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" nous avons planté ensemble 600 jeunes arbres, 
qui seront d’ici quelques années le poumon vert 
d’un nouveau parc urbain. "

Édito

" Création de la forêt 
Miyawaki les 25  

et 26 février "

Chères Givordines, 
Chers Givordins,

L’actualité internationale du mois de février a été 
dramatique. Le 6 février, plusieurs séismes ont causé 
la mort de plus de 50 000 personnes en Turquie et 
en Syrie. Le 24 février, l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie est entrée dans sa deuxième année. D’ores et 
déjà, les morts se comptent par centaines de milliers. 
Nous continuons à soutenir le peuple ukrainien dans 
son combat pour la souveraineté et la liberté.

Face à ces crises, je tiens à saluer la solidarité qui 
irrigue notre ville et je souhaite que la commune 
prenne toute sa part. Ainsi, comme nous l’avons fait 
pour soutenir les Ukrainiens, nous ferons un don de 2 
000 € pour soutenir à parts égales les peuples turcs 
et syriens.

Malgré ces drames aux conséquences mondiales, 
soyez assurés que je continue, avec toute la majorité 
municipale, à tenir les engagements pour lesquels 
vous m’avez élu.

Par exemple…

Les 25 et 26 février, nous avons planté ensemble 600 
jeunes arbres, qui seront d’ici quelques années le poumon 
vert d’un nouveau parc urbain.

Le 1er mars, nous avons inauguré le city stade intégralement 
rénové par la Ville, au cœur de la cité Ambroise Croizat.

Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, nous mettrons deux Givordines à l’honneur, 
Andrée Evin et l’artiste Artedelph.  

Chaque semaine, de nouveaux projets se concrétisent. 
Avec le vote du budget à la fin du mois de mars, ce sont 
de nouvelles réalisations qui seront programmées, pour 
préparer les transitions nécessaires pour l’avenir de notre 
ville, et pour le bien-être des Givordines et des Givordins.

Mohamed Boudjellaba,  
maire de Givors
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Invité par Stimultania, le photographe 
et plasticien Dorian Teti a rencontré 
à Givors, les membres du Groupe 
d’Entraide Mutuelle la Main sur le Cœur. 
15 adultes ont participé à cet événement 
pour lequel ils avaient apporté des objets 
personnels qu’ils ont explorés de plusieurs 
manières pour en garder une trace : 
photographies, modelage, installation, 
peinture… 
Au printemps prochain, les participants 
partiront à Strasbourg pour découvrir l’autre 
établissement du pôle de photographie et 
recevoir l’œuvre finalisée par l’artiste, qui 
sera valorisée à Givors sur les vitrines de 
Stimultania. Pour connaître toutes les actions 
et événements de Stimultania rendez-vous sur 
  stimultania.org. 

La Direction des Affaires Culturelles 
a déménagé et occupe aujourd’hui 

les locaux de la Maison du Fleuve 
Rhône (MDFR). Installée au  

1er étage, elle sera au cœur du futur 
projet à la MDFR pour dynamiser la 

culture à Givors.

Depuis début février, les habitants  
de la cité Croizat bénéficient d’un  
tout nouvel équipement sportif.  
Les adeptes des sports collectifs 
peuvent désormais s’adonner à 
la pratique du foot ou basket sur 
un terrain entièrement neuf. 
L’inauguration a eu lieu le 1er mars.  
Le Givordin reviendra sur cet 
événement dans son numéro d’avril.

Pré-inscriptions scolaires
Vous avez jusqu’au 7 avril pour 

effectuer vos démarches en vue de 
l’inscription de vos enfants  
pour la rentrée 2023-2024.

Sont concernés les enfants qui :
- Entrent en maternelle ;

- Entrent en CP ;
- Arrivent sur la commune. 

Pré-inscription administrative auprès 
de la maison des usagers  

(sur rendez-vous) au :  
 04 72 49 18 18 ou par  mail 

à guichet@ville-givors.fr 
Plus d’infos sur  givors.fr

La prochaine campagne de stérilisation 
des chats errants aura lieu :

du 6 mars au 7 avril de 12 h à 19 h
au centre-ville.

Pendant cette période,  
les propriétaires de chats sont 

invités à s’assurer que leur animal est 
identifié, ou à le retenir à domicile 

pendant les horaires de capture.

Véhicules épaves  
Face à de trop nombreux véhicules 
laissés à l’abandon sur la voie 
publique ou monopolisant des 
places de stationnement, la police 
municipale procède à des campagnes 
d’enlèvement des véhicules  
dits « épaves ». 
La prochaine opération aura lieu tout 
au long du mois de mars dans  
le quartier des Vernes.  
Pour rappel, sont considérées comme 
épaves les véhicules privés de tous 
les éléments lui permettant  
de circuler par ses moyens propres, 
non identifiables et non susceptibles 
de toute réparation. Si vous constatez 
des épaves, contactez la police 
municipale au :  04 72 49 18 02 

Le nouveau Plan de Protection 
de l’Atmosphère de la 
Métropole de Lyon, entré 
en vigueur fin 2022, implique 
certaines mesures pour changer 
nos modes de fonctionnement 
tout en réalisant des économies.
À partir du 1er avril 2023, les 
personnes souhaitant installer 
un chauffage au bois au sein 
de leur logement, ne pourront 
installer que des appareils à très 
bon rendement énergétique et 
peu générateurs de polluants 
atmosphériques (labellisés  
flamme verte). Les cheminées type  
« foyers ouverts » seront 
totalement interdites car trop 
polluantes et peu performantes 
énergétiquement.
En plus d’aides gouvernementales, 
d’autres aides existent pour 
vous aider à remplacer votre 
ancien appareil, comme la prime 
air bois. Plus d’infos sur :  

 grandlyon.com

Notre centre nautique subit depuis de très nombreuses années d’importantes 
fuites d’eau (jusqu’à 80 m3 par jour) qui, pendant longtemps, ont été ignorées. 
Aujourd’hui et en responsabilité, la Ville agit pour réparer en quelques 
semaines les conséquences de dizaines d’années de manque d’entretien. 
Elle a malheureusement dû, pour cela, fermer le centre nautique. Des travaux 
d’ampleur ont pu être entrepris, dans des délais particulièrement réduits. 
120 tonnes de sable et gravats ont dû être évacuées pour accéder totalement 
aux galeries techniques et aux conduites et permettre ainsi la recherche 
précise des fuites. Une inspection complète des bassins est effectuée. Pour 
ne plus rencontrer à l’avenir de difficultés d’accès à la galerie technique, un 
passage spécifique le long des conduites est créé, couplé à l’installation d’un 
réseau d’éclairage pérenne jusqu’alors inexistant. Les services municipaux sont 
totalement mobilisés avec les entreprises mandatées pour que la fermeture soit 
aussi courte que possible. 

Centre nautique  
les travaux se poursuivent

La rencontre 
d’un artiste et de Givordins 

Des doudous 
au grand cœur

La réglementation 
du chauffage au bois évolue

À la maison du Fleuve 
Rhône, les pelotes de laines 
jonchent la grande table 
de la salle d’animations 
des séniors pour l’atelier 
doudou. Tous les mardis 
après-midi, accompagnées de 
Mmes Vera et Neila et armées 
de leurs aiguilles, les seniors 
Givordines tricotent des petits 
chaussons, des brassières, 
des bonnets, des gilets ou 
encore des jolies couvertures. 
Toutes ces jolies créations 
sont données aux Restos du 
Cœur pour faire le bonheur 
des familles bénéficiaires. 

" Travail délicat d’évacuation des galeries 
techniques sous le bassin pour accéder aux 
conduites sans les endommager "

L’actu en Bref L’actu en Bref
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     ... Activités en folie

Vacances  
d’hiver...

     !Retour en images sur les vacances des jeunes givordins

À la médiathèque Max-Pol Fouchet, des 
animations autour du numérique ont été 
proposées durant les vacances avec des 
ateliers d’initiation à la réalité virtuelle 
et des ateliers robotiques qui ont su ravir 
petits et grands. 

 Ils ont 
également été accueillis 

par la médiathèque pour une séance 
film, contes et lecture d’histoires. Mais ce qui a le plus 
émerveillé les petits reste le grand jeu dans les bois à 
la recherche du gentil loup qui a sauvé leur animatrice.

