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Chères Givordines,
chers Givordins,
Comme depuis deux ans, l’actualité est marquée
par la crise sanitaire, qui continue à éprouver
les familles, à bouleverser nos habitudes, à
restreindre les possibilités de nous rencontrer
et à impacter le fonctionnement des services
municipaux.
Dans ce contexte, toute la majorité municipale
est mobilisée pour vous accompagner : grâce à
l’ouverture d’un centre de dépistage à la Maison
du Fleuve Rhône, en lien avec des professionnelles
de santé givordines que je remercie ; grâce à des
actions de vaccination mobile, à Bans, aux Plaines,
aux Vernes, organisées en lien avec la Métropole de
Lyon et l’ARS.
Malgré cette crise sanitaire, nous continuons à agir
pour changer Givors et améliorer concrètement votre
quotidien. Ces jours-ci par exemple un parking ouvrira
dans le quartier de Canal, en face d’Intermarché,
avec 42 places supplémentaires. C’est une action
concrète pour accompagner le développement de ce
quartier et répondre aux attentes de nos commerces
de proximité.
Ce début d’année est également le moment de
préparer le budget : celui-ci sera ambitieux, pour
poursuivre la réalisation de nos 108 engagements.
Modernisation de la vidéoprotection, étude pour la
nouvelle crèche, déploiement de la Cité éducative,
nouvel éclairage pour le stade Tony Garcia,
pérennisation du pack jeunesse, rénovation du centre
commercial des Vernes, finalisation des travaux de la
piscine, augmentation du budget du CCAS…
Les projets sont nombreux pour continuer à redonner
à notre ville un nouveau souffle, avec vous et pour
vous !
Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

" nous continuons
à agir pour changer
Givors et améliorer
concrètement
votre quotidien [...].
Les projets sont
nombreux pour
continuer à redonner
à notre ville un
nouveau souffle,
avec vous
et pour vous ! "

l’actu en bref
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judo

Les équipes sénior se qualifient
L’équipe séniors masculine du S.O.G. Givors Judo termine 3e du championnat
qui avait lieu le 16 janvier dernier au dojo de Andrézieux-Bouthéon. Après être sorti
des poules en gagnant 5 victoires à 0, deux fois, les masculins remportent les 8e de
finale puis les quarts pour finalement s’imposer 4-1 en 3e place. Une place victorieuse
pour l’équipe masculine de judo grâce à Anthony Martinez, Loris Gianinni et Ilies
Reziga qui rapporte le 3 point décisif, Hugo Lorain gagne son match et Jemil Kus n’a
pas besoin de combattre. Une très belle journée pour le judo Givordin qui envoie
l’équipe au championnat de France, 2e division.
Nous soulignons également la belle performance de l’équipe séniors féminine
qui se qualifie en 2e division pour les championnats de France en terminant 3e.
Nos deux équipes ont brillamment honorées les couleurs de Givors et la discipline.

Bravo aux équipes seniors du S.O.G Givors Judo !

Saint-Valentin : dites-le
avec des panneaux lumineux !
Pour la Saint-Valentin, clamez votre amour sur les panneaux
lumineux de Givors. Envoyez votre déclaration d’amour, d’amitié ou
de solidarité avant le 10 février (à minuit) via le site internet de la ville.
Il sera diffusé sur les panneaux durant toute la journée
du 14 février.
Remplissez le formulaire sur

givors.fr

enfance

Inscriptions scolaires
2022-2023
Les démarches pour effectuer les inscriptions scolaires auront lieu du
28 février au 15 mars 2022. Les inscriptions concernent les enfants :
Nés en 2019 qui rentrent en petite section ;
Qui rentrent au CP ;
Nouvellement arrivés à Givors.
Votre enfant est concerné ? Prenez rendez-vous par téléphone au
04 72 49 18 18 auprès de la Maison des usagers ou à l’annexe
Mairie des Vernes pour constituer votre dossier. Vous pouvez également
envoyer tous les documents par mail à
guichet@ville-givors.fr.
Documents à transmettre pour l’inscription :
Livret de famille (toutes les pages) ou extrait d’acte de naissance de
moins de 3 mois ;
Carnet de santé de l’enfant (pages vaccination) ;
Numéro allocataire C.A.F. ;
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

