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Pour la première fois depuis 2020, nous avons pu 
nous retrouver pour célébrer ensemble la nouvelle 
année, lors de la cérémonie des voeux.

C’était une joie, un moment important de partage et 
de convivialité, autour des jeunes élus du conseil 
municipal des enfants et autour de nos artistes 
givordins, aussi bien peintres, musiciens, danseurs... 
que jardiniers amateurs pour le concours des balcons 
et jardins fleuris ! 

J’ai rappelé à cette occasion que l’année 2023 
est un véritable tournant pour notre ville avec 
de nombreuses inaugurations (Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle, cinéma Mégarama, 
modernisation de la vidéoprotection, terrain Tony 
Garcia rénové, nouveau terrain à Bans, nouvelles 
salles de classe...) et d’importants chantiers qui se 
poursuivront ou commenceront (centre commercial 
des Vernes, crèche de 48 berceaux, notamment).

Pour que ces transformations portent pleinement 
leurs fruits, chacun et chacune d’entre nous a un rôle 
important à jouer. 

En tant que citoyens, je suis convaincu que nous 
sommes tous responsables du présent et de l’avenir 
de notre ville, de sa propreté, de son embellissement, 
de son dynamisme. Les projets du budget participatif 
#2 vont dans ce sens et je félicite tous les porteurs 
de projet. 

En tant qu’élus, nous avons également une lourde 
responsabilité, celle de développer le vivre-ensemble 
et la fraternité. 

Contre ceux qui attisent la haine, je continuerai, avec 
toute la majorité municipale, à favoriser le dialogue et 
à bâtir des passerelles. C’est la condition d’un présent 
et d’un avenir apaisés et sereins. Je continuerai à m’y 
employer. 

 

Ensemble, pour Givors ! 

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors

Chères Givordines, 
chers Givordins,

ce mois-ci dans le givordin
06

14

édito

" Nous 
sommes tous 

responsables  
du présent  

et de l’avenir  
de notre ville,  

de sa propreté, 
de son 

embellissement, 
de son 

dynamisme "

13
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l’actu en bref l’actu en bref

Pour la Saint-Valentin, clamez 
votre amour sur les panneaux 
lumineux de la ville. Envoyez 

votre message d’amour, d’amitié 
ou de solidarité avant le 9 février 

(à minuit) via le site internet  
de la mairie. Il sera diffusé  

sur les panneaux lumineux toute 
la journée du 14 février.

Remplissez le formulaire  
sur  givors.fr  

Saint-Valentin, 
dites-le avec ... 

les panneaux 
lumineux

 La ville de Givors reconduit 
son partenariat avec 

Soliha et l’Agence Locale de 
l’Énergie du Climat (ALEC) 

pour permettre aux habitants 
d’être conseillés dans 

leur projet de rénovation 
énergétique permettant 

de réaliser des économies 
ou adapter un logement 
suite au vieillissement ou 
au handicap. En 2023, un 

nouveau dispositif de visite-
conseil gratuite et/ou d’aides 
financières est proposé (sous 

conditions). L’accompagnement 
de l’ALEC ou de SOLIHA est 

sans frais pour les Givordines et 
les Givordins grâce au soutien 
apporté par la Ville de Givors 

et la Métropole de Lyon. 
Plus d’infos  04 72 49 18 34.

La mairie poursuit son travail 
d’embellissement notamment aux 
entrées de ville. Vous l’avez peut-
être remarqué mais les 6 lettres 
du nom de Givors sont désormais 
affichées à l’entrée Nord de la 

ville. Un pré travail a été effectué 
sur ce carrefour qui initialement 

ne comptait qu’un marquage 
au sol avant de créer un espace 

végétal plus accueillant.

Des créneaux réservés aux 
femmes sont désormais ouverts 

à la salle de musculation 
située aux Vernes.

Jusqu’au 23 avril 2023 :
• Les lundis, mardis et 

vendredis de 9 h à 11 h
Du 24 avril au 7 juillet 2023 :

• Les lundis et mardis  
de 9 h à 11 h

Salle de musculation,  
8 allée Jean Moulin

Marie Claudia Alvergnat surnommée « CLO » a fêté son centième 
anniversaire. Givordine et aujourd’hui résidente à l’EPHAD de Givors, 
c’est entourée de sa famille, du maire de Givors, de l’adjointe déléguée 
à la qualité de vie des ainés mais aussi des représentants du centre 
hospitalier de Givors, de l’Association « Mieux vieillir à Montgelas », 
du Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD et du personnel qu’elle a fêté un 
siècle de vie ! Un moment festif et convivial durant lequel de nombreux 
souvenirs ont été partagés, une vie bien remplie et engagée. Nous lui 
souhaitons un joyeux anniversaire.

Pour désengorger la plateforme 
téléphonique, assurer la prise 
en charge de tous les appels, 
simplifier la mise en relation 
entre les concitoyens et les 
services et mieux orienter les 
usagers, la mairie a mis en place un 
serveur vocal interactif qui permet 
d’être mis en relation directement 
avec le service concerné. La 
mise en relation avec un agent 
de la plateforme téléphonique est 
toujours possible pour toute autre 
demande ou en cas de redirection 
après plusieurs sonneries si le 
service choisi ne peut décrocher.
Liste des services :  (1) maison 
des usagers (Etat Civil / SAF), 

 vie municipale  

Améliorer la qualité 
d’accueil

Vous l’aurez constaté, le centre 
nautique de Givors a connu ces 
derniers mois des fermetures 

ponctuelles, pas seulement liées 
à la maintenance obligatoire 

de fin d’année. Après sa 
réouverture en juillet 2022, les 
fuites historiques des bassins 
obligent la mairie de Givors à 

faire intervenir régulièrement des 
techniciens. La municipalité a 
décidé de mener une étude 
pour régler définitivement ce 
problème de longue date, 

toutes les options envisagées 
sont étudiées et nécessiteront 

certainement des fermetures. La 
mairie vous tiendra informés.