Plus de 150 jeunes ont participé aux deux tournois de futsal 
organisés par la direction des sports, au gymnase de Bans.
Des jeunes venus de plusieurs quartiers de la ville mais aussi  
de l’extérieur en lien avec les centres sociaux de Vienne, de 
l’Isle et de la Vallée de Gère. Et comme sport rime avec santé,  
la ville de Givors soucieuse de concilier les deux, leur a proposé 
des petits-déjeuners et goûters sains offerts à cette occasion.

Du côté de l’espace jeunesse, c’est un autre programme riche en activités diverses et 
variées qui a séduit une soixantaine de jeunes pour ces vacances. Entre jeux, sorties 
ciné, laser game, fitness, vélos ou encore atelier cuisine, les jeunes ont eu le plaisir de 
partager ces moments en commun. Certains d’entre eux ont choisi de profiter de l’air de la 
montagne à l’occasion de sorties skis à la journée. D’autres ont mieux découvert le patrimoine 
Givordin par le biais d’un rallye photos au château Saint Gérald ou à l’occasion de la tournée 
des maquis. Encore de belles vacances organisées par et pour les jeunes !

Durant ces deux semaines de vacances d’hiver, les jeunes aventuriers de l’ALSH 
de la Rama ont arpenté l’immense terrain de jeu en pleine nature. Avec les 
animateurs déguisés en trappeur, les petits Givordins ont construit leur cabane 
dans les bois et pratiqué l’escalade.

Retour en images
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Le projet quartier fertile impulse 
une dynamique de requalification 
globale des espaces du quartier 
des Vernes pour mieux vivre ensemble, 
sensibiliser à l’environnement et améliorer 
le cadre de vie, grâce à la création d’une  
« ferme urbaine », au déploiement de 
jardins partagés et à un parc cultivé.

 Les habitants, 
acteurs du projet
Comment imaginer ensemble un 
jardin, le construire et l’entretenir ?  
Autant de questions posées par les 
habitants des Vernes auxquelles 
répondent les associations Eisenia 

et le MNLE qui participent 
pleinement au projet. La première 
construit un jardin collectif près du 
point lecture. Les mercredis après-
midi, habitants, jeunes du quartier 
rejoignent Arthur, le jardinier-
animateur de l’association pour 
créer ce jardin qui sera composé 
de diverses plantes tinctoriales, 
coquelicots et bien d’autres et seront 
mises à disposition des habitants. 
La seconde, quant à elle, échange 
avec les habitants de Romain Rolland 
pour réfléchir aux plantations qui 
s’inviteront en pied-d’immeuble : 
herbes aromatiques, florales, création 
d’un potager ouvert à tous... La 
réflexion évolue à chaque rencontre.

" Arthur et les jeunes  
construisent la haie "

Quartier

• créer du lien social 
  et de la convivialité
• sensibiliser et éduquer  
  les jeunes à la nature
• améliorer le cadre  
  de vie des habitants
• lutter contre le changement   
  climatique

La ville de Givors via le 
service politique de la ville 
et renouvellement urbain, de 
nombreux services municipaux 
et le tissu associatif local.

• la Ville de Givors
• l’Agence Nationale pour  
la Rénovation Urbaine
• la Banque des territoires
• la Métropole de Lyon
• Alliade Habitat
• Lyon Métropole Habitat

Pourquoi ? 

Par qui ? 

Qui finance ?

 Classes supplémentaires 
 à l’école Wallon

Les Vernes en transition  
vers un quartier fertile

Investissements

Pour garantir l’enseignement dans de meilleures conditions, et une qualité d’accueil  
pour les jeunes élèves Givordins, une étude de prospective scolaire a été menée en 2021-2022.  
Le résultat de l’étude amène la ville de Givors à créer des classes supplémentaires et un réfectoire 

 à l’école Wallon pour répondre aux besoins des familles.

Un nouveau réfectoire
Avec la construction d’un nouveau réfectoire, 

d’ici 2025, les enfants pourront désormais 
déjeuner dans l’enceinte même de l’école, 

 ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  
Plus de confort pour les enfants 

 mais aussi une meilleure gestion 
 pour le personnel encadrant.

2 classes de maternelle 
supplémentaires  
Les travaux commenceront  
dès le mois de mai 2023,  
par la transformation d’un 
logement de fonction inhabité
en 2 salles de classes 
pour les élèves de l’école 
maternelle. Pour le confort  
des plus petits, des sanitaires 
complémentaires seront 
également construits.

De la motricité pour les petits 
Dans la continuité de la réhabilitation du logement 

inoccupé, une salle de motricité sera aménagée ainsi 
qu’un dortoir pour créer un espace confortable  

et agréable pour les plus petits. Lors de l’extension  
de l’école Wallon, une autre salle de motricité sera 

créée, ce qui portera à 3, le nombre de salles  
de motricité au sein de l’école.

Des élèves  
élémentaires d’ici 2025 
Les constructions de nouveaux logements impliquent  
un nombre important d’élèves en plus attendu  
d’ici 5 ans et en conséquence une adaptation 
nécessaire des écoles.  
D’ici 2025, l’école Wallon sera dotée de 3 salles  
de classes pour les élèves en élémentaires.

1  
réfectoire 
pour accueillir les élèves  
à la pause déjeuner

4 
millions d’€ 
de travaux d’aménagements
pour mieux accueillir les élèves

11 classes 
maternelles et élémentaires en fin 
de projet au lieu des 6 classes 
de maternelles actuellement.

517 000 € de subventions ont été 
accordés à la ville pour financer les 
études techniques, la concertation, 
les investissements et les frais de 
personnel, et faire des Vernes un 
poumon vert de la ville de Givors. 
La coordination de l’ensemble des 
actions est indispensable pour 
mener à bien le projet. Outre le poste 
d’une coordinatrice au sein de la 
mairie, 2 bureaux d’études, Saluterre 
et Sinopa Cittanova, spécialisés sur 
les sujets des parcs, des jardins  
et des fermes urbaines sont 
mandatés, et travaillent en étroite 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes du projet. 

 Des moyens financiers
 et humains Construire 

une agriculture urbaine

Intégrer la nature, la biodiversité et l’agriculture dans la ville, avec le projet quartier 
fertile, les Vernes deviendront un véritable poumon vert ! Un projet qui avance  
et qui se construit progressivement avec le tissu associatif et les acteurs locaux, 
et pour lequel les habitants sont pleinement intégrés, de la conception à la réalisation.
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À France Services au 6 rue Jacques Prévert - sur RDV au 04 72 49 18 34   
le vendredi matin de 9h à 12h - aux dates suivantes :
17 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 21 juillet, 25 août, 15 septembre, 
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre

Votre logement est l’endroit pour vous retrouver en famille, vous ressourcer, vous sentir bien.  
S’il existe des petits gestes pour un logement plus vert, plus sain, durable et mieux adapté  

au quotidien, certains aménagements plus complexes et coûteux peuvent être un frein à la rénovation.

Une maison plus verte 
et mieux adaptée

PERMANENCES EN 2023

Habitat

Journée internationale
des droits des  femmes

Combien ? 
La place des femmes dans la société

Évènement  
La programmation du 8 mars à Givors

8 mars  
-----------------------

La journée 
internationale des 
droits des femmes est 
l’occasion d’interpeller 

l’opinion publique sur la réelle 
nécessité d’agir pour l’égalité 
femmes-hommes.  
Chaque année, la ville  
de Givors met à l’honneur  
des femmes Givordines. 

Pour que les ménages et propriétaires puissent rénover leur logement, que ce soit pour 
le rendre plus performant sur le plan énergétique, pour plus de confort et de charges 
maîtrisées, plus accessible pour les personnes à mobilité réduite et également plus 
qualitatif d’un point de vue urbain, la ville de Givors a entamé depuis 2021  
un travail de sensibilisation et d’orientation pour les administrés avec SOLIHA  
et ALEC en déployant des actions pour répondre aux enjeux 
sociaux et écologiques. Quels sont les objectifs ?
 

Accompagner les particuliers : 
Etablir un diagnostic, rechercher 
des financements, être bien 
conseillé… il n’est pas toujours facile 
de trouver les bons interlocuteurs 
pour savoir comment procéder. 
Des permanences d’accueil vous 
permettent d’avoir des conseils 
pour votre projet de rénovation 
énergétique ou d’adaptation de 
votre logement au vieillissement 
ou au handicap. (dates des 
permanences ci-dessous).

 
Appuyer la commune : 
Le partenariat avec SOLIHA/ALEC 
ainsi qu’avec le CAUE, permettra à la 
commune de conduire de nouvelles 
actions pour œuvrer pour la 
transition écologique et soutenir 
les copropriétés dans leurs projets de 
rénovation thermique ou de façades. 

