitants, le développement économique du territoire, la réhabilitation thermique de bâtiments  

ou encore sur la transition écologique. Retour sur les principales décisions.

Éduquer à la 
citoyenneté 

La municipalité reconduit la démarche  
« Soif de République » qui vise à renforcer 
les valeurs républicaines par le biais de 
l’éducation à la citoyenneté et du croisement 
des mémoires. Plus d’infos p. 14.

Soutenir nos forces  
de l´ordre 

La municipalité a voté pour l’utilisation gratuite 
du centre nautique de Givors pour les forces de 
l’ordre et de sécurité ainsi que la mise en place 
d’un intervenant social au sein du commissariat 

de la police nationale. Un travail partenarial 
indispensable pour la sécurité des habitants qui se 

confirme par ces actions. Plus d’infos p. 10.

Des conditions de  
travail repensées pour  
les agents municipaux 

Afin de se mettre en conformité avec la loi,  
motiver les agents et lutter contre l’absentéisme,  

la municipalité a voté pour l’instauration d’un 
nouveau régime indemnitaire tenant compte 

 de l’expertise et de l’engagement professionnel 
 des agents municipaux. Plus d’infos p. 11.

Accompagner  
les habitants

Soucieuse d’accompagner les usagers,  
la ville réitère l’offre d’aides concrètes telles 
que le don de poules pondeuses et l’aide 
financière au départ à la montagne.  
Plus d’infos sur givors.fr

Soutenir la culture
Le conseil municipal a voté pour 
le versement d’un soutien financier 

d’un montant de 310 000 € à l’association Drôle 
d’Équipage pour 2023. Plus d’infos p. 11.

1 600 arbres plantés  
en 2023

Parmi les 1 600 arbres plantés sur la commune 
 en 2023, 200 seront dédiés au projet 
 1 naissance = 1 arbre et seront plantés au sein  
de la friche rue du Moulin.

Subvention exceptionnelle 
pour la boule fraternelle

À l’occasion du 100e anniversaire de l’association  
« la Boule fraternelle », la municipalité a accordé 

 une subvention exceptionnelle de 1 200 €.  
Plus d’infos p. 16.

Le pôle santé avance 
Le conseil municipal a approuvé  

la garantie financière de la commune  
à la SAGIM pour un prêt de 1,2 millions d’€.  

Une avancée certaine vers la réalisation du pôle santé 
dont les travaux ont déjà commencé.

Redynamiser  
la rue Salengro 
La municipalité souhaite 

redynamiser la rue Salengro. Pour ce faire,  
elle a fait préemption du 13 rue Salengro.  
Plus d’infos p. 10.

Retrouvez l’intégralité de la séance du conseil municipal du 1er décembre  
sur youtube. Plus d’infos sur  givors.fr

Merci aux partenaires !

- La police nationale
- La police municipale de Givors
- La ville de Givors et les 
services municipaux
- Keolis-TCL
- Marine nationale
- Service national universel
- Mission locale
- Préfecture

" Policiers nationaux et municipaux, 
pompiers, acteurs de la sécurité, sont 

présents au quotidien dans notre ville 
pour veiller à notre protection et notre 

sécurité. " 
 

Tarik Kheddache, conseiller municipal délégué  
au CLSPD, prévention, médiation, vigilance.  
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conseil municipalconseil municipal

 En partenariat avec 
nos forces de l’ordre et de sécurité

Changement 
au sein du 

Conseil 
municipal 

Des conditions  
de travail repensées pour 

les  agents  municipaux 

Redynamiser la rue Salengro Soutenir la culture 

Madame Edwige Moïli, 
conseillère municipale, a 
informé monsieur le Maire, de 
sa volonté de quitter le groupe 
Givors Fière tout en continuant 
à siéger au sein du Conseil 
municipal. 
En conséquence, au regard 
des dispositions du règlement 
intérieur du Conseil municipal, 
le groupe Givors Fière ne 
peut plus être constitué en 
tant que groupe. Mesdames 
Moïoli et Bodard et Monsieur 
Riva continuent à exercer 
leur mandat de conseillers 
municipaux de manière 
indépendante.

La majorité municipale fait de la sécurité des Givordines et des Givordins une des 
priorités de son mandat. Le conseil municipal a délibéré favorablement pour l’utilisation 
gratuite du centre nautique par les forces de l’ordre. La préparation et de bonnes 
conditions physiques des agents sont en effet une nécessité pour mener à bien leur 
mission d’intérêt général.
La ville de Givors est également mobilisée pour lutter contre la délinquance et 
notamment les violences intrafamiliales faites aux femmes, en soutenant par exemple 
les actions du MAS (Mouvement d’Action Sociale) ou du CIDFF. Face au nombre 
important de plaintes liées aux violences, le commissariat de Givors/Grigny voit la 
présence de l’intervenance sociale au Commissariat renforcée, grâce à un engagement 
accru de l’Etat et des Villes de Givors et de Grigny. Cette présence est nécessaire 
pour accompagner au mieux les victimes.
Tout ce travail partenarial entre la ville et les forces de l’ordre ne fait que se 
renforcer et se confirmer avec ces actions essentielles pour la sécurité des 
Givordines et des Givordins. 

Les services municipaux sont essentiels pour le bon 
fonctionnement d’une collectivité. Après un an de discussion 
entre les élus, les agents et les syndicats, un nouveau régime 

indemnitaire a été voté dans l’objectif de répondre aux obligations 
légales, de lutter contre l’absentéisme et de favoriser la 

motivation des agents pour l’intérêt public. Désormais, les agents 
bénéficieront de primes annuelles tenant compte de leur expertise 

et de leur engagement professionnel.

Début septembre, une déclaration d’intention 
d’aliéner portant sur la vente d’un immeuble avec 
un local d’activités, situé au 13 rue Salengro a été 
réceptionnée en mairie. Face à son prix attractif,  
39 000 €, le conseil municipal a acté l’acquisition 
de ce bien pour une logique de redynamisation du 
centre-ville. Cette dynamique se fera également par 
le biais du recrutement d’un manager de centre-ville, 
pour un contrat de 3 ans, qui aura pour objectif 
de développer et diversifier l’offre commerciale 
en ville. D’autre part, après concertation avec les 
syndicats et commerçants, le conseil municipal a 
délibéré sur l’autorisation d’ouverture dominicale 
des commerces pour l’année 2023 à savoir :  

Artère centrale du centre-ville, la rue Salengro connait des difficultés de dynamique liées aux 
conséquences de fermetures de commerces qui n’ont pas été repris. Pour redynamiser cette rue,  
la ville a acquis, depuis 2020, de nombreux locaux commerciaux, et recrutera en 2023  
un manager de Centre-ville. 

Une culture pour tous, par tous et partout, voilà 
l’objectif des nombreux services et associations 
culturels de notre territoire. Si la culture a connu  
une période difficile ces deux dernières années,  
elle revient en force avec des idées et des ambitions.