  vie quotidienne  

Une Givordine centenaire

Avec l’espace jeunesse, les jeunes Givordines et Givordins peuvent 
bénéficier d’une large palette d’activités, d’un accompagnement 
à l’émancipation, d’aides grâce au pack jeunesse ou encore d’un point 
d’informations pour leur avenir. L’espace jeunesse s’inscrit également 
dans les actions du label «Cité éducative» qui a permis à 5 jeunes 
âgés de 12 à 14 ans de participer au projet « Pose ton titre ». De 
l’écriture, à la composition musicale en passant par la pose de voix, 
les jeunes, accompagnés d’un intervenant, ont enregistré au 
conservatoire de Givors, 4 titres portants sur le harcèlement, 
le racisme, la pauvreté et le climat.
D’autres sessions sont prévues jusqu’à la fin juin. Plus d’infos auprès de l’espace jeunesse. 
            

 jeunesse  

Pose ton titre 

Si la Journée internationale des droits des femmes trouve son origine au 
début du XXe siècle, c’est en 1975, lors de l’Année internationale de la 
femme, que l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer 
la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Pour 
cette journée dédiée aux droits des femmes, sous le signe de l’égalité, 
de la solidarité, de l’avenir, de la culture et des cultures, la ville de 
Givors a choisi de mettre en avant les femmes pour leur parcours, leur 
action, leur engagement ou encore leur talent, au sein de la société ou 
plus particulièrement pour notre ville. 
Une journée consacrée aux femmes pour les mettre à l’honneur mais 
aussi pour interpeller sur la nécessité d’agir et de transmettre les valeurs 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Rendez-vous le mercredi 8 mars 2023 programme complet bientôt disponible sur 
  givors.fr ou dans les lieux d’accueil du public 

 8 mars 

GIVORS   GRIGNY
Territoire de ma réussite

Objectif ONU n° 5

Égalité entre les sexes

Objectif ONU n° 6

eau  propre et assainissem
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Objectif ONU n° 4

éducation de qualit
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Objectif ONU n° 3
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Objectif ONU n° 13
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Objectif ONU n°2

faim  «zéro»

Objectif ONU n° 1

pas de pauvreté

Objectif ONU n° 11
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Objectif ONU n° 12
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Objectif ONU n° 10

inégalités réduites

Objectif ONU n° 9

industrie, innovation et infrastruc
tu
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Objectif ONU n°8

travail décent et croissance écono
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Objectif ONU n° 16

PAIX , JUSTICE ET INSTITUTIONS EFF
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Objectif ONU n° 15Objectif ONU n° 14

vie a q uatique vie te rrestre

Objectif ONU n° 17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES O
BJ

EC
TI

FS

DROITS
FEMMES

JOURNÉE INTERNATIONNALE

DES
DES

(2) CCAS, (3) police municipale*, (4) médiathèque, (5) service 
vie associative et réservation de salles, (6) piscine, (7) théâtre, (8) 
conservatoire de musique et danse (9) pour toute autre demande.

 Accueil :  04 72 49 18 18 
*ligne directe de la police municipale :  04 72 49 18 02 
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Pour la première fois depuis 
2020, après deux ans 
de restrictions sanitaires, 
Mohamed Boudjellaba, 

maire de Givors, et les élus 
municipaux, ont convié  
les Givordines et les Givordins  
à un moment de partage et  
de convivialité, lors la cérémonie 
des vœux. Retour sur cette belle 
soirée du 13 janvier 2023. 

Une Cérémonie
des Vœux  2023

Chaleureuse

01. Les Givordins 
présents en nombre 
Ce fut une première pour le maire 
de Givors, n’ayant pu jusqu’alors 
organiser de cérémonie des 
vœux. Les Givordines et les 
Givordins se sont déplacés en 
nombre. Une cérémonie placée 
sous le signe de la sobriété 
et de la solidarité. Un moment 
de partage, d’échanges pour 
les habitants avec la présence 
de nombreux représentants 
d’associations, entrepreneurs, 
acteurs de notre ville.

04. Exposition  
d’artistes Givordins
La mairie de Givors a proposé 
à des artistes d’exposer le 
temps de cette soirée. Belinda 
Archa et Herji communément 
appelé Robert Jouve, ont ainsi 
présenté leurs créations.  
La mairie a également exposé 
les portraits des Givordines 
et des Givordins ayant 
participé à l’élaboration  
de la carte de vœux.

03. Une première  
pour le conseil municipal 
des enfants 
Ashley-Sephora Eboulou, maire 
du conseil municipal des enfants 
(CME), et Isaac Djeroro, adjoint, 
se sont prêtés à l’exercice des 
discours. Accompagnés de tous 
les jeunes élus, ils ont formulé 
leurs vœux aux Givordines et 
aux Givordins et présentés leurs 
actions et projets.

07. Spectacle  
de l’Avant-Scène 
Ambiance garantie pour 
clôturer la cérémonie avec les 
prestations de l’Avant-Scène. 
Zumba, flamenco ou rythme 
plus classique, les danseuses 
de l’association givordine ont 
démontré tout leur talent.

02. Tous en chœur  
Saxophone, flûte, clarinette, 
hautbois, percussions... 
les musiciens de la Philhar 
de Givors ont ouvert la 
cérémonie sur le répertoire 
des grandes musiques 
de films. Un moment très 
apprécié avec en prime 
la prestation du jeune 
talent Léandre Lacroix, 
musicien à la Philhar, élève 
au conservatoire mais 
aussi chanteur, finaliste de 
l’émission The Voice Kids.

06. Remise des prix 
balcons et jardins fleuris
Cyril Mathey, adjoint 
délégué aux espaces 
verts et à la végétalisation 
de l’espace public a 
récompensé les lauréats 
du concours de balcons 
et jardins fleuris. Chaque 
participant présent a reçu 
une composition florale des 
serres municipales.

05. Discours de 
Mohamed Boudjellaba, 
maire de Givors 
Après avoir présenté ses 
vœux, dressé le bilan de cette 
première partie de mandat 
et évoqué les grands projets 
à venir, le maire de Givors a 
annoncé l’engagement de la 
ville dans les 17 objectifs de 
développement durable de 
l’ONU. «Penser global, agir 
local», la ville développe ses 
actions pour un avenir plus 
solidaire, équitable et serein.

 " Cette cérémonie est la 

vôtre. C’est vous qui au 

quotidien faites la ville. 

C’est vous qui la faites 

vivre, qui lui donnez les 

milles couleurs qui la 

rendent si attachante. "   
 

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors
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dossier sécurité

François Staëhli n’aura pas eu le temps de 
souffler. Encore officier de gendarmerie le 30 
novembre 2022 à Clermont-Ferrand, il a pris 
ses nouvelles fonctions en tant que Directeur 

de la prévention, de la médiation et de la sécurité de 
la ville de Givors le lendemain. Natif du Pas-de-Calais, 
un Master 2 d’ingénieur en poche et une implication 
dans une start-up avant de suivre sa formation 
d’officier à Melun, il arrive donc avec une expérience 
tant dans le domaine privé que dans le public.  
 