Sensibiliser : 
Orienter les administrés, conduire de 
nouvelles actions de communication 
pour la rénovation énergétique, 
diminuer les dépenses en 
énergie, adapter son logement, 
améliorer son confort, plusieurs 
actions seront encore menées tout au 
long de l’année. Parmi ces actions, la 
présence du ÉNERGITOUR à Givors 
sur le marché du vendredi 3 mars 
pour découvrir les bonnes pratiques 
et réaliser des économies d’énergie. 
Le Givordin consacrera un article sur 
ce sujet dans son prochain numéro.
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JOURNEE INTERNATIONALE

DES DROITS
DES FEMMES

8 mars 2023

Si pour Mohamed Boudjellaba, maire 
de Givors, le 8 mars n’est pas un 
seul jour mais bien toute l’année, il 
tient à mettre à l’honneur à cette 
occasion des femmes d’exception 
qui œuvrent au quotidien par 
leurs actes, leur talent, leur 
humanité, leur expression, leur 
engagement... et qu’elles soient 
davantage représentées et visibles 
dans l’espace public Givordin. Gisèle 
Halimi, Françoise Volta et demain 
Andrée Evin, la ville a choisi de 
nommer ou renommer depuis 2021, 
une plaque de rue à l’occasion de la 
journée du 8 mars. Pour 2023, l’art, 
le talent, les femmes de culture et de 
la culture seront mises à l’honneur.

Andrée Evin aura marqué la ville 
et ses habitants. Givors regorge 
aussi d’artistes et c’est l’artiste-peintre 
Artedelph qui sera mise également 
à l’honneur avec le dévoilement d’un 
tableau commandé par la ville et 
accroché dans le hall de l’hôtel de ville.  

 Artedelph - artiste peintre

Aussi, il est important de rappeler que  
la commune soutient l’engagement 
des associations et institutions :  
- pour l’accompagnement des 
femmes victimes de violences telles 
que Le Mas ou encore le CIDFF,  
- pour le soutien des femmes ayant 
un projet de création d’entreprise, 
comme CitésLab Givors-Grigny,  
le Pôle Lyve...

Tout a commencé il y a 10 ans pour 
cette artiste givordine dont la peinture 
n’était jusqu’alors pas présagée. Une 
situation personnelle qui bascule, s’en 
est suivie la nécessité de s’exprimer 
face à l’épreuve de la maladie qui 
s’est invitée dans le quotidien. Si les 
prémices de l’artiste étaient vouées 
seulement à une expression libre, la 
peinture a vite encombré l’espace 
et pris une place primordiale au 
quotidien. Un choix s’est imposé, la 
peinture sera son métier.

Autodidacte, créative, Artedelph va 
chercher l’inspiration au plus profond 
d’elle-même, dans ses souvenirs et dans 
sa curiosité. Une rencontre culturelle 
l’amènera à sa première exposition en 
solo avant de faire découvrir ses toiles 
à Paris ou à Barcelone entre autres. 
L’artiste cotée a aujourd’hui son atelier 
sur Vienne et se fait découvrir sur la 
toile digitale. Expressionnisme abstrait, 
semi figurative, pop art, street art, elle 
n’a pas un seul style défini mais une 
chose est certaine, cette Givordine a 
envie de démontrer que la culture a 
bien toute sa place dans notre ville.

Combien ? 
La place des femmes dans la société

16 % 
C’est l’écart salarial  
entre les femmes  
et les hommes

- de 10 % 
des rues portent le nom  
de femmes en France

1/3 Femme 
est touchée par la précarité 
menstruelle en France

23/193 
Pays 

sont dirigés par une femme

8/10  
Français
se disent concernés par  
les droits des femmes

 dossier   

Le 8 mars 
c’est toute 
l’année !

Figure emblématique de Givors, 
Andrée Évin s’est éteinte en 2021. 
Celle qui n’a cessé d’œuvrer pour 
aider, a mis en pratique son goût 
des autres au service de Givors. 
Assistante sociale à la mairie, sous 
Camille Vallin, de 1958 à 1991, elle 
passera toute sa carrière à s’occuper 
des habitants. Militante, elle s’est 
engagée pour les droits des 
femmes et pour la paix. Après une 
sécheresse au Mali en 1987, Andrée 
Évin se rend à Gavinané, commune 
rurale. À la suite de ce voyage, elle 
crée le comité de jumelage Givors-
Gavinané et en devient présidente. 
De nombreuses actions de solidarité 
sont alors menées pour aider à 
l’éducation, apporter du matériel 
médical et soutenir les projets des 
villages. Pour lui rendre hommage et 
honorer sa mémoire, la municipalité 
a choisi de nommer une allée 
piétonne « Allée Andrée Évin ».

 Andrée Évin,  
une femme au grand cœurLe

8 MARS
C’est

 De 9 h à 13 h, la direction  
des sports organise une action 
en faveur de la santé  
des femmes, grâce au sport  
et au « mieux manger ».  
(sur inscription) 
 
 

 À 17 h (hall d’accueil) : 
• Dévoilement de la plaque  
« allée Andrée Évin » en 
présence de sa famille et de 
l’association « Givors-Gavinané »
• Dévoilement du tableau  
de l’artiste Artedelph
• Échanges et partage autour  
de l’événement 

 Artedelph  
Son atelier-galerie se situe au  

93 rue Lafayette à Vienne

Portes ouvertes le 18 mars 
 de 14h à 18h avec vernissage  

Estelle Grandidier (artiste sculpteur)

Toute son actu sur :
www.arte-delph.com

 &  : artedelph2 

Évènement 
La programmation 
de la journée  
du 8 mars à Givors

matin

après- midi  RDVà l’hôtel de ville
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De la définition du nouveau périmètre scolaire, à l’aide financière pour l’achat d’un vélo, ou au souhait d’un 
bouclier tarifaire, les élus municipaux ont délibéré sur 23 points à l’ordre du jour lors du dernier conseil 

municipal du 2 février dont voici une retranscription principale. Après les débats sur le rapport d’orientation 
budgétaire (voir Givordin de février), le prochain conseil du 30 mars donnera lieu au vote du budget 2023.

Retour sur le conseil municipal : 
de nombreux projets pour les Givordins

Le périmètre 
scolaire repensé
Suite à la prospective 

scolaire lancée en 2021, le conseil municipal 
a approuvé la modification du périmètre 
scolaire afin d’accueillir les 200 élèves 
supplémentaires prévus d’ici 5 ans.

Une bourse  
pour un voyage 

international
Le conseil municipal a donné son 

approbation pour l’attribution d’une 
bourse aux élèves Givordins participant 

aux voyages scolaires à l’étranger.  
12 élèves du lycée Aragon-Picasso 

 partis en voyage scolaire à Venise en 2022 
pourront ainsi en bénéficier.

Souhait d’un 
bouclier tarifaire

Face à l’augmentation très importante 
des coûts de l’énergie, la municipalité 
demande à l’État de remettre en place 
un véritable service public de l’énergie, 
de contrôler les prix d’achat  
et de vente de l’énergie mais aussi de mettre 
en œuvre un plan de sobriété énergétique 
juste et ambitieux.

Porter  
les projets culturels

Pour développer son ambition  
de créer la culture par tous, pour tous, partout, 

 la collectivité a créé un poste  
d’adulte-relais, médiateur culturel. 

Aider à rénover  
son logement

Pour poursuivre les actions initiées dès 2021,  
le conseil a approuvé la signature  

de la convention de partenariat  
avec Soliha et ALEC pour accompagner  

les habitants et faciliter leurs démarches 
 dans la rénovation énergétique de leur habitat. 

Plus d’infos p. 10.

Mobilités douces : 
des vélos pour tous !

Forte des 2 campagnes précédentes  
d’aide à l’achat, la collectivité renouvelle  
le dispositif d’aide financière à l’achat  
pour l’acquisition d’un vélo.

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le 30 mars à 19h - salle Rosa Parks.

Mobilités douces :
des vélos pour tous !

Le périmètre 
scolaire repensé

Porter  
les projets culturels👍 approuvé à 

l’unanimité : 
35 votes pour 

La municipalité souhaite 
encourager les mobilités 

douces et la pratique sportive. 
C’est pourquoi,  

elle renouvelle l’aide 
financière à l’achat d’un vélo.  