sécurité routière

Installation
de nouveaux
radars
pédagogiques
Face à la vitesse excessive
constatée
dans
certains
secteurs, la ville déploie la mise
en place de radars pédagogiques.
Le dernier a été installé rue du
Moulin, le prochain le sera rue
de Mornant.
Outre le fait que l’équipement
affiche la vitesse aux usagers, il
enregistre également le nombre
de passages de véhicules et la
vitesse de ces derniers. Cela
permettra à la ville d’exploiter
les données en vue d’étudier
les aménagements adaptés pour
réduire la vitesse et renforcer la
sécurité des riverains.

l’actu en bref
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Inscriptions sur
les listes électorales
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur une liste électorale.
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire
ou notifier votre changement de domicile
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1639
via

musique

Démos :
la pratique
musicale
pour tous
Vendredi 21 janvier, 15 enfants qui
participent au Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation
sociale (Démos) ont eu la joie de
recevoir l’instrument de musique qu’ils
ont pu choisir entre l’alto, le violon
et le violoncelle. L’aventure musicale,
entre l’orchestre et 150 enfants de
la Métropole de Lyon, durera 3 ans
et permettra aux jeunes de partir à
la découverte d’un instrument en
orchestre. Ce projet est développé en
étroite collaboration entre la ville de
Givors et son conservatoire, la ville
de Lyon, les centres sociaux Camille
Claudel/Jacques Prévert et l’auditorium
de Lyon.

Vous souhaitez vérifier que vous êtes inscrit, rendez-vous
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
sur
Vous pouvez aussi effectuer vos démarches auprès du
service état civil sur rendez-vous, muni d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

transports en commun

De nouvelles lignes
pour Givors
Depuis le 1er janvier 2022, la ville de Givors bénéficie d’une
offre complémentaire aux TCL, grâce au réseau de transport
urbain des communes de Vienne Condrieu Agglomération,
comprenant la ligne 134, les lignes scolaires et le transport à la
demande (sur réservation pour les usagers ne bénéficiant pas d’une
ligne régulière à proximité).
Vous souhaitez réserver le transport à la demande ? Contactez
la centrale de réservation au
0 810 414 909 au plus tard la
veille avant 17h. Vous pouvez également envoyer un mail à
lvasurdemande@ratpdev.com en indiquant votre nom, prénom,
adresse, téléphone et date de naissance.

société

Un nouveau regard sur Givors
La grande reporter Anne Nivat s’intéresse à la France vue de face dans son
nouveau livre. Écrit entre 2018 et 2021, aux balbutiements des Gilets jaunes, La
France de face (374 pages, éditions Fayard) se passionne pour les habitants, et
leur quotidien, de 8 villes françaises dont Givors. Pour rédiger ses 44 pages sur la
vie givordine, l’auteure est allée à la rencontre des habitants et du Maire qui nous
livrent avec enthousiasme leurs ressentis sur cette ville qui les a vu grandir. Anne
Nivat viendra échanger prochainement avec ses lecteurs givordins.

La France de face est disponible dans les librairies.

vousy étiez
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La sixième édition de la Nuit de
la lecture a eu lieu les 21 et 22
janvier à Givors. Concocté par la
médiathèque, les spectateurs ont
pu découvrir un programme riche
en découvertes, en animations, à
la rencontre d’auteurs et d’artistes
comme la Compagnie de la
Panthère Noire avec son spectacle
Madame Caroline.

Des activités d’endurance,
de stimulation de la mémoire
et d’estime de soi ont été mis en place
par l’association des retraités Apicil
et la ville de Givors. Ces ateliers sous
la thématique rugby ont pour vocation
de repousser la dépendance des
seniors par la pratique d’une activité
physique et par le maintien du lien
social.

Bravo au club du Givors Fight
Club qui engendre de bons
résultats en ce début d’année
avec une première place en
coupe du Rhône de Kick Boxing
éducatif et des qualifiés pour les
Championnats de France.

vousy étiez
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La ville de Givors a reçu une délégation de la ville de Cailloux-sur-Fontaines
qui a pour projet la construction d’un nouveau groupe scolaire, similaire à
celui de notre ville. Partager les expériences entre collectivités est toujours
enrichissant et constructif pour mieux accompagner la décision, et se
nourrir de toutes les bonnes idées !