Depuis 2019, sa fonction de commandant de peloton 
au sein d’un escadron mobile, l’obligeait à passer huit 
mois par an en déplacement. Difficile dans ce contexte 
de concilier vie professionnelle riche et engagée 
avec vie familiale. L’annonce de la ville de Givors à 
la recherche de son nouveau directeur Prévention, 
Médiation, Sécurité est donc arrivée à point nommé, 
pour l’officier en quête de nouvelles aspirations. 
 
Dès 2020, de nombreuses actions ont déjà été 
menées au sein de cette direction.  Depuis sa prise 
de fonctions, François Staëhli poursuit le travail en 
collaboration avec les responsables déjà en poste 
et veille aux missions attribuées aux services de sa 
direction à savoir les services Hygiène-Salubrité-
Risques majeurs, Prévention-Médiation-Délinquance, 
et bien sûr la Police Municipale et le Centre de 
Supervision Urbain (vidéo protection), service qu’il 
souhaite faire monter en compétence, notamment 
en renforçant ses moyens. Travailler en bonne 
intelligence avec la Police Nationale lui parait être 
une évidence, appréciant déjà la philosophie du 
commandant de police du commissariat Givors/
Grigny, Olivier Vinzent

François Staëhli
De l’expérience au service de la sécurité

Des locaux municipaux plus économes

ÉPAVES, VOITURES « VENTOUSE »,  
LA VILLE HAUSSE LE TON

 " Réactivité, adaptabilité,  
efficacité, légalité sont  
des valeurs essentielles  

pour mener à bien  
les missions au sein de la 

direction et au plus proche 
des habitants. "  

dossier sécurité

Les habitants se plaignent souvent des véhicules  
« ventouse », quelquefois des épaves, d’autres 
fois des voitures laissées pendant des mois par les 
propriétaires sur des places publiques, privant les autres 
automobilistes, notamment des résidents.
La ville de Givors a décidé de prendre le dossier à 
bras le corps et c’est une nouvelle opération qui a été 
menée le 12 janvier 2023 dans le quartier Thorez. Ce type 
d’opération sera renouvelée mensuellement. En février la 
même opération est prévue aux Vernes. « Il ne s’agit pas 
de piéger les personnes. Dans les délais réglementaires, 
nous constatons puis prévenons les habitants afin qu’ils 
puissent évacuer leur véhicule et éviter le désagrément 
et les frais générés par un enlèvement… ». L’ordre donné 
par le directeur de la prévention, médiation et sécurité 
est de procéder avec discernement.
En 2021, 222 mises en fourrières ont été nécessaires. En 
2022, 270 mises en fourrière ont eu lieu, la plupart pour 
stationnement abusif (146) alors que 5 épaves partaient 
sur un plateau.  
Sont considérées comme épaves les véhicules privés 
d’éléments indispensables… Une contravention de 35 
euros sanctionne un stationnement excédant sept jours 
sans que le véhicule ne bouge sur la voie publique. 

Préserver la planète et permettre de réaliser des économies 
d’énergie, la chasse aux passoires thermiques est devenue l’une 
des principales préoccupations en France et à Givors. Le décret  
« tertiaire » du 23 juillet 2019 oblige les collectivités à réduire la 
consommation des bâtiments à usage tertiaire de 60% d’ici 2050. 
Un diagnostic a été posé par la ville pour définir son plan d’actions. 
De nombreux chantiers ont déjà été entrepris pour réduire 
une facture qui a augmenté de 800 000€ en raison de 
l’inflation, pour une cinquantaine de bâtiments municipaux.
Le bâtiment de la Police Municipale, faisant partie de la liste du 
diagnostic énergétique, a donc fait l’objet de travaux en extérieur 
pour la façade sur cour, l’autre façade ayant été ravalée puis isolée 
par l’intérieur. La baisse de consommation d’énergie est estimée 
entre 20 à 30% pour des travaux d’environ 50 000 euros. Si la 
ville compte bien faire la chasse aux économies et aux réductions 
d’énergie elle ne compte pour autant pas diminuer les effectifs de 
sa Police Municipale, ni les moyens pour la sécurité des Givordines 
et des Givordins.

c’est le nombre de 
véhicules mis en fourrière 

en 2022 

270

Comme son nom l’indique, la direction 
prévention médiation sécurité axe ses 
missions sur l’échange, le recueil des 
doléances, le travail de partenariat... Une 
mission de terrain tout comme celle de la 
Police Municipale. Que ce soit à pied, en 
vélo électrique, en voiture mais aussi à 
cheval sur certains secteurs, la ville de Givors 
développe les moyens et souhaite favoriser 
les échanges au plus proche des habitants.

PRÉVENTION ET MÉDIATION : 
UNE MISSION DE TERRAIN
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Malgré d’importants efforts de gestion, 
le contexte macro-économique diminue 
fortement la capacité d’autofinancement.  

La mairie maintient son ambition d’optimiser  
le fonctionnement de l’administration pour  
améliorer la qualité de service rendu 

 aux habitants et financer les investissements 
 prévus au plan de mandat. 

conseil municipal investissements

Budget 2023 : 
des projets ambitieux

À l’heure où nous écrivons le magazine, le conseil municipal du 2 février ne s’est pas encore 
déroulé. La séance comptait 23 points à l’ordre du jour. Les délibérations ont notamment portées 

sur la dénomination de deux nouvelles voies à Givors, sur la définition des périmètres scolaires, sur 
l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo ou encore sur la convention de partenariat pour faciliter 

la rénovation énergétique de l’habitat. Une partie de la séance était aussi consacrée au rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) qui permet d’échanger sur les orientations financières avant le vote  

du budget primitif, qui aura lieu fin mars. Malgré un contexte économique difficile de crise énergétique 
et d’inflation, la municipalité maintient ses ambitions pour l’avenir de Givors à travers  

ses grandes orientations 2023.

Une ambition sociale affirmée 
avec le soutien du CCAS 
(juridiquement indépendant)  

et une analyse des besoins sociaux  
du territoire qui sera conduite en 2023.