Cette aide est de :  
➡ 100 € pour les vélos 

électriques, pliants, cargos, 
familiaux ou PMR dans la limite 

de 20 % du prix d’achat.  
➡ 50 € pour les vélos à 

propulsion musculaire, 
toujours dans la limite  

de 20 % du prix d’achat.

👍 approuvé à l’unanimité :  
35 votes pour 

Suite à la prospective scolaire finalisée  
en 2022 et aux nombreuses constructions, 

 le périmètre scolaire Givordin doit être repensé 
pour permettre le bon accueil des jeunes Givordines et Givordins. 
À terme, ce nouveau périmètre permettra de maintenir les effectifs  

de certaines écoles et de désengorger d’autres écoles  
ne pouvant plus accueillir de nouvelles créations de classe.  

D’ici 5 ans, près de 200 élèves supplémentaires devraient être 
accueillis dans les écoles de la commune. 

  
👉  Ce nouveau périmètre scolaire entrera en vigueur  

à la rentrée de septembre 2023 
 pour les nouvelles inscriptions uniquement.  

Sont concernées les écoles P.Langevin, J.Jaurès, S.Veil, 
 J.Curie, E.Herriot, L.Michel et J.Duclos  

Le périmètre scolaire est à retrouver sur 
 givors.f/education/enfance

supplémentaires accueillis  
avec la modification  

du périmètre scolaire.

d’aide pour l’achat
d’un vélo

👉  Jusqu’à

200 élèves

100 €

Conseil Municipal Conseil Municipal

Retrouvez l’intégralité de la séance du conseil municipal du 2 février sur la chaîne Youtube de la ville.  

👍 approuvé à la majorité : 
33 votes pour 

2 ne prennent pas part au vote   
Les arts, la culture et le patrimoine 
forment l’un des axes majeurs des 
orientations de la majorité municipale. 

L’éducation artistique et culturelle est l’un des 
principaux leviers en faveur du vivre ensemble. 
Les élus du conseil muncicipal ont approuvé 
la création d’un poste d’adulte-relais qui 

accompagnera la mise en œuvre de projet de  
la médiation culturelle et de l’éducation artistique. 
👉  Le poste d’adulte-relais à la direction des 

affaires culturelles est en cours 
 de recrutement.
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 sécurité  

Renforcer la sécurité avec la vidéo protection

En 2020, la ville rallume l’éclairage public la nuit et mène en parallèle 
un travail étroit avec le SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de 
la région lyonnaise) pour réaliser des économies d’énergie. La ville 
investit alors 1,5 millions d’€ pour passer en LED 50 % de son parc, 
soit les 2086 points lumineux les plus énergivores. Au niveau du 
SIGERLy, c’est le renouvellement le plus massif jamais réalisé. 
Cet investissement permet de réduire les consommations électriques, 
de moduler l’intensité lumineuse en fonction des horaires et fera 
économiser à la ville 110 000 € par an sur les factures 
d’énergie. Des « trames noires » sont également à l’étude pour 
protéger la biodiversité nocturne, sans réduire le confort des 
habitants. Plusieurs centaines de points lumineux ont d’ores et déjà 
été remplacés. Les travaux se termineront en 2023.
Pour cette détermination et cette démarche pour l’environnement, 
le SIGERLy a décerné à la ville de Givors le Prix « Coup de 
Cœur 2022 ».

 commémoration  

Hommage au 
groupe Manouchian

 ENVIRONNEMENT  

La Ville récompensée  
pour sa démarche vertueuse

Accompagner les enfants dans 
leur réussite scolaire est une des 
priorités de la majorité municipale et 
pour ce faire elle souhaite développer 
les échanges. En janvier, les élus ont  
rencontré les délégués des parents 
d’élèves. Près d’une quarantaine 
de parents étaient présents pour 
échanger avec les élus et les services 
municipaux sur les grands chantiers 
en cours tels que le périmètre 
scolaire, l’accès à la cantine pour 
tous ou encore la qualité des 
repas.  
Travailler ensemble, au quotidien,  
est indispensable pour l’avenir  
de nos enfants.

 Démocratie locale  

Partager ses idées pour l’avenir  Éducation  

Les élus à  
la rencontre 
des parents 
d’élèves

Zoom sur Zoom sur

Le 28 février 2023, Givors a accueilli l’un des 8 ateliers des assises 
organisées par la Métropole de Lyon. Associations, acteurs des quartiers et 
habitants étaient invités à échanger ensemble sur le sujet de la participation 
citoyenne, comment la définir, à quoi ça sert ? En avril « la Grande Journée 
des Assises » réunira tous les participants pour une journée d’échange et de 
partage autour des idées exprimées lors des ateliers et sur la plateforme : 
jeparticipe.grandlyon.com 

À l’heure où l’Ukraine subit toujours la tentative d’invasion de son 
territoire par la Russie, le courage de son peuple et le soutien 
des alliés, nous rappellent que la démocratie et la liberté 
sont plus que jamais des valeurs fondamentales.  
Se souvenir, pour ne pas oublier les événements du 
passé. Le 21 février 1944, 23 résistants appartenant 
au groupe Manouchian, du nom de leur chef, étaient 
fusillés par les nazis au Mont Valérien.
79 ans après, à l’occasion de la cérémonie 
commémorative, Mohamed Boudjellaba a rappelé la 
vie et le combat de celles et ceux qui, étrangers, ont 
donné leur vie pour libérer la France de l’Allemagne 
nazie. Aux côtés de l’association arménienne Givors/
Chasse-sur-Rhône, de nombreux représentants, élus, 
Givordines et Givordins, il a tenu à souligner que 
le combat pour une Europe et un monde libre 
et démocratique est un combat sans relâche, 
que nos aînés ont souvent mené au péril de leur vie, 
dans l’espoir d’un monde respectueux des différences, 
fraternel et apaisé. À l’image aussi du rôle primordial des 
femmes dans la Résistance comme Olga Bancic, membre 
du groupe Manouchian, et elle aussi condamnée à mort.

Parmi les engagements de la majorité municipale, la 
sécurité est bien l’une des priorités pour la tranquillité des 
habitants. Depuis 2020, de nombreuses actions ont été menées : 
recrutement de policiers, rappel à l’ordre, actions communes entre 
les deux polices ou encore sensibilisation. En 2023, les actions 
seront orientées sur la modernisation de la vidéoprotection. 
Avec les événements sportifs internationaux à venir, coupe du 
monde de rugby en 2023, Jeux Olympiques en 2024, la municipalité 
souhaite couvrir l’ensemble des points stratégiques de 
la ville : parc des sports, parc Normandie Niemen, parc de la 
Maison du Fleuve Rhône, par des caméras de vidéo protection. 
Elles sont aussi en cours d’installation sur la D386 compte-tenu 
du flux routier important. Ces différentes caméras permettront de 
prévenir les forces de l’ordre en cas d’infraction (police municipale 

et police nationale grâce au centre de supervision urbain) et 
de verbaliser les comportements à risques. La sécurité est 
l’affaire de tous. D’ici la fin du mandat, la mairie prévoit le 
fonctionnement et la mise en place d’un maillage global de 
caméras parfaitement positionnées au sein de la ville pour la 
sécurité des Givordines et des Givordins. 

" Alipio Vitorio, conseiller municipal,  
reçoit le trophé SIGERLy  
au nom de la ville de Givors.  "
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Depuis 2021, la cité éducative agit 
pour favoriser la réussite scolaire 
des jeunes. Le travail en étroite 
collaboration entre tous les acteurs 

participe pleinement à l’accompagnement 
des jeunes vers leur autonomie. Un projet 
qui bénéficie d’un soutien financier 
de plus d’un million d’euros pour les  
3 années de mise en œuvre. Avec près de  
125 projets sur les 2 premières années 
de labellisation et 700 000 € investis et 
à mi-parcours, l’heure est au premier bilan.  