Forte de sa politique culturelle favorisant l’émancipation, le dialogue 
et le vivre-ensemble hors les murs, la ville de Givors souhaite que 
l’éducation à l’art et à la culture puisse se faire tout au long de la 
vie. Pour cela, elle peut compter sur les ambitions et innovations de 
son service culturel mais aussi des associations et partenaires. Lors 
de sa dernière séance, le conseil municipal a voté pour un soutien 
financier de 310 000 € au théâtre de Givors, pour son association 
Drôle d’Équipage et la diffusion du spectacle vivant. Aussi, la ville 
est fière du passage du théâtre en scène conventionnée d’intérêt 
national – Art en Territoire, qui permet de reconnaitre la qualité du 
programme d’actions artistique et culturelles d’une structure pour 
des projets mettant l’accent sur des activités artistiques et culturelles 
allant à la rencontre des populations. La culture à Givors a donc de 
belles perspectives en vue.

La ville de Givors apporte un soutien 
financier à hauteur de 310 000 € 
à l’association Drôle d’équipage, 

pour faire vivre le théâtre,  
pour l’année 2023. 

310 000 € 

C’est le nombre de fonds de commerce détenus par la ville de Givors,  
la Métropole de Lyon ou la SAGIM. Ces achats donnent la maîtrise foncière  
à la collectivité et lui permettent de maitriser les implantations commerciales. 8

7 dimanches pour les commerces de détail non 
alimentaire et à prédominance alimentaire et 5 
dimanches pour la branche d’activité « automobile ».
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éducation

Les classes mobiles sont déployées. 
La collectivité a fait l’acquisition 
de 135 tablettes, soit 15 
tablettes numériques par école 

élémentaire. Aujourd’hui, toutes les 
écoles sont équipées. Grâce aux 
applications installées, les élèves 
pourront apprendre à travers le prisme 
du jeu et se familiariser davantage aux 
outils numériques. Avec le déploiement 
des classes mobiles, les enseignants 
pourront plus facilement mettre à 
jour leurs cours et proposer des 
nouvelles méthodes d’apprentissage, 
adaptées en fonction des élèves. 

Un cahier de liaison numérique à venir. 
Initialement prévu pour la rentrée 
scolaire 2022-2023, le déploiement de 
Pronote, cahier de liaison numérique, a 
pris du retard, en raison de contraintes 
nationales. Sa mise en œuvre se fera 
ainsi durant le 1er trimestre 2023. Ce 
nouvel outil est déjà testé sur 3 écoles 
durant les 2 dernières années ; les 
retours sont très positifs. En effet, Pronote 
facilite la relation entre les parents, les 
enseignants et la collectivité. Les notes, 
les absences, les commentaires ou 
encore les améliorations de l’élève sont 
accessibles depuis ce cahier de liaison. 

Face à l’omniprésence des outils numériques,  
dans la société et la vie quotidienne, la municipalité 
renforce son engagement pour les intégrer 
dans les écoles et permettre aux élèves d’être 
accompagnés par leurs professeurs.

Le numérique 
arrive dans  
les écoles :  
Givors renforce 
son engagement

La ville investit 
dans des outils numériques pour 
les enfants, pourquoi ?
Les outils numériques sont 
prépondérants dans la vie de 
chacun. Nous avons décidé 
d’accompagner leur utilisation, en 
permettant aux écoles d’être au 
cœur des apprentissages, grâce à 
des outils adaptés. L’objectif premier 
est de pouvoir rendre accessible, 

de manière encadrée, les outils 
numériques aux enfants.
Et pour les écoles maternelles ?
Certaines écoles maternelles nous 
ont fait remonter le souhait d’être 
équipées numériquement. La 
majorité municipale va répondre 
favorablement puisque, dans 
l’année 2023, elles seront équipées 
d’un vidéo projecteur pour pouvoir 
diffuser les travaux des enfants lors  

de la restitution. Dans la même 
idée, chaque école maternelle sera 
pourvue de 2 tablettes numériques 
pour illustrer des contes, avec 
l’accompagnement des professeurs. 
Quels sont les grands projets 
numériques à venir ?
Nous souhaitons installer un 
environnement numérique de 
travail pour toutes nos écoles. Elles 
pourraient par exemple avoir un 
blog pour mettre en avant les projets 
et les actions des écoles. Il est très 
important de valoriser les projets 
des écoles. Bien sûr, d’autres projets 
numériques à destination de tous les 
habitants sont à l’étude. 

éducation

Depuis 2021, la ville de Givors associée à celle de Grigny, a obtenu le label  
« Cités éducatives » dans le but de favoriser la réussite scolaire des enfants dès le plus jeune âge, 

grâce à l’étroite collaboration entre tous les acteurs de la jeunesse. Pour sa deuxième année  
de labellisation, de nombreux projets ont été proposés et retenus par le comité de pilotage.  

Focus sur quelques grandes orientations de cette nouvelle année.

Les cités éducatives  
en action

Sensibiliser aux    
bons comportements 
Les associations AMELY et CIDFF 
agissent pour apprendre les bons 
comportements aux élèves. 

Le CIDFF promeut ainsi les bonnes 
attitudes à adopter pour prévenir les 
comportements et violences sexistes. 
AMELY agit sur le climat scolaire, en 
développement une culture commune 
de gestion des conflits. 

Les Vernes 
en action

Initié par les 3 groupes scolaires 
des Vernes, le projet « Les Vernes en 
action » permet de créer des moments 

axés sur la parentalité, la santé, la 
communication interculturelle et le 
vivre-ensemble et de renforcer les 

liens écoles/parents au profit 
de la réussite scolaire des 

enfants. 
Et bien 
d

autres 

projets
D’autres projets sont en cours 
de réalisation, dont ceux des 
collèges Lucie Aubrac et Paul 
Vallon, porteurs de 14 projets 
comme par exemple « Battle 
du polar » pour favoriser la 
lecture ou encore « Vallon 
fait son cinéma !» pour le 
développement de la culture 
audiovisuelle.

projets retenus en 2022-2023 dont  
42 portés par les écoles,  
18 portés par les associations

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

84 1 050 000 € 

Un nouveau souffle éducatif 
Tiers-lieu dynamique du lycée Aragon Picasso, la Ventil’ permet 
de proposer des actions concrètes pour faire face aux enjeux 
de demain. Ce lieu d’innovation fait par et pour les élèves vise à  
soutenir les jeunes dans leur réussite scolaire en remédiant aux 
difficultés par un environnement de travail et des pratiques en 
rupture avec le cadre de la classe.

Favoriser la réussite scolaire et 
l’épanouissement des élèves 
par la pratique sportive, tel est 
l’objectif principal du projet  
« Les classes sports » initié par 
l’association OSG et proposé 
au collège Lucie Aubrac dès la 
classe de 6e. 