Une nouvelle activité, très prisée
par les jeunes, le break dance a été
mis en place à l’école municipale
des sports (EMSL) depuis la rentrée.

Vous y étiez !
Retour en images sur les événements de janvier 2022

Dans le cadre de la semaine olympique paralympique, qui s’est
déroulée du lundi 24 au samedi 29 janvier, l’école Paul Langevin
labellisée « Génération 2024 » a organisé en partenariat avec la ville
de Givors, labellisée « Terre de jeux 2024 », une semaine autour du
sport. Une semaine organisée pour promouvoir la pratique sportive
chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour des
valeurs citoyennes et sportives que l’on retrouve dans l’olympisme
et le paralympisme.

environnement
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Les services municipaux
se mettent au vert
Depuis le début de son mandat, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, prône les pratiques
écoresponsables, aussi bien pour les habitants que pour la collectivité elle-même. Après
plusieurs actions à destination des habitants, des vélos et voitures électriques ainsi que des
lombricomposteurs ont fait leur apparition dans les services municipaux de la commune.

Q

ue nous parlions de déchets
ou de mobilité, chacun
est concerné. Pour une
ville et un environnement
plus responsable, l’équipe municipale
multiplie les actions. La végétalisation des
cours d’écoles est en plein déploiement
depuis un an. Les lombricomposteurs,
installés au sein des quartiers et dans
les écoles, ont facilement été adoptés

par les Givordines et les Givordins pour
recycler leurs déchets organiques. Des
événements de sensibilisation, « C
du propre », organisés l’an passé ont
permis une approche pédagogique
et ludique de l’écologie. Ces diverses
actions contribuent à un environnement
plus propice au bien-vivre à Givors.
Les services municipaux de la ville
ne sont pas en reste concernant les

8 lombricomposteurs
vont trouver place au sein
des services municipaux.
Une belle initiative très
appréciée des agents.

pratiques écoresponsables. Les agents
municipaux ont accueilli de nouveaux
outils pour eux aussi adopter les bons
gestes pour la planète. Deux lombricomposteurs viennent d’être installés à
la mairie à destination des agents. Six
autres seront installés prochainement.
D’autres déploiements sont en cours
pour valoriser les déchets des services
municipaux. Outre cette initiative, la
majorité municipale souhaitait équiper
les services de nouveaux modes de
déplacements. C’est désormais chose
faite grâce à l’acquisition de 7 vélos
électriques. Ces mobilités douces s’inscrivent dans la continuité des initiatives
écologiques. Les agents font également
attention à tous les petits gestes
quotidiens comme l’éclairage, les impressions ou encore les consommables.

dossier
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L’avenir de Givors
se construit ensemble
Les premières séances du conseil municipal de l’année 2022 se sont déroulées les 12 et 27 janvier. Si le
premier conseil fut consacré principalement aux délégations suite aux nouvelles élections de décembre
2021, les débats ont repris lors de la séance du 27 janvier autour de plusieurs sujets comme l’éducation
et les loisirs ou encore l’organisation des services. Les orientations budgétaires ont également occupé une
grande place au sein du dernier conseil municipal. Le prochain conseil se déroulera
le 24 mars et permettra aux élus de voter le budget 2022.

Les orientations budgétaires 2022
Le rapport d’orientation budgétaire de 2022 a été présenté par Laurence Frety, 1ère adjointe
déléguée aux finances. Des recettes de fonctionnement aux dépenses d’investissement, le
rapport précise les ambitions de la municipalité pour notre ville.
Parmi les grands sujets de ces orientations, on notera la volonté de la
municipalité d’aller chercher les subventions qui peuvent être versées par
l’État, la Région ou encore la Métropole de Lyon, pour obtenir de nouvelles
recettes et développer de nouveaux projets répondant aux impératifs
de solidarité et de transition écologique. Elle réaffirme, également, son
ambition d’investir dans les études nécessaires qui permettront de lancer
les grands projets de demain à plus long terme, tout ceci avec la volonté
de ne pas augmenter les taux communaux de taxe foncière. Cette politique
de redynamisation de la ville permet d’allouer un budget conséquent pour
accompagner le tissu associatif ainsi que pérenniser le pack jeunesse et le
budget participatif, parmi tant d’autres actions !
Le budget 2022 sera voté lors du conseil
municipal du 24 mars prochain.