De nombreux investissements 
majeurs seront réalisés en 
2023. Parmi les thématiques 

de projets : la réduction des 
consommations d’énergie, la modernisation 
des infrastructures informatiques et de 
la vidéoprotection, les travaux dans les 
espaces publics, l’aménagement de 
l’habitat et l’amélioration du cadre de vie, 
l’embellissement de la ville, des projets 
structurants en matière scolaire et de petite 
enfance, des projets de restructuration  
ou encore l’entretien et la rénovation  
du patrimoine communal.

Suite à la hausse des charges dites  
« à caractères générales »  

(chauffage, eau, électricité,  
fournitures, carburants…),  

des efforts conséquents sont effectués par  
les services pour limiter l’impact sur le budget  
en plus des travaux d’économies d’énergie réalisés 

 en 2022 et qui se poursuivront en 2023.

Optimiser l’organisation de  
la collectivité sans augmenter  

la masse salariale tout en assurant une qualité 
de service et une attractivité de la collectivité.

Pas d’augmentation de la part 
communale des taux  
d’imposition en 2023.

Pour sa jeunesse, 100 000€ seront 
alloués au Pack Jeunesse, avec les 
aides. au permis de conduite, au 

BAFA, aux abonnements de transport et 
aux lauréats du BAC.  

Les tickets jeunes seront remplacés par un dispositif 
plus simple pour les associations,  

les familles et la collectivité.

La commune réaffirme la volonté 
de dynamiser et soutenir le 

tissu associatif en maintenant le 
budget consacré aux subventions de 
fonctionnement versées aux associations. 

Retrouvez l’intégralité des séances du conseil municipal du 2 février  
sur la chaine Youtube de la ville. (lien disponible sur givors.fr/conseil municipal)

pôle santé : Les travaux portés 
par la sagim se  poursuivent
Le curage intérieur est terminé, et les micro pieux 
sont réalisés. Ils s’agit de fondations spéciales (pieux 
enfoncés à plusieurs mètres dans le sous-sol) qui 
permettent de soutenir la future extension du bâtiment 
prévue côté rue Victor Hugo et quai des Martyrs. 

Les projets avancent
pour redynamiser Givors

Centre commercial des vernes
Le chantier se poursuit, malgré de nombreux aléas 
rencontrés : problématiques structurelles nécessitant de 
démolir la dalle du rez-de-chaussée qui devait initialement 
être conservée. Ces opérations ont été traitées et la 
nouvelle dalle du rez-de-chaussée sera coulée 
dans les jours à venir pour permettre la poursuite 
des aménagements des commerces de la première 
phase. Des travaux provisoires ont également permis la 
réouverture de la boulangerie pour retrouver cette 
offre essentielle aux habitants. Le calendrier global est 
malheureusement retardé mais la ville de Givors et ses 
partenaires mettent tout en œuvre pour mener l’opération 
à terme dans les meilleurs délais.

Cinéma Megara :  
place aux fondations !
Après un travail de terrassement pour créer la 
plateforme du futur bâtiment, il s’agit maintenant 
de réaliser les fondations qui permettront de 
soutenir l’ouvrage, et d’aménager également les 
réseaux. Notamment la tranchée drainante 
visible sur la photo, qui servira à traiter les eaux 
pluviales du site. 

Un terrain de foot aux normes  
et plus écoresponsable
Pour répondre aux normes de la Fédération Française de 
Football mais aussi pour réduire la facture d’électricité 
tout en agissant sur l’environnement, la mairie de Givors 
a procédé au changement de l’éclairage du stade 
Tony Garcia par des Leds. Ces travaux ont également 
permis de répondre aux besoins d’usage et de pratique 
en soirée pour le confort des joueurs. Coût des travaux 
70 000 €. En 2023, la ville procédera à la réfection 
du terrain synthétique du ce terrain, afin d’améliorer le 
confort et la sécurité des sportifs. 
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ZOOM SUR

 culture 

divertissez-vous à la médiathèque 

Chaque année, les collectivités 
de plus de 10 000 habitants 
procèdent au recensement d’une 
partie de la population. À Givors, 
il a lieu depuis le jeudi 19 janvier 
jusqu’au samedi 25 février inclus. 
Dans les maisons individuelles, 
les agents recenseurs déposeront 
directement dans vos boîtes aux 
lettres les documents permettant 
de se faire recenser par internet. 
Ils rencontreront uniquement les 
personnes n’ayant pas répondu 
via le site internet ainsi que 
toutes les personnes vivant dans 
les immeubles collectifs. Enfin, 
sachez que le recensement est 
un acte civique obligatoire. 
Les réponses, anonymes et 
strictement confidentielles, sont 
traitées par l’INSEE et permettent 
à la commune d’avoir une vue 
d’ensemble de sa population et 
de ses caractéristiques.

Attention aux arnaques !  
Le recensement de la population est 
gratuit. Seul les agents recenseurs, 
employés par la ville, et munis d’une 
carte estampillée sont autorisés à 
vous rencontrer et à collecter les 
données.

 citoyenneté  

Recensement de 
la population

Vos agents 
recenseurs

La Métropole de Lyon organise les assises des quartiers populaires et invite les 
habitants à se réunir lors de temps d’échanges autour de thématiques (emploi, 
culture, cadre de vie, éducation, fracture numérique..) pour créer un espace 
de dialogue entre les acteurs et habitants des quartiers mais aussi pour faire 
remonter les préoccupations et valoriser les actions ou les « bonnes pratiques ». 
Ce travail alimentera le prochain Contrat de Ville métropolitain signé en 2024. 
Vous habitez l’un des quatre quartier dit «Politique de la Ville », vous êtes membre 
ou salarié d’une association, habitant engagé dans un conseil citoyen, participez 
aux Assises. 8 ateliers sont proposés entre février et mars dont un à Givors le 
28 février (+ d’info p.17) et sur  jeparticipe.grandlyon.com

 Démocratie locale 

Partager ses idées 

le 21 janvier les porteurs de projet 
ont présenté leurs idées.
Jusqu’au 29 janvier, les Givordines et les Givordins ont voté pour  
leur projet préféré via la plateforme dédiée. A l’occasion d’une matinée  
de présentation et d’échanges, ils ont pu également rencontrer les porteurs  
de projet venus défendre leur idée et expliquer plus en détails les objectifs  
de ces propositions et leur motivation.