Les classes 
sports 

actions

Les cités 
éducatives

en

L école du dehors 
La ville soutient la jeunesse et souhaite 
développer l’éducation à l’environnement. 
Pour ce faire, elle a proposé le projet de 
« l’école du dehors » à la Rama, centre de 
loisirs de la ville. Lors des temps scolaires, 
le site accueille enseignants et élèves pour 
apprendre avec la nature. 



GIVORS   GRIGNY
Territoire de ma réussite

Des tableaux numériques interactifs.  
Chaque classe élémentaire est équipée 
d’un tableau numérique interactif. Cet 
outil, devenu indispensable au fil des 
années, favorise les apprentissages 
des élèves. Il permet à l’enseignant 
de tester de nouvelles méthodes 
pédagogiques. La maintenance des 
équipements numériques se fait grâce 
aux services municipaux.

Adjoint en charge de l’éducation 
et du développement numérique

Azdine Mermouri
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éducation

L’école maternelle Louise Michel 
participe pour la première fois au 
projet « Regards de Géomètre » 
créé par l’association Les Maths en 

scène. Ce projet a pour objectif de faire 
découvrir la culture mathématique via 
le monde artistique et scientifique pour 
les élèves de la maternelle au lycée. 
Seule école maternelle du département 
à participer à cette démarche, l’école 

Louise Michel a accueilli le mardi 13 
décembre Valentine Roos, enseignante-
chercheuse en mathématique à l’ENS 
de Lyon.  À travers les jeux ludiques, 
Valentine et les enseignantes ont fait 
travailler les moyens et grandes sections 
sur le thème « les boules et les sphères 
». Les tout-petits et petite section, quant 
à eux, travailleront prochainement sur 
le thème « les courbes ». Par la suite, 

Regards de 
géomètre : 
apprendre 
autrement

Face à l’expression croissante 
des différentes formes 
d’intolérance et de remise en 
cause du pacte républicain, une 
action volontariste de promotion 
des valeurs républicaines est 
aujourd’hui nécessaire. La ville 
de Givors est inscrite dans la 
démarche « Soif de République » 
qui contribue à renforcer 
l’adhésion par les habitants du 
territoire aux valeurs du pacte 
républicain. Chaque année, 
plusieurs thèmes sont choisis. 
Cette année, le dispositif est axé 

sur le croisement des mémoires 
et l’éducation citoyenne et 
politique. Avec la contribution 
et le partenariat des acteurs du 
territoire comme les services 
municipaux, la MJC, le musée 
de la Résistance ou les lycées, 
de nombreuses actions ont déjà 
été proposées (livre de la laïcité, 
exposition et débat sur la laïcité, 
projection d’un film pour lutter 
contre l’homophobie, pièce 
de théâtre, Service National 
Universel...) et continueront de 
l’être au cours de l’année.

ça s'est passé

Concert 
Philharmonique
La Philharmonie de Givors a fêté la 
patronne des musiciens (Sainte-Cécile) 
à l’occasion d’un concert donné le 10 
décembre à la salle Georges Brassens. 
Que ce soit un répertoire plus classique 
ou plus ambitieux avec extrait de 
bandes originales composées par Ennio 
Morricone ou encore des mélodies pop 
rock, la Philhar a encore ravie un très 
grand nombre de spectateurs.

Honneur à  
nos sapeurs-
pompiers 
Le samedi 3 décembre 2022, les 
pompiers de la caserne Givors/Grigny 
ont fêté la Sainte-Barbe, leur sainte-
patronne. Cette journée fut l’occasion de 
mettre à l’honneur des sapeurs-pompiers 
et pour Mohamed Boudjellaba, maire de 
Givors, présent lors de la cérémonie, de 
saluer leur engagement et leur apporter le 
soutien de la ville.

Téléthon
Le 3 décembre, les équipes du centre hospitalier de Montgelas 
de Givors étaient mobilisées pour aider la recherche et changer 
la vie des malades. Action sportive avec 100 km parcourus sur 
les vélos prêtés gracieusement par Sport light, action gustative 
avec crêpes et chocolat chaud. Grâce à la générosité de tous, les 
recettes de cette action ont pu être reversés à l’AFM. 

13 Givordines 
et Givordins 
diplômés
Ce n’est pas sans une certaine fierté que 
13 participants aux activités des centres-
sociaux ont reçu leur Diplôme d’Étude 
en Langue Française pour les niveaux 
A2 et B1.

Les ateliers sociolinguistiques animés 
par des bénévoles des centres-sociaux 
ont porté leurs fruits. Félicitations 
aux nouveaux diplômés et à tous les 
participants pour leur assiduité.

Tout au long de l’année, l’espace 
jeunesse s’associe avec les 
archives municipales afin que 
les jeunes se documentent et 
apprennent à mieux connaître 
leur territoire de vie. Ils 
continueront également de 
participer à diverses sorties 
culturelles et mémorielles 
comme les pièces de théâtre.

Éduquer à la 
citoyenneté 

les enfants recevront la visite d’un 
artiste pour les aider à concevoir une 
œuvre, en lien avec le thème, qui sera 
exposée au musée des Beaux-Arts de 
Lyon dès juin 2023. La ville de Givors 
se réjouit de cette démarche innovante 
d’expérimentation pour que les élèves 
puissent apprendre autrement.
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vie associative le portrait du mois

Reconnaissable à son béret et ses 
chemises à carreaux, Florence 
est connue d’un grand nombre 
d’habitants. Celle qui était auparavant 

fleuriste, est désormais animatrice 
environnement et adulte relais au sein de 
l’association Eisenia depuis 2020 à Givors. 
Amoureuse de la nature et des végétaux, 
Florence participe à la valorisation des 
déchets givordins par le biais de l’éducation 
et de la sensibilisation, toujours avec 
bienveillance et pédagogie. Ses missions 
sont nombreuses au sein de l’association : 
animation des chantiers jeunes et d’insertion, 
valorisation des biodéchets des marchés 
alimentaires, création de lombricomposteurs 
collectifs ou encore aménagements 
écologiques pour les quartiers. Toutefois, 
chaque mission se relie. En effet, les chantiers 
jeunes et d’insertion, en lien avec iCare et 
Sauvegarde 69, permettent la confection 
des lombricomposteurs qui rendent possible 
la valorisation des biodéchets. Un cercle 
vertueux essentiel pour la protection de la 
planète. Autre action, la valorisation des 
déchets alimentaires. En novembre dernier, 
près de 380 kg d’invendus alimentaires 
des marchés forains ont été récupérés 
et redistribués aux associations et aux 
habitants. Si personne ne les veut ? Florence 
les distribuera lors d’animations comme  
C’ du Propre en faisant des gâteaux ou elle 
les déposera dans les 10 lombricomposteurs 
de la ville. Si vous partez à sa rencontre, vous 
découvrirez une femme pétillante et toujours 
ravie de pouvoir échanger avec les habitants 
sur son amour de la nature. 