Pour dynamiser le tissu associatif, une enveloppe
d’un million d’euros est prévue pour soutenir
les associations givordines.
La collectivité réaffirme son soutien à l’action associative.

dossier
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Un éveil numérique, démocratique
et culturel pour les enfants
De nombreux points concernant l’éducation ont été abordés lors des derniers conseils.
Apprentissage, accompagnement, outils, des priorités pour accompagner la jeunesse Givordine et
ce, dès le plus jeune âge.
L’éducation de nos jeunes est une priorité pour la municipalité.
La sensibilisation à la vie communale commence dès le plus jeune
âge. Vingt élèves de CM1 et CM2 des écoles givordines, vont
constituer le conseil municipal des enfants. Une initiation à la vie
démocratique qui permettra aux enfants de faire entendre leur
parole, notamment. Dans la continuité d’une éducation dès le
plus jeune âge, la collectivité a obtenu une subvention permettant
d’acheter 15 tablettes numériques par école élémentaire pour les
enfants. Outre l’éveil numérique et démocratique, la ville de Givors
a conclu un partenariat avec l’orchestre Démos Lyon Métropole
offrant à 11 jeunes l’occasion de jouer d’un instrument à corde au
sein d’un orchestre. Un bien bel avenir pour nos jeunes.

Suite à une subvention de 55 000 € obtenue grâce à l’appel à projet
lancé par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, les 9 écoles élémentaires de la collectivité recevront 15 tablettes
numériques à destination des enfants, soit 135 tablettes numériques au
sein de la commune. L’accompagnement au numérique est une nécessité
pour la municipalité. Dans une société où les écrans se trouvent partout,
l’apprentissage du numérique est essentiel dès le plus jeune âge.

accueil et démarches du public
Des démarches en ligne regroupées

Un ensemble de services est disponible en ligne, sur notre site internet et
sur la plateforme Toodego gérée par la Métropole de Lyon, pour faciliter
les démarches des concitoyens telles que les demandes d’actes d’état civil
ou la prise de rendez-vous pour l’obtention d’un passeport. Dans le but
de faciliter les démarches des usagers, la municipalité a adhéré au projet
Toodego. Dès la signature de la convention, une seule plateforme sera à
utiliser pour toutes vos démarches en ligne : toodego.fr.

Remboursement périscolaire

Suite à la modification du système d’inscription des élèves au service
d’accueil du périscolaire, des problématiques ont été rencontrées. Le
conseil municipal a décidé de rembourser les familles dont les activités
auraient été payées mais non utilisées par les enfants. Ce remboursement
concerne la période du 1er septembre au 30 novembre 2021. Au total, 168
familles sont impliquées.

dossier
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La ville vous aide à prendre un bol d’air
Avec la fermeture du Chalet des neiges et soucieuse de
favoriser les départs en vacances d’hiver tant des familles
que des enfants, la municipalité a décidé de renouveler l’aide
financière aux familles givordines séjournant à la montagne.
Voté au conseil municipal du 27 janvier, le dispositif d’aide à la montagne
est reconduit cette année encore. Les Givordines et les Givordins pourront
profiter d’un séjour à l’air pur de la montagne dans la station de leur choix.
Offrez-vous de nouveaux horizons blancs en bénéficiant d’une aide de la
municipalité.