Appel à projets pour 2023-2024
Pour la 3e programmation de la cité éducative Givors / Grigny,  
tous les acteurs de la communauté éducative, élèves, établissements 
scolaires, associations, parents d’élèves, collectivité ou tout autre 
organisme en lien avec l’éducation des jeunes peuvent déposer  
jusqu’au vendredi 7 avril un ou plusieurs projets sur la plateforme :

 ditesnoustout.fr/citeeducgivorsgrigny

Équipement

Cimm Immobilier St Pierre De Chartreuse
Le Bourg, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Hubert BOUCHEZ
04 76 17 25 37 - Email : hubert.bouchez@cimm.com
06 25 82 71 31 -  st-pierre-de-chartreuse.cimm.com

Pour toute proposition d’achat, 
vous pouvez contacter l’agence mandatée 
pour la vente de ce bien :

Le chalet des neiges
est mis en vente

Éducation

GIVORS   GRIGNY
Territoire de ma réussite

Accompagnées de professionnels 
spécialisés sur l’évaluation, les deux 
mairies ont rencontré les acteurs de la 
cité éducative. Parents, associations, 
établissements et services municipaux 
se sont retrouvés lors de 3 réunions 
organisées sur les 2 communes, pour 
échanger et co-construire des 
actions en faveur des enfants entre 
les différents acteurs du territoire. À mi-
parcours, le bilan est très positif. Beaucoup 
évoquent la cité éducative comme 

La cité éducative  
remporte un franc succès

Avec le label « Cités éducatives », obtenu pour 3 ans, la ville de Givors, associée à celle de Grigny, 
participe activement avec l’ensemble des acteurs pour l’avenir de sa jeunesse. 

La ville de Givors a dû faire le choix de se séparer du chalet des neiges et des biens communaux situés  
dans la ville de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une agence immobilière est mandatée pour procéder à la vente  

de l’ensemble des biens et parcelles communales. La vente comprend : 

étant un bel outil pour répondre aux 
besoins de la jeunesse. D’autres voient 
en la cité éducative le moyen de construire 
des projets importants et innovants. En 
somme, une belle réussite, toutefois 
contrastée par des délais trop courts 
pour réaliser notamment certains projets. 
Les échanges permettront d’aborder la  
3e programmation dès septembre 2023 
sous un nouvel angle. En attendant, les 
projets de la programmation 2022-2023 
continuent de se concrétiser. 

Ces montants attendus sont « net vendeur » : les frais complémentaires à la vente  
restent à la charge de l’acquéreur (frais d’acte notarié et commission des agences).

Un chalet principal  
• 517 m² habitables • 3 niveaux  

• terrain : 1 200 m2

 300 000 €
Prix net vendeur

à usage d’habitation  
• 41 m² habitables • terrain : 313 m2

 Une maison de gardien  

150 000 €
Prix net vendeur

Un taillis  
sous futaies (bois) 

• terrain : 4 815 m2

2 500 €
Prix net vendeur

• 17 m² • dans une dépendance bâtie isolée 

 Un garage  

15 000 €
Prix net vendeur

Comme annoncé en conseil municipal du 24 mars 2022 
et dans le Givordin du mois suivant, la ville se voit dans  

l’obligation de se séparer du chalet des neiges en raison :

- de l’impossibilité de prendre en charge le coût de 
rénovation du bien (3,3 millions d’euros minimum, chiffres 
2019), dans un contexte budgétaire contraint ;
- du fort manque d’enneigement dans cette station de basse 
altitude ;
- des incertitudes sur l’exploitation de la station (remontées 
mécaniques vétustes) ;
- d’un fonctionnement à repenser totalement pour être dans la 
légalité  (rappel : en 2017 la Chambre Régionale des Comptes 
a pointé le fonctionnement illégal du chalet).
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Les amateurs et compétiteurs 
de Tir à 10 m à Air 
comprimé se sont retrouvés 
à Givors en février pour les 

championnats régionaux UFOLEP. 
Une épreuve qualificative  qui 
a réuni 8 clubs du Rhône et 80 
tireurs féminins et masculins de 
8 à 80 ans, au club Givors Tir 
Sportif tout juste rénové. Créé 
en 1985, le Givors Tir Sportif est 
une tradition sportive givordine. 
Le club modernise ses stands 
au fil des années. Récemment, 
il a pu installer avec l’aide de 
subventions, de nouvelles 
cibles électroniques adaptées 
aux malvoyants et handicapés, 
un éclairage LED ou encore 
des panneaux visuels pour les 
tireurs et les spectateurs. Toutes 
ces rénovations permettent 
d’attirer de nouveaux adeptes du 
tir. Aujourd’hui, le club compte 
85 adhérents, un effectif en 
augmentation ! 

Le Givors Tir Sportif  
se modernise 

Le sport pour tous

Sport

Pour nos aînés Givordins, le service senior ne manque pas d’idées. 
Des concours de coinche, aux visites des serres municipales, 
en passant par les ateliers doudous, il y a toujours une bonne 
occasion pour se retrouver. Pour se maintenir en forme, la 
direction des sports, en transversalité avec le CCAS et le service 
des seniors, organise depuis début janvier des activités 
physiques et sportives, encadrées par des éducateurs sportifs 
municipaux. Pour garder la souplesse et la motricité d’antan, les 
aînés peuvent participer à la marche nordique les vendredis et 
au parcours de précision les lundis. Le sport est un précieux 
allié de la santé quel que soit l’âge !

Les élèves des écoles Paul Langevin, 
Gabriel Péri et Picard Liauthaud, 
inscrites à l’USEP, participeront  
durant 2 jours en avril à 
la semaine olympique !  
Au programme : athlétisme, basket, 
floor ball et autres sports Olympiques 
et Paralympiques. 

À pied pour les seniors  

À bicyclette  
pour les jeunes

Sport

Depuis plus d’un an, 350 jeunes Givordines 
et Givordins des écoles élémentaires de 
la ville s’initient aux joies du vélo et à son 
apprentissage par le biais du « savoir-
rouler » grâce aux animateurs sportifs. 
Ce programme, construit en lien avec le 
ministère de l’Éducation nationale, permet 
de savoir pédaler, savoir circuler et 
savoir rouler à vélo sans danger pour 
soi-même ni pour autrui. À l’heure 
des mobilités douces, l’apprentissage 
du vélo est nécessaire. Grâce au travail 
des animateurs et suite aux 10 h de 
formation nécessaires, les enfants ont 
reçu leur permis du savoir-rouler, vendredi 
24 février, en présence des élus, de 
l’association vélo club, de la conseillère 
pédagogique EPS ainsi que du service 
des sports.

Pour plus d’infos :  
 www.givorstirsportif.jimdofree.com 

Félicitations aux 
jeunes Givordins  
qui ont brillé lors  
de la compétition 
qualificative  
et obtenu la 1re place :  
Emilie Godin en 
catégorie Excellence 
et Elouan Collin en 
catégorie Honneur.  
Bravo à eux !

À la découverte 
des sports  
Olympiques

C’est l’un des objectifs de la ville de Givors pour le bien-être de ses habitants.  
De nombreuses activités sport et santé sont désormais proposées,  

pour un apprentissage à tous les âges.
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9 h – Assis face aux 2 animatrices, 
les 10 agents présents ce jour-là sont 

curieux et impatients de découvrir l’atelier. 
Tour à tour ils se présentent. Certains 
sont timides, d’autres enthousiastes. Les 
agents ne se connaissent pas tous. Cet 
atelier est également l’occasion de tisser 
des liens entre eux.

9 h 30 – C’est le moment d’expliquer 
ce qu’est la Fresque du Climat ! Ce 

jeu, créé en 2018, est élaboré selon 
les rapports du GIEC. Ces rapports 
scientifiques sont factuels et rédigés par 
des groupes d’experts de 195 pays. En 
3 ans, la Fresque du Climat est devenue 
un outil de référence pour sensibiliser les 
personnes aux dérèglements climatiques. 

9 h 45 – Divisés en 2 groupes de 5, 
les agents se munissent des cartes 

qu’ils devront disposer devant eux et 
associer selon le principe des causes et 
conséquences. L’intelligence collective 
est de mise. Les cerveaux bouillonnent. 

L’année 2023 sera marquée 
par de nombreuses actions en 
faveur de la biodiversité avec la 
végétalisation des espaces urbains.  

Cette végétalisation a commencé 
avec le don d’arbre aux habitants, 
l’aménagement de la place Carnot 
et continuera avec la plantation 
de la forêt Miyawaki, du projet  
1 naissance = 1 arbre ainsi que des 
nombreux arbres plantés conjointement 
par la ville et la Métropole de Lyon. 
 
Pour améliorer le cadre de vie des 
habitants et créer de nouveaux espaces 
de vie, la friche rue du moulin sera 
aménagée tout au long de l’année en 
parc nature. Pour la première étape 

Les idées fusent. Petit à petit la fresque 
prend forme. 