Florence Gilibert 
la nature au bout des doigts

" Florence participe 
à la valorisation  des 

déchets givordins 
en développant des 

actions d’éducation 
et de sensibilisation "

Mieux végétaliser ses espaces
La ville adapte ses pratiques aux nouveaux défis imposés par le 
changement climatique. Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de mettre 
en terre des plantes moins gourmandes en eau et en entretien. Courant 
janvier, les équipes des espaces verts végétaliseront la place Carnot avec 
des plantes vivaces comme du thym, du romarin ou encore un olivier. 
Ces plantes vivaces peuvent vivre pendant plusieurs années !

Vous aussi, adoptez les bons gestes en plantant plus de vivaces ! 

Givors soutient  
ses associations 

Le Givors tennis se développe
Situé au sein du parc des sports de Givors, le club de Tennis s’offre une 
place de choix. Gaëtan Chouvellon, président depuis mars 2020 se 
félicite de l’augmentation du nombre d’adhérents et du succès des tournois 
organisés. Les 89 adhérents du club (dont 36 femmes) peuvent accéder 
aux 13h30 de cours par semaine dispensés par Frédéric Lesko. Ils peuvent 
également participer au tournoi des Garons, qui pour la 2nde édition, 
rencontre un vrai succès avec 135 inscrits ! 

Les adhérents évoluent également sur des cours de tennis rénovés 
et pourront également apprécier prochainement le changement des 
éclairages, travaux effectués par la ville. Nul doute que le club de tennis 
de Givors a encore de très belles années devant lui.

Renseignements et inscriptions auprès du Tennis Givors au 06 61 39 94 35 
 et sur  club.fft.fr/givors.tennis   

Les modalités 
d’attribution 
des 
subventions 
évolueront
Le tissu associatif givordin est 
particulièrement dense et se 
caractérise par sa diversité, son 
dynamisme et sa richesse mais 
aussi par l’engagement de très 
nombreux bénévoles. Malgré 
un contexte budgétaire difficile, 
la ville a renforcé dès 2020 
son soutien au tissu associatif 
en portant l’enveloppe 
des subventions à plus 
de 1 million d’€. Si les 
critères d’attribution des 
subventions n’ont pas été 
modifiés en 2023, 2024 fera 
l’objet d’une démarche de 
« critérisation » guidée 
par les objectifs suivants : 
transparence et lisibilité dans 
l’attribution ; justice et équité 
de traitement des demandes ;  
connaissance par tous des 
modalités d’attribution. Pour 
être pleinement efficace, 
l’élaboration de ces nouveaux 
critères sera effectuée en 
concertation permanente avec 
les associations du territoire. 

La boule 
fraternelle a eu 
100 ans !
Créée en 1922 par les habitants du 
quartier de Montrond, l’association 
la Boule fraternelle a fêté son 
centième anniversaire. Pour fêter 
ce centenaire exceptionnel, 
l’association, aux 150 adhérents, a 
organisé un tournoi durant lequel 
une plaque commémorative a été 
posée en l’honneur de tous les 
membres bienfaiteurs. Pour cet 
anniversaire particulier, la ville de 
Givors a versé une subvention de 
1 200 € pour l’achat de tenues aux 
couleurs du club qui permettront 
d’arborer fièrement les couleurs de 
l’association.
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ZOOM SUR

 Sport et santé 

mieux vieillir grâce au sport

Dans le cadre des activités de l’Ecole Municipale des Sports, le 
service des sports de la ville de Givors a organisé une journée 
pour sensibiliser les enfants sur les bienfaits du sport sur la santé 
avec comme thématique « Dansons autour de la table ».
Des activités sportives et culinaires étaient proposées :
- Une animation cuisine avec l’association « Sens et Savoirs » pour 
que santé rime avec plaisir. Comment cuisiner les légumes et fruits 
autrement en confectionnant deux recettes délicieuses pour le 
goûter des enfants : muffins orangés et gâteau chocolat-courge ;
- Un « diagnoforme », en partenariat avec la Ligue Rhône-Alpes 
d’athlétisme pour trouver le sport qui correspond au mieux à sa 
qualité physique principale ;
- Du break Dance avec la compagnie Second Souffle.

Un nouveau challenge est lancé par le service des sports qui 
multiplie les actions innovantes pour allier sport, santé et bien-être 
auprès des jeunes. L’objectif est dorénavant de proposer cette 
action à l’ensemble des Givordines et des Givordins ! 

 jeunesse 

il n’y a pas d’âge pour prendre  
sa santé en mains

ZOOM SUR

« Refuser toute instrumentalisation 
de l’histoire : c’est bien à cela que 
nous invite la Journée Nationale 
d’hommage aux « morts pour 
la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie qui nous réunit 
aujourd’hui, pour développer 
la fraternité et créer des 
passerelles entre les peuples. »  

  devoir de mémoire 

Une commémoration pour partager les 
mémoires

Depuis 2016, le prix UNICEF de littérature 
jeunesse permet de sensibiliser les jeunes 
aux droits de l’enfant par le biais de la 
lecture en récompensant des ouvrages 
porteurs de valeurs. Pour la deuxième 
année consécutive, la ville de Givors, 
par l’intermédiaire de la médiathèque, 
a lancé un appel à participation auprès 
des élèves givordins. Cette année, les 
groupes scolaires Paul Langevin, Joliot 
Curie et Picard Liauthaud participent 
à l’événement sur le thème « Un air de 
famille ». Les 253 élèves votants de 
Picard Liauthaud ont élu leurs livres 
préférés, parmi une sélection d’ouvrages 
choisis. Les votes dans les autres écoles 
de Givors auront lieu jusqu’au 30 avril 
2023.
Bravo aux élèves givordins pour leur 
implication !

 citoyenneté 

Sensibiliser les 
jeunes à la lecture

À l’occasion de ses 40 ans en novembre dernier, la 
mission locale Rhône Sud, présidée par Foued Rahmouni, 
également adjoint au Maire de Givors, et dirigée par 
Marie-Line Lecomte, a réuni jeunes, partenaires, acteurs et 
financeurs du territoire, autour de tables rondes, quizz ou 
encore stands. Structure indispensable pour accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion, 
la mission locale Rhône Sud agit dans 18 communes aux 
problématiques diverses sur un territoire aussi bien rural 
qu’urbain. Cet accompagnement est indispensable pour 
l’émancipation et la responsabilisation des jeunes du 
territoire givordin notamment, mais également pour l’avenir 
de la jeunesse qui est l’une des priorités de la municipalité. 

 accompagnement 

Joyeux anniversaire  
à la mission locale !