   Les Givordines et les Givordins ne manquent pas d’idées pour leur ville. Preuve en est,
de nombreux projets ont été proposés dans le cadre du deuxième budget participatif lancé 

en octobre 2022. Le comité d’analyse, composé des services municipaux, des élus et 
des conseils citoyens, s’est réuni pour l’étude de faisabilité de 21 projets proposés. 

10 projets ont été retenus et ont été soumis au vote des habitants. La dernière étape du 
budget participatif consistera en l’accompagnement des services municipaux pour les réaliser. 

Voici les 10 projets proposés pour construire ensemble Givors : 

BUDGET PARTICIPATIF #2 
DES IDÉES ET DES PROJETS

Réflexion sur la création  
d’un nouvel espace ludique  
aux Tours Thorez

Givors, capitale française 
des mascottes

Fête interculturelle 
gastronomique et artistique

Installation d’une table  
de ping-pong dans  
le quartier des Vernes

Concours de balcons fleuris 
passage Mussieu

Organisation de la coupe 
des Quartiers

Rendre le matériel de sport 
et de loisirs accessible à tous 
grâce à des casiers connectés 

Installation de tables 
de ping-pong pour 

le quartier du centre-ville

Repenser l’aménagement 
de la place au croisement 

des rues Joseph Faure  
et Joseph Longarini

Conférence sur les dangers 
de la surexposition aux 

écrans des moins de 6 ans

1 6
2 7

3 8

4 9
5 10

Étapes clés  
budget participatif 

Dépôt des 
projets 

du 10 octobre  
au 25 décembre 

2022

Analyse  
des projets 

du 26 décembre 
2022 au 8 janvier 

2023

Vote 

du 9 au 29  
janvier 2023

Annonce  
des lauréats 

Semaine du  
6 février 2023

1 2 3 4

L’accès à la culture pour tous et par tous est un axe majeur des engagements de 
la majorité municipale et pour permettre à chacun d’en bénéficier, elle a souhaité 
rendre plus accessible les équipements culturels. Ainsi, la médiathèque Max-Pol 
Fouchet et le point lecture dans le quartier des Vernes sont accessibles 
gratuitement pour les Givordines et les Givordins, leur permettant ainsi d’accéder 
plus facilement à un offre variée. Les nombreux livres, documents, DVD, magazines 
et journaux sont accessibles gratuitement en consultation ou à l’emprunt ; l’espace 
numérique permet un accès gratuit à internet et aux outils bureautiques ;  les 
nombreux ateliers, animations et résidences ravissent les plus petits comme les 
plus grands. Récemment, la médiathèque a participé à la 7e édition des nuits de 
la lecture sur le thème de la peur. Événement qui a connu un franc succès ! Plus 
d’infos sur  mediatheque-givors.net 
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À la fin de l’année 2023, près de 1 600 
arbres seront plantés dans la ville grâce 
au projet 1 naissance = 1 arbre, au don d’arbre 
mais également avec la forêt Miyawaki. Afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, la 
friche rue du moulin sera aménagée en parc 
nature. La première étape de la création du 
parc sera la plantation citoyenne d’une 
forêt urbaine, dense et résiliente, avec 
l’accompagnement de l’association Boomforest 
et l’aide des jardiniers municipaux. Ce bel 
écrin de verdure où les habitants pourront 
se retrouver pour jouer, se promener ou 
encore se reposer, bénéficiera d’une palette 
végétale de près de 40 essences. Érables, 
chênes, pommiers, sureau, charme et bien 
d’autres créeront des zones d’ombrages 
et de fraicheur, indispensables face au 
réchauffement climatique en cours. 

De novembre à mars, c’est la période de plantation des arbres et arbustes 
pour les espaces verts de la ville. Les jardiniers ont conçu un projet 
paysager et l’ont réalisé entièrement sur la place Carnot au centre-ville. 
Thym, romarin, olivier ornent désormais l’espace urbain pour 
former un jardin sec. Ces plantes vivaces, types méditerranéennes, 
moins gourmandes en eau et en entretien, permettent le développement 
d’une végétalisation de la ville plus durable.

ZOOM SUR

 environnement 

Végétaliser 
l’espace urbain

 environnement  

Ensemble
plantons  

des arbres

900enfants  
environ déjeunent chaque 

jour à la cantine dans  
l’un des 8 réfectoires de  

la ville de Givors.

Durant le 1er semestre, les jeunes élus du conseil municipal des 
enfants vont rencontrer les services municipaux. Pour la séance 
de ce début d’année, ils sont allés échanger avec les agents du centre 
technique municipal. Au programme de la matinée : découverte des 
divers corps de métier, visite des locaux et temps de questions. C’est 
l’occasion pour les enfants d’avoir l’expertise des agents quant à leur 
projet d’amélioration des aires de jeux et équipements sportifs dans 
la ville et les conditions à réunir pour créer un parcours culturel. La 
prochaine séance sera consacrée aux services culturels.

 démocratie 

Les jeunes élus à la 
rencontre des services

Avant chacune des vacances scolaires, une diététicienne, les services 
municipaux, le prestataire Sogeres, les ATSEM, les correspondants 
scolaires, les élus et les parents d’élèves se retrouvent pour une  
« commission des menus ». L’objectif est de travailler ensemble  
aux futures animations et menus proposés sur le temps de pause 
méridienne et de faire un bilan de le la période précédente.  
Ces commissions sont ouvertes à tous les parents d’élèves. 
Pour y participer : restauration.scolaire@ville-givors.fr. 

Le prestataire Sogeres met à 
disposition une centrifugeuse, 

tous les vendredis dans un 
réfectoire de la ville. Les enfants 
produisent du jus frais grâce aux 
fruits non consommés dans les 
réfectoires durant la semaine.

Les enfants de l’école Jean Jaurès ont 
participé au concours national de dessin 

« Les champions de l’Antigaspi ». 
L’objectif était de sensibiliser les jeunes au 
gaspillage alimentaire à travers le dessin. 

Parmi 6 200 participants, Soukaïna, en 
classe de CM2 a été désignée lauréate 

des meilleurs dessins.

Le cahier des charges rédigé par  
la collectivité impose au prestataire au 

moins 50 % de produits bio et issus 
de l’alimentation durable. 

En 2021, la ville de Givors en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
a expérimenté les petits déjeuners 

gratuits à l’école, à raison 
d’une fois par semaine. 2 écoles 
maternelles ont testé ce dispositif. 