11h – La fresque est terminée, 
différentes émotions se font 

ressentir dans la salle : entre satisfaction 
d’avoir compris de nouveaux éléments 
sur les dérèglements climatiques et 
inquiétudes pour l’avenir, tous sont 
d’accord qu’il faut impérativement agir. 

11 h 10 – Justement, il est temps 
pour Jean-Marc, Christelle 

et les agents présents de réfléchir 
collectivement aux actions à mettre en 
place par la ville. Certaines thématiques 
reviennent majoritairement : mobilité 
douce, lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les écoles ou encore 
recyclage du papier par des entreprises 
spécialisées. 

12 h – Fin de l’atelier pour les agents. 
Réalité, optimisme, l’atelier fera 

certainement émerger de nouveaux 
comportements bons pour la planète ! 

de la création du parc, une plantation 
participative d’une forêt dense et résiliente 
a eu lieu les 25 et 26 février dernier. 
Avec l’accompagnement de l’association 
Boomforest et l’aide des jardiniers 
municipaux, Mohamed Boudjellaba, Cyril 
Mathey, adjoint aux espaces verts, et la 
centaine d’habitants présents ont planté 
près de 600 arbres, pour une palette 
végétale de 40 essences. Aujourd’hui 
petits, ces arbres grandiront pour offrir 
un bel écrin de verdure aux Givordines 
et aux Givordins pour venir se ressourcer, 
jouer, se promener ou se reposer. 

Durant le premier semestre 2023, les 400 agents de la collectivité 
participent à l’atelier de la Fresque du Climat. Animés par  
les chargées de transition et de démocratie locale, ces ateliers 
sensibilisent les agents aux enjeux environnementaux.  
Retour sur une matinée de formation.

Ci-contre et ci-dessous : photos de la plantation 
participative pour créer ensemble une forêt 
Miyawaki à Givors.

Quel est mon impact  
sur le réchauffement de 

la planète ?

Les nombreuses activités humaines 
dégradent la planète et le climat 
se réchauffe. Individuellement, 
chaque habitant peut agir pour 
diminuer son empreinte carbone 
en réalisant des éco-gestes pour 
le climat comme éteindre les 
appareils en veille, diminuer ses 
usages de la voiture ou encore 

isoler son habitat.

 Pour connaitre votre empreinte 
carbone, faites le test sur  

 nosgestesclimat.fr

Quel objectif ?
Si la Fresque du Climat permet 
de mieux comprendre les enjeux 
environnementaux, elle invite aussi 
les agents à réfléchir aux actions 
mises ou à mettre en place dans 
la ville pour participer à la transition 
écologique : végétalisation 
urbaine, aide aux mobilités 
douces, économies d’énergie, 
valorisation des déchets... 

Environnement Environnement

La forêt 
prend forme

plantation participative  
Forêt miyawaki

30 arbres 
dans les rues 
de Givors
Afin de réaliser l’objectif de 
plantation de 1 600 arbres 
d’ici la fin de l’année 2023, 
la ville plantera une trentaine 
d’arbres en mars.  
Les jardiniers, à l’aide 
d’engins, ont œuvré durant 
plusieurs jours afin de 
préparer les terrains pour 
les futurs arbres à l’école 
Simone Veil, rue Salengro 
ou encore aux Tours Thorez.

La métropole de Lyon, 
quant à elle, plantera environ  
50 arbres pour végétaliser 
l’espace urbain givordin.

Ensemble, 
pour le climat

 Pour participer à un atelier national, 
devenir animateur dans votre entreprise ou 
en savoir plus :  fresqueduclimat.org

dont des érables, des pommiers,  
des chênes, ont été plantés lors de la 

1re étape du projet sur les 1 200 arbres 
qui composeront la forêt Miyawaki.

600 arbres
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Pour favoriser les départs en vacances des seniors 
Givordins, le CCAS organise un séjour à « Port Barcarès » 
dans les Pyrénées Orientales.

Le village Club de Port-Barcarès est situé entre Leucate et 
le Canet en Roussillon, à 350 mètres de la plage, au cœur 
d’une station balnéaire. L’établissement est entièrement 
piéton et offre une piscine avec un espace balnéo. Véritable 
lieu de détente, ce séjour vous permettra aussi de découvrir 
les richesses touristiques du pays catalan en profitant 
d’animations quotidiennes.

Excursions (incluses dans le prix du séjour) : 
Ostréiculteur de Leucate : découverte des élevages 
d’huîtres et dégustation ;
Visite de Collioure en petit train ;
Espagne : promenade en catamaran avec vision sous-
marine à Rosas puis visite du théâtre-musée Dali à 
Figueras ; 
Domaine viticole Pagnon : ancien moulin à farine et visite 
de la cave de vinification ;
Ille-sur-Têt : curiosités géologiques liées à l’érosion, le 
site des Orgues offre la visite de ces cheminées de fées 
hautes d’une dizaine de mètres.

 Tarifs (coût par personne) :
Pour les personnes imposables : 615,55€ 
Pour les personnes non imposables : 421,55€ 
Pour les personnes au minimum vieillesse : 272,55€ 
Pour toute personne extérieure à la commune : 738,65€

Pré-inscription du 27 au 31 mars 2023

 Critères d’attribution : 
Être retraité de 65 ans et plus, habitant Givors et n’étant 
pas parti en 2022
Être retraité de 65 ans, habitant Givors et parti en 2022
Être retraité de 64 ans durant l’année 2023 habitant 
Givors
Ordre d’arrivée de la demande de pré-inscription du 27 
mars au 31 mars 2023
Retraité de 65 ans extérieur à Givors (toute demande 
extérieure recevra une réponse à partir du 17 avril, la 
candidature Givordine restant prioritaire jusqu’à la fin de 
la période de pré-inscription).

  Documents à fournir lors de la pré-inscription :
  Pièce d’identité
  Dernier avis d’imposition
 Un dossier numéroté remis lors de la pré-inscription 

à compléter et à remettre au plus tard le 7 avril. Les 
candidatures Givordines restant prioritaires jusqu’à la fin de 
la période de pré-inscription.. 

SEJOUR SENIORS

Les candidatures retenues seront contactées par  
le service des seniors.

La totalité du séjour sera à régler en une seule fois entre le 
17 avril et le 15 juin au guichet unique de la mairie de Givors.

Pré-inscription à la maison des usagers du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023

Maison des usagers
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Mardi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Port Barcarès 
Du 23 au 30 septembre 2023

 

 
 

 

 

1.

2.
3.

4.

5.

Plus d’informations auprès du service des seniors au 04 72 49 18 18

C’est l’un des événements les plus attendus des jeunes 
Givordines et Givordins : le carnaval. Chaque année, il 
rassemble des centaines de petits et grands, tous déguisés 
en super-héros, princesses, chevaliers ou encore animaux 
qui déambulent dans les rues de la ville. Cette année, le 
cirque s’invite à Givors grâce aux ateliers d’initiation des 
arts du cirque et propose de suivre ce thème à l’occasion 
du défilé organisé le 29 mars suivi d’un spectacle. 

Programme :

14 h 45 : rendez-vous au parc Normandie Niemen
15 h : départ du défilé
16 h : traditionnelle photo de groupe sur le parvis 
de l’hôtel de ville
16 h 15 : goûter et atelier sur l’alimentation pour petits et grands
17 h : spectacle de cirque
- 

De 14 h à 17 h : retrouvez les ateliers d’initiation aux arts 
du cirque sur la place Camille Vallin

Carnaval : tous en piste ! 

La ville de Givors propose aux parents 
accompagnés de leurs enfants de profiter 
d’une balade pour rencontrer et échanger 
avec des professionnels de la jeunesse sur 
diverses thématiques éducatives.

Inscriptions auprès de : 
Aurélie Lacroix Directrice service petite enfance 
06 68 49 90 65

 Parc des sports

 MDFR

 Parc Normandie Niemen

Céline Durand, diététicienne, animera un 
temps d’échanges sur l’alimentation autour 
d’une balade accompagnée par S.Orties.

Sandrine Caussieu, sophrologue et 
formatrice évoquera la thématique 
de l’adolescence « Comment parler  
à son pré-ado et/ou son ado ? ».

Céline Dégoué partagera le plaisir de  
la marche en stimulant les 5 sens pour se 
détendre en famille, dans la nature. Balade 
accompagnée par l’association Eisenia.