C’est par ces mots que Thomas Kunesch, conseiller délégué au devoir de mémoire, a commencé son discours lors 
de la cérémonie commémorative du 5 décembre dernier, pour la première fois commémorée dans le calendrier des 
événements givordins. Transmettre et partager le passé et la mémoire des hommes qui ont combattu est essentiel. 
La collectivité le fait notamment par le biais de Soif de République mais aussi lors des différentes cérémonies.  
Se souvenir pour ne pas oublier et ne pas reproduire les erreurs du passé.

Tous les semestres, les retraités bénéficient de nombreuses 
activités telles que les concours de coinche, les ateliers de 
confection de doudous, les visites des serres municipales ou 
encore les créations en maquette du pont de Chasse. Depuis 
fin septembre, la ville a fait le choix de pérenniser 10 postes 
d’éducateurs sportifs pour développer les actions autour du 
sport et de la santé. La direction des sports développe ainsi 
des actions transversales avec le CCAS et le service des 
seniors. Désormais, les retraités pourront bénéficier d’activités 
physiques et sportives comme la marche nordique ou les 
parcours de précision développant la mobilité, encadrées 
par des éducateurs sportifs municipaux. Un bel exemple de 
transversalité des services de la mairie pour les besoins des 
habitants.

Vous pouvez retrouver toutes les animations proposées 
par la direction des sports à destination des retraités en 
pages 21 et 22 de ce numéro du Givordin.
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Programme
seniorsseniors

Chaque année, la municipalité et le 
Centre Communal d’Action Sociale 
ont le plaisir d’offrir les colis de Noël 
aux seniors Givordins âgés de 66 ans 
et plus.  
Ce cadeau de fin d’année est toujours 
très apprécié. En 2022, près de 2 000 
colis (soit 200 de plus que l’an passé) 
contenant des délicieux mets salés et 
sucrés ont été distribués durant 5 jours 
en décembre dans plusieurs lieux de 
la ville de Givors. Pour Françoise Batut, 
adjointe aux solidarités et Vice-présidente 
du CCAS, c’est une immense fierté mais 
aussi un moment important d’échanges et 
de solidarité envers les seniors Givordins.
Après deux années de restrictions pour 
conditions sanitaires, les seniors pouvaient 
cette année, autour d’un café, partager 
un moment de convivialité et de joie et 
apprécier également deux expositions :  
« les aquarelles » d’Anne Baudrand et 
l’atelier « peinture seniors » mais aussi 
les chants des ensembles vocaux du 
conservatoire « Cantar » et « Arc en Ciel ».

2 000 colis  
de Noël distribués

Merci aux services municipaux et à tous les bénévoles qui ont coordonné la 
préparation et la distribution des nombreux colis pour les seniors Givordins. A 
l’occasion d’un moment de convivialité le 6 janvier, Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors, et Françoise Batut, adjointe, ont tenu à les remercier chaleureusement. 

JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUE
Tous les après-midis à partir du 02/01  
de 13h30 à 17h

 Maison Du Fleuve Rhône       
 Gratuit

CONCOURS DE COINCHE  (30 pers)    
Lundis 6/02 - 03/04 et 05/06 à 13h30  

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

LOTO        
Lundis 23/01 – 13/03 et 15/05 à 13h30  
Activité animée par Martine Deyrieux (bénévole). 

 Salle Rosa Parks 
 Gratuit

             
SCRABBLE DUPLIQUETTE ET STANDARD (10 pers)
Tous les mercredis à partir du 04/01 à 14h  
(hors vacances scolaires) Activité non encadrée.

 Salle d’animation des seniors 
   
JEUX DE TAROT (10 pers) 
Tous les jeudis à partir du 10/01 à 14h 
(hors vacances scolaires) Activité non encadrée

 Salle animation des seniors

ATELIER D’IMAGINATION ET D’ÉCRITURE (10 pers)
Tous les jeudis à partir du 12/01 de 14h-16h  
(hors vacances scolaires) Chaque semaine cet atelier 
est géré par une personne du groupe 

 Salle animation des seniors                          
 Gratuit

 
MAQUETTE DU PONT DE CHASSE (12 pers)
Tous les lundis à partir du 09/01 de 14h30 à 16h30
Confection d’une maquette du pont de Chasse avec 
des matériaux de récupération et travail de recherche 
aux services des archives de Givors. Activité encadrée 
par 2 bénévoles : M. Vanhouteghen et M. Sportiello

 Salle animation des seniors                           
 Gratuit

  
SENSIBILISATION ROUTIÈRE (10 pers)
Les mercredis 12/04 et 19/04 de 10h30 à 11h30                           
Deux thématiques abordées : comportement en cas 
d’accident et l’alcool au volant. Activité encadrée par 
M. Dhoifirou Moustoifa (bénévole)

 Salle Amont                           
 Gratuit

VISITE COMMENTÉE DE L’AQUEDUC DU GIER   
Le lundi 22/05 à 9h (8 pers et plus)
Visite commentée par Henri Sportiello  
Circuit du vestige Romain de Chagnon à Fourvière
Prévoir pic-nic et bottes

 Départ prévu de la Maison Du Fleuve Rhône                                 
 Gratuit

VISITE COMMENTÉE DU BARRAGE  
DE COUZON (8 pers et plus)     
Jeudi  08/06 à 13H30   
Visite commentée par Henri Sportiello  
Visite en suivant l’aqueduc qui alimentait en eau le 
bassin de Rive-de-Gier sur le canal de Givors

 Départ prévu de la Maison Du Fleuve Rhône                                 
 Gratuit

ATELIER DOUDOUS  (15 pers)  
Tous les mardis à partir du 10/01 à 13h30-17h 
(hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguilles et 
crochet) pour les associations caritatives de Givors
Activité encadrée par Claudette Vera (bénévole)

 Salle animation des seniors                          
 Gratuit

 
PEINTURE : rappel du 2ème semestre 2022 /  
1er semestre 2023 - (10 pers) Inscription à l’année
Tous Les mardis de 9h30 à 11h30  
03, 17 et  31 /01 – 21/02  -  7 et 21/ 03 – 04 et 25 
avril - 09 et 23/05 -  06 et 20/06 - Thématique : 
« Aborder l’abstrait avec une touche de figuratif » 
encadré par Anne Baudrand

 Maison Du Fleuve Rhône     

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE et BOUCHON 
LYONNAIS (28 pers)
Vendredi 10/03 
Visite libre du musée à partir de 10h  
et restaurant «  Les fines gueulles » à 12h30 
puis Visite libre de Saint Jean

 Ramassage en autocar :
 8h : Bans/G. Brassens 
 8h05: Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
 8h10 : Gare de Givors ville 
 8h15 : Ecole Paul Langevin 
 8h20 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
 8h30 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
 8h35 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)

 56.90€ / 39.80€ /17.10€ / 68.30€ **

des animations pour les retraités
1 er semestre 2023
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ATELIER CARSAT (12 pers)
Les 5 sens en éveil
Les lundis 06, 13 ,20, 27/02 et 06/03
5 séances animées par un.e psychologue, 
psychomoticien.ne et diététicien.ne
En partenariat avec la Carsat