Depuis début janvier, ce sont 
désormais 6 écoles maternelles 
qui participent à cette action. 

Initiatives : sensibiliser 
aux pratiques alimentaires

La lutte contre le gaspillage alimentaire débute dès le plus jeune âge ! Des fruits centrifugés,  
des produits bios et locaux, des animations, de nombreuses actions sont menées dans les cantines  

de la ville de Givors pour manger mieux et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Depuis septembre, de nombreuses 
animations ont lieu dans les 

réfectoires de la commune pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Avec l’aide des animateurs 
périscolaires et des ATSEM, 

les enfants découvrent les fruits 
et légumes de saison, fabriquent 
des brochettes de fruits, cuisinent 

des gaufres et du pop corn et 
s’informent sur l’équilibre alimentaire. 

Les élèves trient leur biodéchets 
par le biais de poubelles dédiées 

au sein des réfectoires. Deux 
réfectoires possèdent actuellement 
un composteur sur site, équipement 

qui sera étendu prochainement  
en lien avec les écoles. 

éducation
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Plantations participatives
La ville de Givors avec le partenariat 
de l’association Boomforest vous 
donnent rendez-vous le samedi 25 
et le dimanche 26 février entre 10h 
et 18h pour la 1ère étape du projet et la 
plantation des arbres. Seul, en famille 
ou entre amis, chaussez les bottes, 
retroussez les manches et participez à 
la végétalisation de notre ville.

Inscriptions auprès 
de l’association sur  :  
boomforest.org/fr/
plantations/givors 
ou  
scannez-moi
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agenda

 culture  
Vendredi 24 février à 20 h
L’Affaire Correra
Dans un quartier, deux barres d’immeubles 
doivent être abattues dans le cadre d’un plan 
de rénovation urbaine. Mais madame Correra 
refuse net. À partir de cet acte de résistance, 
François Hien déploie un récit très large, 
qui implique les dirigeants politiques, les 
travailleurs sociaux, les anciens habitants et 
les nouveaux. Les témoignages se croisent, 
les lignes de tension se resserrent. Au cœur 
de ce cataclysme, comme enracinée dans 
son petit appartement, madame Correra n’a 
pas l’intention de capituler. 

   Théâtre de Givors (2 rue Puits Ollier)
  À partir de 12 ans

Infos et réservations : 04 72 49 58 23 

 loisirs  
Samedi 4 et 18 février à 10 h 15 
& Samedi 1er mars à 10 h 15 
Touche-touche, ateliers d’éveil 
sensoriel
Dès le plus jeune âge, nos sens sont très 
éveillés et réceptifs à ce qui nous entoure. 
Durant ces ateliers, parents et enfants 
pourront s’approprier de nouveaux « jouets », 
à mi-chemin entre éléments naturels 
sauvages, et matières transformées par 
l’être humain, en passant par l’écoute, le 
mouvement du corps, et la réalisation dans 
la matière.

  Médiathèque le 04 et 18/02
  Point lecture des Vernes le 01/03 
 Atelier parents et enfants, de 18 mois à 4 

ans - Gratuit, sur inscription : 04 72 49 18 46

Mercredi 8 et 15 février à 15 h
Clap ciné
Vous aimez le cinéma ? Alors n’hésitez pas 
à venir découvrir nos sélections de courts-
métrages, de films d’animations...  

 Médiathèque
  Tout public, à partir de 4 ans - Gratuit, sur 
réservation : mediatheque@ville-givors.fr

Mercredi 22 février  
à 10 h 30
Musiconte
Des instants de voyage dans l’imaginaire 
au détour d’une histoire, de chansons et de 
comptines, pour enfants de 18 mois à 4 ans.

   Médiathèque
 Gratuit, inscription : mediatheque@ville-

givors.fr 

Jeudi 23 février à 13 h 50 
Samedi 25 février 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.

  Point lecture des Vernes le 23/02
  Médiathèque le 25/02
  Gratuit, sans inscription

 éducation 
Samedi 25 février, 9h à 12h
Portes ouvertes
au lycée polyvalent Aragon Picasso / 
Lycée des Métiers

 12 chemin de la côte à cailloux Givors

Cérémonie 
Dimanche 26 février à 11 h 
Hommage au groupe Manouchian 
Cérémonie commémorative en hommage 
au groupe Manouchian à l’occasion du 
79ème anniversaire de son arrestation.  

  Square Sarkis Tchoulfian

 Environnement 
Samedi 25 et dimanche 26 
février de 10 h à 18 h
Plantation de la forêt Miyawaki
Les habitants sont invités à participer à la 
plantation de la forêt Miyawaki. Plus d’infos p. 14

  Friche rue du Moulin
  Gratuit, sur inscription : boomforest.orf/fr/
plantations/givors

 démocratie 
mardi 28 février, 16h-20h 
Participer dans les quartiers 
populaires : et si c’était comme 
entrer dans un café ? 
Poussez la porte et entrez dans notre 
café participatif. L’objectif ? S’asseoir 
autour d’une ou plusieurs tables, prendre 
une tasse de café et échanger ensemble 
sur la participation citoyenne. Comment 
pourrait-on la définir ? À quoi ça sert ? 
Nous avons un après-midi pour y réfléchir 
collectivement. 

  1 place de la Liberté, Givors
lantations/givors

 Santé 
Lundi 20 février, de 15h30 
à 19h  
Don du Sang 
Chaque année, les dons du sang permettent de 
soigner 1 million de malades. Pour participer 
à la prochaine collecte à Givors le 20 février 
2023, pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et ne pas venir à jeun. 

  Salle Roger Tissot

santé

L’affaire Correra - Théâtre de Givors
À partir de 12 ans

Infos : 04 72 49 58 23

Agenda

De nombreuses personnes 
ont répondu à l’invitation de 
la municipalité le vendredi 
27 janvier à la Maison du 

Fleuve Rhône, pour une réunion 
publique autour de la Mutuelle 
santé communale. Après un travail 
de recueil des besoins des habitants, 
et un appel d’offres, le CCAS de la 
Ville de Givors a choisi la mutuelle 
Mutualp. Comme le précisait le maire, 
Mohamed Boudjellaba, cette mutuelle 
correspondait le mieux aux critères 
retenus suite à une première concertation.  
 