Crèches : 
les critères modifiés

Balades :  
parents - enfants

Afin de pouvoir avoir une place en crèche, les parents doivent se 
préinscrire afin d’enregistrer leur demande, en prenant rendez-vous ou 
en se rendant au Relais Petite Enfance. Un classement des demandes 
est réalisé selon une grille de critères et la date de pré-inscription.  
3 commissions pour l’attribution de place en crèche ont lieu annuellement :  
en janvier, avril et octobre. Pour une meilleure prise en compte 
des différentes situations familiales et pour plus de visibilité auprès 
des parents, la mairie a modifié les critères d’attribution des places.  
3 exemples de nouveaux critères pris en compte :

Le choix de la crèche, lui, ne confère plus de point, mais les parents 
peuvent toujours indiquer leurs préférences pour le lieu de garde. 
Pour rappel, la commission d’attribution des places en crèche est commune 
pour l’ensemble des gestionnaires public, privés ou associatifs (crèches 
Marie Antoinette Goubelly, les Petits Pouces, des Frippons et Bottines 
et Bottillons). Cela permet de recenser toutes les places disponibles sur 
l’ensemble ville et de les attribuer de manière équitable, sur la base 
de critères communs. Néanmoins chaque structure est indépendante et 
gérée en autonomie. 

Retrouvez l’ensemble des nouveaux critères sur  givors.fr  
ou au Relais Petite enfance au 04 37 41 16 94.

• La formation et l’insertion professionnelle  
• Le taux horaire calculé en fonction des revenus des parents  
• Les problématiques médicales de l’enfant ou de la famille

 • 13.05 - 10h30

 • 25.03 - 10h30

 • 03.06 - 10h30

RDV :
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Aménagements

  Renouvellement 
câble HTA 
ALLÉE JEAn MOULIN

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.

   Curage de réseaux 
d’assainissement 
QUAIS GEORGES 
LÉVY ET ROBICHON 
MALGONTIER 

Jusqu’au 10 mars 2023,  
de 13h à 16h30, la circulation 
s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores, 
vitesse limitée à 30 km/h, 
dépassement interdit, au carrefour 
formé par le quai Georges Lévy 
(ex D386) avec le quai Robichon 
Malgontier (ex D386) et la rue 
Denfert-Rochereau.

Les feux tricolores permanents 
du carrefour formé par le quai 
Georges Lévy (ex D386) avec 
le quai Robichon Malgontier (ex 
D386) et la rue Denfert-Rochereau, 
seront mis en clignotant.

 Travaux sur  
ligne ferroviaire  
CHEMIN DES 
CHABAUDIÈRES 

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.

     Travaux  
AVENUE GISÈLE HALIMI

Jusqu’au 19 mars,  
la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, par alternat 
et par feux tricolores, vitesse 
limitée à 30 km/h, dépassement 
interdit, avenue Gisèle Halimi, 
dans sa section comprise entre 
le n°10 et l’allée Jean Moulin.      Travaux  

PLACE DU BASSIN 
& QUAI DE LA 
NAVIGATION  

 
Jusqu’au 14 avril,  

 Place du Bassin :   
la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, vitesse limitée  
à 30 Km/h, dépassement 
interdit, à proximité de son 
intersection formée avec  
le quai de la Navigation.

 Quai de la Navigation :  
la circulation sera interdite par 
route barrée, dans sa section 
comprise entre son intersection 
formée avec la place du Bassin et 
le pont de l’autoroute. Le quai de  
la Navigation sera mis en sans issue 
pour les usagers provenant de la 
Promenade Maurice Thorez et du 
quai des Martyrs du 8 février 1962.

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. 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  
des chantiers. Retrouvez les arrêtés complets 
sur  givors.fr

Zoom sur les ChantiersZoom sur les Chantiers

  TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
ET D’ABATTAGE  
 

Jusqu’au 30 juin 2023,  
des travaux d’entretien  
de la végétation nécessaires  
au bon fonctionnement  
de(s) ligne(s) à haute tension 
auront lieu à Givors. Leur 
exécution a été confiée  
par RTE Réseau de Transport 
Électricité à la société 
Fournant & Fils.  
(Tél. : 04 74 61 01 05)

1 3

2
4

5

CONSTRUCTION 
DE RÉSEAU SANS 
BRANCHEMENT 
GAZ CENTRE-VILLE 

Jusqu’au 10 mars,   
la circulation s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, par 
alternat et, en fonction des 
conditions de circulation 
par feux tricolores ou 
par panneaux B15/
C18, vitesse limitée à 
30 Km/h, dépassement 
interdit, au droit du 
chantier, à hauteur du 
carrefour formé par 
la rue Saint Gérald, la 
place Henri Barbusse, la 
rue Joseph Faure, la rue 
Roger Salengro et la rue 
du Suel. Le stationnement 
de tous véhicules sera 
interdit et considéré 
comme gênant.

Agenda

Jeu 09.03 à 20h 
Ciné-débat - Courts-métrages

Animé par Olivier Lallart, réalisateur, ce ciné-débat 
aborde les problématiques comme le rejet de l’autre et 
le harcèlement à partir d’une histoire d’amour. Ce temps 
d’échange s’inscrit dans une volonté de renforcer la 
lutte contre toutes formes de discrimination.

 Lycée Aragon-Picasso, salle 300 
Sam 18.03 - 13h à 19h
Dim 19.03 - 10h à 17h30 
Festival : Givors en jeu

La MJC de Givors organise sa 10e édition.
 Parc des sports, gymnase Allende 
 2 € et gratuit pour les moins de 3 ans

Mar 07.03 à 18h30
Conf Ted-x : Dr. Anne-Lise Ducanda
Les dangers de la surexposition aux écrans

Animée par le Docteur Anne-Lise Ducanda et présentée 
par l’association Le sourire des gones, la conférence sera 
axée sur les dangers des écrans comme les troubles visuels, la 
dépendance psychique, le retard du langage et bien d’autres.

 Salle Roger Tissot, rue Honoré Petetin

 Résa et infos : 07 58 63 66 83 ou lesouriredesgones@gmail.com 

Mer 29.03 à 14h45  
Jour de fête - Carnaval 

Le carnaval des enfants
Déambulation, atelier et spectacle

 Parc Normandie Niemen et centre ville 

Courir Pour Elles

La direction des sports propose  
5 séances d’entraînements pour 
participer à l’édition 2023 de  
« courir pour elles » le 14 mai à Lyon. 
Les séances se dérouleront à partir 
du 1er avril, tous les samedis matins 
de 10h à 12h.  Parc des sport 

Plus d’infos auprès de la direction 
des sports.

À partir du 1er Avril

 • Sam 
01/04

 • Sam 
29/04

 • Sam 
08/04

 • Sam 
22/04

 • Sam 
15/04

À ne pas manquer !

Ven 24.03 
Journée des ATSEM

Accueil café des ATSEM aux parents pour  
faire connaître leur métier et leurs missions.

 Toutes les écoles 

Jeu 23.03 - 10h-18h 
Art - La grande lessive

Stimultania, les Amis des Arts et d’autres structures 
givordines organisent une installation artistique 
éphémère collective. Accrochage d’œuvres  
dans l’espace public et ateliers créatifs.

 Place Jean Jaurès de 10h à 18h  
 Ouvert à tous, particuliers ou groupes, 

enfants ou adultes, chacun peut apporter son 
œuvre réalisée sur le thème et l’afficher.

Sam 11.03 à 20h30 
Concert - Jazz Blues

  Moulin Madiba 
  5 € et gratuit pour les enfants
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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 & 
13h > 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 > 12h & 13h > 17h30

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 
Uniquement pour les titres d’identités :
Tous les jours : 12h  > 13h30 
Samedi : 9h > 12h

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

Pharmacies 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 État civil

avis de naissance

avis de décès
Mme BERTHOLAT Monique décédée à Pierre-Bénite le 05/02/2023 
M. FAVIER Bruno, décédé le 23/01/2023 
Avis de décès antérieurs ayant donné lieu à une autorisation  
de publication pour l’édition de mars :  
Mme DAL GOBBO Cécile, née ASTIER, décédée le 17/11/2022 
M. PERRET Francis décédé à Givors le 14/12/2022 

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
A

d
re

ss
es

 U
ti

le
s

du 23 janvier 2023 au 20 février 2023

RAHMOUNE Idris, Iheb le 14/01/2023
BENREJDAL Ilyanah, Yamina le 13/01/2023

Erratum de février : 

Directeur de la publication : 
Mohamed Boudjellaba

Direction de la communication : 
Ingrid Lambert-Coddeville
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Jacques Del Pino, Ingrid Lambert-
Coddeville & Elise Sabourin.
Mise en page : Maëlle Demange
Photos : Jacques Del Pino, Élise 
Sabourin, DR.