 Salle Amont
 Gratuit 

RÉCIT D’UN AVENTURIER (60 pers)                    
Traversée en vélo de l’Amérique latine, 
5000 km et 5000 m de dénivelé 
Mardi 15 mars de 14h à 16h
Projection d’un vidéo de 50 mn

 MDFR* salle de conférence (2ème étage)

VISITE DE SAINTE CROIX EN JAREZ 
(28 pers) Vendredi 12/05              
Visite guidée de Sainte Croix en Jarez 
à 10h00. Restaurant «  La p’tite poule 
rousse » à Doizieux et visite de la Brasserie 
à Saint Julien Molette 

 Ramassage en autocar :  
 8h15 : Bans/G. Brassens 
 8h20  Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL) 
 8h25 : Gare de Givors ville 
 8h30 : Ecole Paul Langevin 
 8h35 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL) 
 8h40 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) 
 8h45 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)

 56.10€ / 39.30€ /16.85€ / 67.35€ *
 
DÉLICES DES SENIORS (12 pers)
Ateliers culinaires encadrés par Vera 
Claudette, Angius Betty et Claudie 
Fruchart
Les lundis à 9h30
16/01 : Surprise du chef
20/02 : Gaufres hollandaises
20/03 : Cookies
24/04 : Surprise du chef
22/05 : Charlotte aux fraises
19/06 : Tarte aux pommes avec pâte brisée 
« Tupperware » 

 Maison Du Fleuve Rhône     
 Gratuit  

CALICEO À SAINTE FOY LES LYON  
(8 pers)       
28/06 à 10h00 à 12h00
Centre aquatique dédié à la remise en 
forme et au bien-être (jacuzzis, bains 
remous, sauna, hammam…).    

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

  
VISITE DES SERRES MUNICIPALES DE 
GIVORS Atelier pédagogique (15 pers)     
Jeudi 13/04 : plantes à massif et conseil 
plantation
Jeudi 11/05 : bouturages et plantes 
d’appartement
de 10h00 à 11h30. 
En partenariat avec le service des espaces verts

 RDV sur place - rue Dölben 
 Gratuit 

PARCOURS DE PRÉCISION (12 pers)
Parcours ludiques développant la mobilité 
Ateliers adaptés et encadrés par des 
animateurs sportifs de la direction des 
sports de la ville de Givors. (14 séances) 
Les lundis de 9h à 10h 

 Gratuit  

• 20 et 27/02 , 6, 13 et 20/03 : 
Quartier des Vernes 

 RDV Gymnase Anquetil,  
Ramassage en minibus : 
- 8h45 à Brassens 
- 8h50 au parc de la MDFR*
 
• 27/03, 3 et 24/04, 15 et 22/06 :
Centre-ville  

 RDV Maison Du Fleuve Rhône,  
 

 Inscriptions   
 et renseignements :

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
•  10 janvier 2023 pour les activités planifiées en janvier, 

février et mars 
• 01 mars 2023 pour les activités planifiées en avril,  
mai, et juin.

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie. 
Inscription obligatoire pour les activités limitées en nombre, 
même gratuites. Pour les activités gratuites, possibilité de 
s’inscrire par téléphone auprès de la maison des usagers. 

*  MDFR : Maison du Fleuve Rhône –1, place de la liberté
**  Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur

seniors onu

Ramassage en minibus :  
- 8h45 à Anquetil 
- 8h50 à Brassens
 
• 5, 12, 19 et 26/06 : 
Quartier de Bans 

 RDV Salle Brassens,  
Ramassage en minibus :  
- 8h45 à Anquetil  
- 8h50 au parc de la MDFR 

MARCHE NORDIQUE AU DÉPART 
DE CHAQUE QUARTIER  
(6 pers/quartier)
Ateliers adaptés et encadrés par des 
animateurs sportifs de la direction des 
sports de la ville de Givors.  
Ateliers développant la coordination  
des mouvements              
Les vendredis de 14h à 15h : 

 27/01 et 03/02 - Centre social des Vernes
 24/02 et 03/03 - Parc de la MDFR* 
 10 et 17/03- Salle Brassens
 24 et 31/03 - Gymnase J. Curie
 28/04 et 05/05 - Parking du Moulin 

Madiba
 12 et 19/06 - Palais des sports avec tous 

les participants 
 Gratuit

                        
THÉ DANSANT       
Jeudis 19/01 et 11/05 à 13h30 
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Brassens
 11€ (tarif unique à régler sur place)

PAËLLA (50 pers)
Mardi 20/06
12h00 : Repas « Paëlla »
15h00 : Prix du plus beau costume

 MDFR* 
 13.00€ / extérieur 15.60€ (et en fonction 

des places disponibles)

givors s’engage  
dans les 17 objectifs de  

Développement Durable de l’onu
Après plus d’un an de négociations, les 193 Etats membres de l’ONU se sont engagés  
en septembre 2015 à atteindre d’ici 2030, 17 objectifs pour le développement durable.  
Ce nouveau plan d’actions se décline en 169 cibles.
Ces nouveaux objectifs ambitieux nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un 
avenir meilleur et plus durable pour tous. A son échelle, Givors se veut être ambitieuse 
pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. 
Givors s’engage ! Si de nombreuses actions menées répondent déjà aux thématiques 
de ces objectifs, la ville de Givors s’attèlera désormais à poursuivre, à son échelle, et 
à orienter son plan d’actions en adéquation avec ces ambitions fixées par les 193 Etats 
membres de l’ONU.

Éradiquer la pauvreté 
sous toutes ses formes et 
partout dans le monde.

Accélérer l’accès à une 
énergie abordable, fiable, 
durable et moderne pour 
tous.

Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion 
durable des ressources en 
eau. 

Assurer des modes de 
consommation et de 
production durables.
 

Protéger, restaurer et 
promouvoir l’utilisation 
durable des écosystèmes 
terrestres, la gestion 
durable des forêts, lutte 
contre la désertification 
et stopper et inverser la 
dégradation des terres et 
la perte de la biodiversité. 

Fin de la faim, réaliser 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture 
durable.

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein 
emploi productif et un 
travail décent pour tous.

Réaliser l’égalité du genre 
et l’autonomisation des 
femmes et des filles.

Rendre les villes et les 
établissements humains 
inclusifs, sûrs, résilients et 
durables. 

Conserver et utiliser
durablement les océans, les 
mers et les ressources
marines pour le 
développement durable.

Renforcer les moyens 
de mise en oeuvre et 
revitaliser le partenariat 
mondial pour le 
développement durable.

Assurer une vie saine et 
promouvoir le bien-être 
pour tous à tous les âges.

Construire une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation inclusive 
et durable et favoriser 
l’innovation.

Assurer une éducation de 
qualité inclusive et équitable et 
promouvoir des opportunités 
d’apprentissage pour tous tout 
au long de la vie.