Retrouvez plus d’infos sur
 

 
givors.fr

 

Consciente des difficultés rencontrées par les habitants pour accéder aux soins, la municipalité a fait  
de la santé l’une de ses priorités. Si le recherche de médecins généralistes est un travail au quotidien,  

la mairie a lancé en juin 2022 un questionnaire pour la mise en place d’une mutuelle communale.  
Un projet maintenant concrétisé grâce à la participation de tous ! 

En savoir plus : Permanence de Mutualp au CCAS sur rendez-vous au 06 16 24 92 28

MUTUELLE  COMMUNALE 

S’UNIR POUR 
DE MEILLEURES GARANTIES

Gilles Falconnet, conseiller Mutualp 
qui recevra à Givors, et sur rendez- 
vous les jeudis et vendredis, 
celles et ceux souhaitant avoir 
plus de précisions, ou désirant 
adhérer, présentait par le détail 
les différentes options 
proposées : quatre garanties de  
« Ma santé sécurité », la moins chère 
à « Ma santé renforcée » en passant 
par deux options intermédiaires 
« Ma santé essentielle » et « Ma 
santé confort ». Mutualp prendra en 
compte l’âge des futurs adhérents 
pour affiner les tarifs de ces offres. 
Chacun dans l’assistance avait des 
exemples concrets afin de pouvoir 
comparer avec ses garanties actuelles. 
Et vu le nombre de Givordins 

 " La santé est, et restera 
toujours une priorité de 
la majorité municipale " 

Dalila Allali, adjointe déléguée 
à la santé, au développement 

économique et aux commerces

s’inscrivant immédiatement pour un 
rendez-vous personnalisé, cette 
mutuelle communale correspond 
à une véritable attente. Elle 
s’adresse, comme l’indiquaient Dalila 
Allali, adjointe déléguée à la santé, et 
Florence Meridji, conseillère déléguée 
au contrat local de santé, à tous les 
habitants ainsi qu’aux professionnels 
ayant un siège social ou un commerce 
dans la ville de Givors. Pour la 
municipalité ce service rendu entre 
dans un projet plus vaste autour de la 
santé, le maire évoquant notamment 
la prochaine ouverture d’une maison 
pluriprofessionnelle de santé, une 
permanence médicale ouverte sept 
jours sur sept étant déjà opérationnelle  
et adoptée par la population.
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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

4   ALLÉE JEAN MOULIN 

Renouvellement câble HTA
Jusqu’au 19 mars 2023 :

 Contre-allée Jean Moulin : la circulation sera interdite par route barrée, sauf 
aux véhicules de sécurité, dans la contre allée Jean Moulin, située à l’arrière des 
bâtiments du n°1 au n°10

     Allée Jean Moulin : la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement 

interdit, allée Jean Moulin, du n°4 au n° 10.

aménagements

2   QUAI DES MARTYRS DU 8 FÉVRIER 1962 
Réhabilitation et Extension du pôle santé
Jusqu’au 16 avril 2023, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse limitée 
à 30 km/h, dépassement interdit, au droit du chantier, quai des Martyrs du 8 février 
1962, dans sa section comprise entre la rue Victor Hugo et la rue Eugène Pottier.  
Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant.

3  IMPASSE HONORÉ PÉTÉTIN

Répartition d’un réseau d’assainissement 
Jusqu’au 24 février 2023,  la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 

alternat et par panneaux prioritaire, vitesse limitée à 30 Km/h, dépassement 
interdit, impasse Honoré Pététin, à proximité de son carrefour formé avec 
la rue Honoré Pététin. Les usagers provenant de l’impasse Honoré Pététin 
devront laisser le passage aux usagers provenant de la rue Honoré Pététin.

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.

2

4

3

5
7

6

1

5  CHEMIN DES CHABAUDIÈRES 
Travaux sur ligne ferroviaire

Jusqu’au 30 mars 2023, la circulation de tous 
véhicules et piétonne sera interdite par 

passage à niveau fermé, chemin  
des Chabaudières au passage 

à niveau n° 343.

 7  MONTÉE DE BADIN  
Travaux d’élagage
Jusqu’au 9 février 2023, lde 8h à 17h, la circulation 
sera interdite par route barrée, montée de Badin. Une 
déviation sera mise en place.

6  AVENUE GISÈLE HALIMI 
Renouvellement câble HTA
Jusqu’au 19 mars 2023, la circulation de tous véhicules 
et piétonne sera interdite par passage à niveau fermé, 
chemin des Chabaudières au passage à niveau n° 343.
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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

Idris, Iheb
Ilyanah, Yamina

Mr Roger LARCHER décédé le 28/11/2022 à Bron
Mr André AUGEREAU décédé le 26/12/2022 à Givors
Mme Yvonne MORETEAU née COLLUS décédée le 27/11/2022 à Givors.

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 29 décembre 2022 au 31 janvier 2023 

Les Sauveteurs de Givors, club bien connu des Givordines et 
des Givordins pour ses réussites sportives ainsi que pour son rôle 
de sauvetage lors des importantes inondations du siècle dernier, 
a perdu un membre de sa famille, André Augereau. Pendant 45 
ans, il fut le président «hors norme» de cette association.
Son épouse, décédée un an plus tôt était discrète et patiente pour 
supporter son caractère têtu, grande « gueule » mais d’une fidélité 
absolue. Pas étonnant s’il fut un grand ami de « Loulou » Nicollin, 
lui aussi charismatique et président de la Paillade de Montpellier. 
International dans l’équipe de France militaire de rugby, il a évolué 
sur des terrains, dans des piscines. À l’origine de la Fédération 
Française de barques, joute et sauvetage nautique, il a, durant 45 
ans accumulé les titres dans les différentes disciplines de son club. 
Jusqu’à une coupe d’Europe de water-polo.
Le 2 janvier les Sauveteurs lui ont rendu un hommage émouvant. 
Devant le siège, une haie d’honneur faite de lances alors que 
le véhicule funéraire avançait accompagné de la Barquette de 
Givors. Un moment rempli d’émotions pour un homme engagé 
et engageant. 
Le Givordin adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et ses nombreux amis.