Fabrication : 
Imprimerie Chirat
744 Rue de Sainte-Colombe 
42540 Saint-Just-la-Pendue
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 04 72 49 18 18 
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Demandes de titres d’identité :  
des créneaux supplémentaires sont ouverts

En raison de l’absence d’agents et de dysfonctionnements internes, et afin d’améliorer le service rendu aux Givordines  
et aux Givordins, la Ville a dû revoir ses procédures pour la réalisation des titres d’identité.
Pour répondre aux besoins des habitants, des créneaux supplémentaires sont exceptionnellement ouverts à partir du  
6 mars et pour une durée de 3 mois :
 - Entre 12h et 13h30, à la Maison des Usagers 
 - Entre 13h et 13h30 à la Mairie Annexe des Vernes
 - Le samedi matin à la Maison des Usagers en lieu et place de la Mairie Annexe des Vernes. Durant cette 
   période, la Mairie Annexe sera fermée le samedi matin. Les rendez-vous déjà programmés se feront à la Maison des Usagers. 

Pour préparer votre rendez-vous et établir les démarches préalables pour faciliter la pré-demande de titre d’identité, 
rendez-vous sur givors.fr rubrique état-civil. Plus d’infos sur  givors.fr 
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groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "

groupe " Givors en Grand 2021"

Nous voulons, tout d’abord, exprimer toute 
notre émotion et notre soutien aux 
populations turques et syriennes,aux habitants 
des zones sinistrées ainsi qu’à l’ensemble des 
communautés turques et syriennes de notre 
pays et de Givors face à ce terrible séisme .
Débat d’orientation budgétaire 2023 
Nous avons une nouvelle fois souligné la 
bonne situation financière de la commune 
(pas de dettes) dont la nouvelle majorité 
a hérité. Et c’est pourquoi à travers ses 
capacités d’investissements, la ville se doit et 
c’est normal comme dans toutes communes, 
d’entretenir les équipements municipaux.
Les équipes municipales successivement 

dirigées par Camille Vallin, Martial Passi 
et Christiane Charnay ont réalisé des 
équipements et services importants pour 
répondre à la population givordine. Si 
aujourd’hui certains équipements doivent 
être remis en état, c’est que ceux-ci ont été 
beaucoup utilisés et doivent maintenant faire 
partie d’un plan de réhabilitation, tout comme 
Givors en Grand l’avait prévu dans son 
programme municipal 2020/2026. Il est bon 
de se rappeler comme pour la piscine, que 
cet équipement a permis à l’équipe de water-
polo de s’entraîner et d’être sur le podium des 
grands clubs en nationale 1 . Il s’agit de choix 
politiques, les 2 millions d’euros investis 

par la majorité pour l’achat des terrains de 
Bertholon Mourier auraient pu être fléchés 
sur la réhabilitation de nos équipements, tout 
comme nous l’avions fait pour de nombreux 
groupes scolaires, le palais des sports, 
la MJC, la salle Georges Brassens… Ce 
débat d’orientation nous a permis d’avancer 
quelques propositions, comme revoir à la 
baisse les tarifs municipaux et de réfléchir 
à un véritable aménagement des berges 
du Rhône dans le quartier de Bans. Nous 
resterons vigilants lors de la présentation du 
budget 2023.
Pour nous joindre par mail : givorsengrand@gmail.
com ou boite aux lettres dans le hall de la mairie

GIVORS SOLIDAIRE SUR TOUS LES FRONTS

Solidaire avec les victimes du terrible 
séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.
L’élan de générosité des Givordins a permis de 
rassembler dès les premiers jours qui ont suivi 
la catastrophe plus de 90 000€ pour venir en 
aide aux victimes. Le maire a rendu visite aux 
bénévoles de l’association culturelle turque, en 
première ligne sur le front de la mobilisation, 
pour apporter le soutien de la ville. La ville 
contribuera elle aussi à la solidarité. Givors 
a été le reflet de la solidarité à l’échelle 
mondiale, toutes origines et religions 
confondues. Pour les élus de Construisons 
Ensemble c’est la démonstration que la 

population aspire à vivre ensemble. Une 
leçon pour ceux qui visent à séparer les 
Givordins plutôt qu’à les rassembler !

Solidaire avec ceux qui luttent contre le 
projet de réforme des retraites. Vos élus 
de Construisons Ensemble partagent 
l’inquiétude des Givordins. Nous 
partageons aussi avec l’ensemble des syndicats 
de salariés le constat que le projet s’attaque aux 
salariés qui ont commencé à travailler tôt, qui 
ont souvent les métiers les plus durs et une 
espérance de vie plus faible. S’il devait passer, 
ce projet qui est plus une réforme budgétaire 
qu’une loi sur les retraites ne pourrait que 
contribuer à aggraver la précarité.

Solidaire avec la communauté éducative à 
nouveau éprouvée. Vos élus de Construisons 
Ensemble témoignent toute leur solidarité à la 
communauté éducative durement éprouvée 
par l’assassinat, en classe, de l’enseignante 
de St-Thomas d’Aquin à St-Jean-de-Luz. Nous 
sommes convaincus que l’école doit être 
un lieu privilégié, préservé de toute 
violence. 

Solidaire avec les Ukrainiens qui luttent 
depuis plus d’un an pour l’intégrité de 
leur territoire. Comme toute l’Europe, nous 
continuons à soutenir sans faille le peuple 
ukrainien, qui continue à faire face à une 
invasion inique et meurtrière.

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 

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 

Votre mairie recrute

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   

   Officier état civil à la maison des usagers  
- (F/H) 

Cadre d’emploi : adjoint administratif - Catégorie C 
Temps de travail : poste permanent à temps complet  
Date limite de candidature : 17/03/2023

   Dispositif adulte-relais – Agent d’accueil et 
d’accompagnement France service - (F/H) 

Cadre d’emploi : adjoint administratif - Catégorie C 
Temps de travail : poste à temps complet – CDD 3 ans  
Date limite de candidature : 23/03/2023

   Correspondant scolaire municipal  - (F/H) 
Cadre d’emploi : adjoint administratif - Catégorie C 
Temps de travail : poste à temps non complet – 
remplacement congé maternité (4 – 6 mois)  
Date limite de candidature : 23/03/2023

   Dispositif adulte-relais - Agent d’accueil  
à la maison des usagers - (F/H) 

Cadre d’emploi : adjoint administratif - Catégorie C 
Temps de travail : poste à temps complet – CDD 3 ans  
Date limite de candidature : 17/03/2023

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 prioritaire, 
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
Nathalie Bodard  
Edwige Moïoli 
Fabrice Riva

Pratique Tribunes politiques

GROUPE GIVORS FIERE
Durant 2 mois,le maire a censuré nos 
tribunes et une caricature qui ne présentait 
aucun risque juridique pour lui puisqu’il 
n’a pas porté plainte contre Lyon Mag qui 
a depuis publié ce dessin. Le maire n’a 
aucun droit de contrôle sur le contenu 
de nos tribunes tant que sa responsabilité 
juridique n’est pas engagée. Pour défendre 
la liberté d’expression, nous proposons 
donc à nouveau cette publication, que vous 
retrouverez sur nos réseaux sociaux en cas 
de récidive du maire. Fabrice Riva, Nathalie 
Bodard. Suivez nos actions, contactez-
nous : facebook.com/GroupeGivorsFiere 
givorsfiere@outlook.com

EDUCATION
La modification de la carte scolaire et 
l’aménagement proposé pour pallier 
au manque de place s’inscrit dans une 
démarche d’étude de 2010. Ne prenant pas 
en compte les projets immobiliers qui ont 
vu le jour, dans une année de recensement, 
cela doit être réactualisé et réétudié plus 
sérieusement, en effet, en réunion de 
quartier, les habitants se plaignent déjà du 
manque de place, cantine, périscolaire, etc. 
Nous pensons que les Givordins méritent 
un nouveau groupe scolaire, nous payons 
déjà les pots cassés de projets proposés 
par l’ancienne municipalité et réalisés par la 
nouvelle comme à la piscine. CQFD

Tribune non publiée du fait de sa non-
conformité aux dispositions de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse.

Edwige MoïoliNathalie Bodard Fabrice Riva

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



JOURNEE INTERNATIONALE

DES DROITS
DES FEMMES

Le

8 MARS
C’est

Programme sur  givors.fr 