Réduire les inégalités dans 
et entre les pays. 

Prendre des mesures 
urgentes pour lutter contre 
le changement climatique 
et ses impacts. 

Promouvoir des sociétés 
pacifiques et inclusives pour 
le développement durable, 
permettre un accès à la 
justice pour tous et bâtir des 
institutions efficaces, redevables 
et inclusives à tous les niveaux.
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Solidarité 
jusqu’au 04/02  
Campagne de sensibilisation  
de la Croix-Rouge Française 
En porte-à-porte entre 10h et 20h. 
 

Démocratie  

Samedi 21 janvier à 10 h
Je défends mon projet
Pour que les porteuses et les porteurs de 
projet vous présentent leur idée pour la 
ville, que les gens puissent venir échanger, 
découvrir et voter pour leur projet préféré.

 Hôtel de ville 

Du 23 au 27 janvier
Marché de la connaissance
Marché de la connaissance au lycée 
Picasso Aragon, avec ouverture du Repair 
Café (venez faire réparer vos manettes de 
switch) et pleins d’autres stand à découvrir 
animés par les lycéens 
• le 23 : 11h à 13h 
• le 24 : 13h à 16h 
• le 26 : 11h à 13h 
• le 27 : 10h à 12h

 Lycée Aragon-Picasso, la Ventil’ 

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

janv. 
2 0 2 3

agenda

 culture 
Samedi 14 janvier à 16 h
La mer en pointillés 
Une tragédie ordinaire racontée aux 
enfants, qui oppose naïvement poésie et 
rigidité des lois établies, car il n’y a pas 
d’âge pour comprendre. 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

Mercredi 18 janvier à 20 h
Cercle de lecteurs
Venez partager un texte, un livre qui vous a 
touché, et découvrez les coups de cœurs 
des autres amateurs de lecture.

   Médiathèque
  Gratuit, sur inscription : 04 72 49 18 46

Jeudi 19 janvier à 13 h 50
Atelier de conversation 
Ces discussions en français sur des sujets 
variés aident à se familiariser avec la 
langue française, améliorer la qualité de 
son expression orale et prendre confiance 
en soi.

Les ateliers sont ouverts à toutes et à tous à 
condition de parler déjà un peu français.

   Point lecture des Vernes
 Gratuit, sans inscription 

Samedi 21 janvier à 10 h 30
Atelier de conversation 
Ces discussions en français sur des sujets 
variés aident à se familiariser avec la 
langue française, améliorer la qualité de 
son expression orale et prendre confiance 
en soi.
Les ateliers sont ouverts à toutes et à tous à 
condition de parler déjà un peu français.

   Médiathèque
 Gratuit, sans inscription 

Vendredi 27 janvier à 20 h
Knot 
« Ce que j’ai dit… c’est la vérité… mais 
juste pas toute la vérité ». Knot est un pas 
de deux acrobatique sur la recherche de 
son autre moitié. Tout en exécutant une 

chorégraphie faite de portés acrobatiques 
et d’équilibres, les deux artistes racontent 
leurs aspirations romantiques, les 
mensonges et la confusion qui se cachent 
derrière leur relation. Nikki et JD sont à la 
fois drôles et touchants, oscillant avec brio 
entre le spectaculaire et l’intime.

   Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  À partir de 8 ans 
Infos & réservations : 04 72 49 58 23

Samedi 4 février à 16 h
La Panthère des neiges 
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience nécessaire pour entrevoir les 
bêtes. En parcourant les sommets habités 
par des présences invisibles, les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre 
place parmi les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde.

agenda

La mer en pointillés, Samedi 14 janvier à 16 h - Théâtre de Givors 

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

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

Vous avez jusqu’au 29 janvier 
pour voter pour votre projet préféré ! 

Sur la plateforme : 
https://ditesnoustout.fr/givors-budgetparticipatif/ 

 

Le 21 janvier, rencontrez les porteurs de 
projets qui exposeront et défendront leur 

projet pour la ville.
RDV de 10h à 12h à l’hôtel de ville.

Ce film est tiré du livre de Sylvain Tesson 
La Panthère des neiges (Gallimard, 2019), 
récompensé du Prix Renaudot 2019.

   Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  À partir de 10 ans 
Infos & réservations : 04 72 49 58 23

 santé 
Vendredi 27 janvier à 18 h
Réunion publique du dispositif 
de mutuelle communale 
Plus d’infos sur le dispositif p. 29.

 Salle de conférence de la Maison du 
Fleuve Rhône 

 Vie municipale 
Vendredi 13 janvier  
à 18 h 30
Cérémonie des vœux à la 
population

 Salle Roger Tissot - 53 Rue Honoré Petetin

mardi 17 janvier à 17 h
Fermeture Mairie
En raison de la cérémonie des voeux aux 
agents municipaux, les services fermeront 
exceptionnellement à 17h.
 
du 19/01 au 25/02
Recensement de la population 
Plus d’infos sur givors.fr

 
Jeudi 2 février à 19 h
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 
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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  CHEMIN DU FREYSSINET ET RUE RENÉE PEILLON

Construction d’un réseau d’assainissement 
Jusqu’au 6 février 2023 :  

 Chemin du Freyssinet : la circulation sera interdite par route barrée 
 Rue Renée Peillon  : la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et par feux tricolores,  

vitesse limitée à 30km/h, dépassement interdit, à hauteur du carrefour formé avec le chemin du Freyssinet. 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant.

aménagements

3  RUE JOSEPH ET MARIE-LOUISE LIAUTHAUD
Construction branchement d’aissainissement
 Jusqu’au 17 janvier 2023, de 9h à 16h, la circulation s’effectuera par alternat 
et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue 

Joseph et Marie-Louise Liauthaud, dans sa section comprise entre le n° 1 et 
le n° 13.

4  ALLÉE JACQUES DUCLOS
Renouvellement de câble Enedis
 Jusqu’au 29 janvier 2023 la circulation s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, par alternat manuel, vitesse limitée à 30km/h, dépassement 

interdit, allée Jacques Duclos, dans sa section comprise entre l’allée Ho 
Chi Minh et l’avenue Gisèle Halimi.

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

5  RUE JEAN-FRANÇOIS BONy

Restructuration du réseau d’assainissement 
 Jusqu’au 20 janvier 2023, la circulation sera interdite par route 

barrée, rue Jean-François Bony.

Une déviation sera mise en place. Le stationnement de 
tous véhicules sera interdit et considéré comme 

gênant.

2

4

3

5

2  RUE DE LA PAIX ET RUE DU MOULIN

Aiguillage et tirage de la fibre optique 
 Jusqu’au 27 janvier 2023, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse limitée à 

30 Km/h, dépassement interdit :

 Rue de la Paix, dans sa section comprise entre le rond-point devant Feu Vert et le 
rond-point de Montrond 

 Rue du Moulin, dans sa section comprise entre le rond-point de Montrond et le 
n°54.