André AUGEREAU 
dit « TOTOCHE » : 
le départ d’un géant
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pratique

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   

   Agents de médiation  & sécurité - dispositif  
adultes-relais  (F/H) 

Temps de travail : poste à temps complet - CDD de 3 ans
Date limite de candidature : 24 février 2023

   Correspondant scolaire municipal (F/H) 
Temps de travail : poste à temps non complet -  
CDD en remplacement de congé maternité
Date limite de candidature : 15 février 2023
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation (Cat. C) 

   médiateur culturel - dispositif adultes-relais  
(F/H) 

Temps de travail : poste à temps complet - CDD de 3 ans
Date limite de candidature : 15 février 2023

   médiateur culturel - dispositif adultes-relais  
(F/H) 

Temps de travail : poste à temps complet - CDD de 3 ans
Date limite de candidature : 15 février 2023

tribunes politiques

groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Le groupe Givors en Grand est contre la 
réforme des retraites.
Après la puissante mobilisation dans toutes les 
villes de France, qui confirme le rejet massif des 
français, le gouvernement doit retirer sa réforme 
des retraites et ouvrir de vraies discussions avec 
les organisations syndicales et toutes les forces 
politiques de gauche.
Cette réforme prévoit un report progressif 
de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
contre 62 actuellement, en allongeant la durée 
des cotisations à 43 ans, ainsi que la disparition 
des régimes spéciaux. Elle oblige les carrières 
longues à un allongement de la durée de travail 
et supprime les régimes spéciaux dans les 
métiers à haute pénibilité.
Ce sont les ouvrier-ès, les employé-es, celles 

et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui 
exercent des métiers pénibles les plus précaires, 
les femmes, les jeunes qui seront les plus 
touchés : la jeunesse qui représente l’avenir 
de la population active et qui est souvent sous 
employé, les femmes qui travaillent pour des 
salaires inférieurs à 27 % à ceux des hommes. 
Nous aspirons tous, après une longue période 
de travail, à partir en retraite en bonne santé 
pour profiter de notre famille, militer dans les 
associations de nos quartiers et avoir un pouvoir 
d’achat qui nous le permette.
Cette réforme est inacceptable à l’heure où il 
y a 6 millions de privé-es d’emploi et d’immenses 
besoin de production et de services, publics 
comme privés. Le système de retraite par 
répartition n’est pas en danger, rien ne justifie 

une réforme aussi brutale.
Une bonne retraite pour toutes et tous, c’est 
possible. Nous défendons un départ à la retraite 
à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisations. La 
retraite est une nouvelle étape de la vie !
Une politique ambitieuse de développement 
du travail et d’augmentation des salaires, une 
égalité salariale entre les femmes et les hommes, 
l’augmentation des cotisations patronales, la mise 
à contribution des revenus financiers, en fait, 
une meilleure répartition des richesses peuvent 
assurer le financement des régimes de retraite.
Pour toutes ces raisons, continuons notre 
mobilisation pour faire reculer ce gouvernement 
et pour stopper cette nouvelle tentative de casse 
de notre système de retraite. 
Et tous ensemble on peut gagner.

FAIRE VIVRE UN DEBAT DEMOCRATIQUE 
RESPECTUEUX 
Au conseil municipal, sur les réseaux sociaux, ou 
encore dans les pages d’une certaine presse, des 
insultes, des propos racistes, diffamatoires, 
visent le maire de notre ville, M. Mohamed 
Boudjellaba. Ces propos indignes, orduriers 
et mensongers sont proférés ou relayés par 
Fabrice Riva qui vient de faire perdre à son ex-
groupe toute légitimité de représentation, tant au 
conseil municipal que dans les pages du journal  
« Le Givordin ». Conformément au règlement 
adopté en début de mandat, il faut être au moins 
3 pour créer un groupe, et ils ne sont plus que 2.
Vos élus de Construisons Ensemble refusent 
que la haine et le rejet de l’autre aient droit 
de Cité. Le premier magistrat de la ville en 

réfère à la justice et porte plainte. Il demande 
au conseil municipal de lui accorder la protection 
fonctionnelle nécessaire à sa défense.
Vos élus de Construisons Ensemble veulent 
le mieux pour Givors. Nous ne manquerons 
jamais d’expliquer, de convaincre, d’être à 
l’écoute des Givordines, des Givordins, toutes 
générations confondues. Nous sommes ouverts 
aux échanges et aux débats. 
Attachés au débat démocratique respectueux de 
la personne, nous refusons que le comportement 
d’un individu, qui déshonore sa fonction d’élu, 
utilise le conseil municipal pour sa propagande 
ordurière et puisse en empêcher le bon 
déroulement. Les insultes qu’il profère sont 
autant de violences faites aux citoyennes et 
citoyens de la ville. Vos élus de Contruisons 

Ensemble ont pris la décision de ne 
pas répondre à ses provocations. Nous 
n’alimenterons pas, en conseil municipal, 
un débat nauséabond. Nous ne nous 
abaisserons pas à son niveau. 
Nous préférons consacrer notre temps et 
notre énergie à la réalisation de nos 108 
engagements pour lesquels vous nous avez 
élus : Maison de Santé Pluriprofessionnelle, 
crèche de 48 berceaux, réhabilitation du 
château Saint-Gerald, rénovation thermique 
des logements, nouvelles salles de classe, 
rénovation du terrain Tony Garcia…
Les projets sont nombreux et notre engagement 
est total. Notre ville le mérite, vous le méritez, pour 
construire ensemble le Givors de demain, 
une ville fraternelle, apaisée et dynamique. 

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 

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

Texte non publié en raison de propos 
injurieux, diffamatoires et mensongers.

Nouvelle année, nouveau départ pour 
la droite Givordine
J’ai fait le choix de devenir conseillère 
municipale indépendante, et cela, dans le but 
de pouvoir porter la parole des Givordins qui 
ne se retrouveraient pas totalement dans la 
politique proposée aujourd’hui.
Je souhaite aujourd’hui pouvoir proposer une 
opposition constructive, comme nous avons 
pu le connaitre avec Michelle PALANDRE ou 
Antoine MELLIES. Dans une démarche de 
rassemblement autour des valeurs qui sont 
les nôtres : la santé, le bien-être, le travail, la 
sécurité, où chacun pourra trouver sa place.
C’est pourquoi je vous invite à suivre mon 
groupe sur Facebook « Givors avec toutes ses 
forces ». https://www.facebook.com/ Nom de 
groupe : Givors avec toutes ses forces.

Texte non publié en raison de propos 
injurieux, diffamatoires et mensongers.

Edwige Moïoli
Nathalie Bodard Fabrice Riva



La ville vous aide 

à prendre un bol d’air !

 www.givors.fr
PLUS D’INFOS SUR

séjours & sorties à la montagne