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

1
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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

avis de naissance

avis de décès

Avis de décès du mois d’octobre ayant donné lieu à une 
autorisation de publication pour l’édition de décembre

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Monsieur 
André AUGEREAU, président d’honneur des sauveteurs de 
Givors. Le Givordin lui consacrera un article complet dans son 
numéro de février.

GABARRE Milann, Terio
KABAL Berkîn
BRAIDJI Zakaria, Emir
BENEDITO CANGA Candice

GAY Marie, Thérèse, Catherine décédée le 25 décembre 2022
GARCIA Daniel, Joseph décédé le 18 décembre 2022

D’ADDERIO Luigi décédé le 30 octobre 2022

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

Conformément à la récente règlementation relative à la protection des données (RGPD), les publications 
dans la presse d’informations, et donc dans le magazine municipal, relatives à la vie privée telles que des 
avis de naissance et de décès sont des données qui nécessitent l’accord des intéressées ou de la famille. 

État civil
du 28 octobre 2022  au 29 décembre 2022

Retrouvez plus d’infos sur
 

 
givors.fr

La municipalité vous convie à une réunion publique de présentation du dispositif de mutuelle 
communale le vendredi 27 janvier à 18 h à la salle de conférence de la Maison du Fleuve Rhône. 

 

Givors RÉUNION PUBLIQUE : 
mutuelle communale

TLIBA Naïm
BOUFETDJI Ayna, Fatma, Tijania
NADJIA Dawoud
ESTELLÉ BELLAKH Sergio



Le Givordin n°22 / Janvier 2023 /3130

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

HORS GROUPE
Fabrice Riva
Nathalie Bodard
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   

tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Le groupe Givors en Grand vous souhaite 
une très belle année 2023 pleine de projets et 
de confiance dans l’avenir malgré un contexte 
nationale et internationale difficile ,ainsi que  des 
vœux remplis de paix que nous partageons avec 
vous . 
Nous nous félicitons de l’arrivée d’un 
multiplex cinématographique à Givors tant 
attendu par les givordines et givordins.
Oui MR le maire, vous avez signé la vente 
des terrains à la société Mégarama mais vous 
ne pouvez pas nier le fait que c’est grâce 
à l’intervention sans relâche des anciennes 
majorités municipales que ce cinéma voit le jour .
Il aura fallu l’engagement sans réserve de Martial 
Passi et Christiane Charnay, maires de de 
l’époque et de la municipalité composée du parti 

communiste, du parti socialiste, de gaullistes et 
d’élus sans appartenance politique.
Il aura fallu plusieurs allers et retours entre 
Givors et Paris pour qu’enfin la commission 
cinématographique accepte de valider le projet 
porté par Mégarama. 
Il aura fallu combattre les recours multipes en 
annulation déposés notamment par les cinémas 
de Brignais , ST Chamond et de Vienne .
Enfin et c’est l’essentiel, il aura fallu que la 
population givordine s’en mêle en signant 
massivement une pétition (plus de 5000 
signatures) afin que Givors et sa population 
ne soit plus délaissée d’un point de vue 
cinématographique.
Enfin c’est injustice est réparée et les givordins et 
givordines seront ravis de l’ouverture très prochaine.

Pour ce début d’année 2023 le groupe Givors 
en Grand sera attentif aux propositions 
budgétaires de MR le Maire et sa majorité 
pour que les habitants ne subissent pas des 
augmentations de tarifs et des restrictions 
de services publics. Nous demandons que 
l’état joue son rôle d’aide aux communes en 
augmentant la dotation de fonctionnement au 
même niveau que l’inflation et un dispositif de 
compensation  pour les collectivités qui sont toutes 
concernées par l’explosion des prix de l’énergie. 

Pour nous joindre nous avons chacun une boite 
aux lettres dans le hall de la mairie et notre mail 
givorsengrand@gmail.com  

Texte non publié en raison des 
dispositions suivantes : 
- nombre de caractères non respecté
- contenu diffamatoire
- propos injurieux

GIVORS EN LUMIÈRE
C’est avec un immense plaisir que j’ai assisté 
le 8 Décembre dernier a l’illumination du sapin 
de la Ville de Givors. Un moment chaleureux 
ou petit et grand se sont retrouvés aves les 
yeux pleins d’étoile. Les enfants ont pu profiter 
de ces quelques jours pour rencontrer le Père 
Noel et immortaliser ce moment. Un village 
de Noel, des parades, les stands de diverses 
associations Givordine ont animés ces quelques 
jours de fête en proposant des dégustations 
de gâteau, des jeux pour les enfants et bien 
d’autres activités. On retrouve un Givors festif 
remplit de tradition et d’histoire . 
Je profite de ces quelques mots pour souhaiter a 
tous les Givordins et Givordines, une excellente 
année 2023 et la santé pour tous et toutes. 
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Inauguration de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle   
 

Ouverture du cinéma 
Megarama  

Rénovation des terrains 
synthétiques du Parc des Sports et 
de Bans   

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 

Moioli Edwige
Nathalie Bodard Fabrice Riva

   Coordinateur service état civil (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint administratif principal (Cat. B ou C) 
Date limite de candidature : 26 janvier 2023

   Responsable Relais petite enfance (H/F)
Cadre d’emploi : Assistant(e) socioéducatif(ve) – EJE – 
Auxiliaire du puériculture - (Cat. A ou B) 
Date limite de candidature : 18 janvier 2023

   Animateur périscolaire (H/F) 
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation (Cat. C) 
Date limite de candidature : 19 janvier 2023

   REFERENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise (Cat. C) 
Date limite de candidature : 19 janvier 2023    Correspondant Scolaire Municipal (H/F) - CDD 

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation (Cat. C) 
Date limite de candidature : 19 février 2023

   RESPONSABLE SENIORS (H/F) 
Cadre d’emploi : Rédacteur (Cat. B) 
Date limite de candidature : 26 janvier 2023

   AGENT D,ACCUEIL A LA MAISON DES USAGERS  
ET A L,ETAT CIVIL (H/F) 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif (Cat. C) 
Date limite de candidature : 19 janvier 2023

Vendredi 27 janvier 2023
à 18h00

Maison du fleuve Rhône 
1 place de la Liberté 

69700 Givors

Vos élus de Construisons Ensemble sont mobilisés pour qu’en 2023, malgré les difficultés, les projets deviennent réalité ! 

Parmi de nombreux projets 

Les élus de la majorité municipale, Construisons Ensemble, vous souhaitent une belle et heureuse année 2023, pour vous et vos proches !  

Lancement de la Mutuelle 
communale



année

et heureuse

une Belle

Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors, 

Ashley-Sephora Eboulou,
maire du conseil municipal des enfants de la Ville de Givors

la municipalité, 
le conseil municipal des enfants,

vous souhaitent...