Quelles sont les conditions ?

 ne seule aide par personne sur la saison 2022 selon le quotient
U
familial CAF ;
Sorties à la journée ou Séjours d’au moins 3 jours/2 nuits ;
Les séjours doivent avoir lieu entre le 1er février et le 31 mars 2022 ;
La demande doit être faite, via un formulaire disponible à l’accueil
ou sur givors.fr, au plus tard le 30 avril 2022.
Pour plus d’informations, rendez-vous
à l’accueil de la mairie ou sur givors.fr

le local du
quartier des
Vernes fait
peau neuve
Suite à l’incendie survenu
en mars 2019 au sein du local
collectif allée Jean Moulin, quartier
des Vernes, le local était impropre
à son utilisation. Utilisé par la ville
pour créer et organiser diverses
activités sociales et culturelles,
ce lieu de rencontre va bénéficier
de travaux de rénovation.
Les travaux démarreront début
février pour se terminer au plus
tard en août 2022.

Pour un séjour 2 nuits/3 jours,
une famille, composée de
2 adultes et d’un enfant moins
de 5 ans et d’un jeune moins
de 17 ans, pourra bénéficier
d’une aide allant jusqu’à 225 €
selon leur quotient familial CAF.

Contre l’élargissement
de l’A46 Sud et du pont du Givors
Lors du conseil municipal du
12 janvier, la majorité municipale
Construisons Ensemble
a proposé au conseil municipal
d’adopter un vœu contre
l’élargissement de l’A46 sud et
contre l’élargissement du pont
de Givors (A47). L’engorgement
des voiries provoque des nuisances
pour les habitants de Givors, leur
santé s’en voit également dégradée
due à la pollution. La majorité
souhaite des déplacements en
transport en commun facilités
et ainsi obtenir une baisse de la
pollution grâce à une politique
ambitieuse et d’avenir en matière de
transports.

" Nous défendons
l’idée qu’il nous
faut augmenter
nos capacités
de transport en
commun. Nous
demandons plus de
mobilités, plus de
vélos, plus de trains
et de bus, à des tarifs
abordables grâce à
la mise en place du
ticket unique. “
Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

Retrouvez l’intégralité des séances du conseil municipal des 12 et 27 janvier sur la chaine Youtube de la ville.

santé
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La mairie poursuit
les actions pour la santé
des Givordins
Que ce soit pour faire face à la situation sanitaire ou pour répondre aux besoins
des habitants en terme de suivi de santé, la majorité municipale poursuit sa dynamique
pour proposer une offre médicale adaptée à la population.

R

ecrudescence du nombre de cas
Covid, vaccination... Depuis deux
ans, les professionnels tout comme
les collectivités sont mobilisés pour
faire face à ces vagues épidémiques et
apporter des solutions.
Déploiement d’un centre de dépistage
Face à la demande croissante, en complémentarité de ce qui est mis en place
par les praticiens Givordins, la mairie a
accompagné des professionnelles de santé
pour ouvrir un centre de dépistage Covid
ouvert 7 jours sur 7.
Une nouvelle campagne
de vaccination mobile
Après la première opération en août 2021
avec la Croix Rouge Française, c’est avec
les équipes mobiles de la Métropole de
Lyon que la mairie de Givors a installé un
centre de vaccination durant trois jours,
sur trois sites différents de la ville. Ces
deux opérations auront permis à plus de
400 personnes de se faire vacciner.
Même si la situation épidémique attire
toutes les attentions, la majorité municipale

n’oublie pas que les Givordines et les
Givordins sont en attente de solutions
d’offres complémentaires de soins
adaptés.
Vers une meilleure offre de santé
La permanence médicale Sud-Rhône
ouverte depuis octobre 2021 accueillera
en février deux nouveaux médecins puis
un troisième en mai 2022 portant à cinq le
nombre de médecins dans cette structure !
D’autres pistes sont en cours d’études
pour accueillir des médecins libéraux
complémentaires.
Grâce au travail mené pour la recherche de
financement, un poste de coordonnateur
santé a été créé à la mairie et une permanence
pour accompagner les personnes en
difficultés dans leurs démarches santé est
désormais en place (voir encadré).
Enfin, avec l’acquisition des anciens locaux
de la Sécurité sociale et de la CAF en
2021, le travail se poursuit pour la création
d’une maison de santé qui accueillera 14
professionnels de santé fin 2022 / début
2023 !

Une permanence
santé
Le vendredi de 9h à
11h30 au centre social
Camille Claudel, un
médiateur santé reçoit les
personnes qui ont besoin
d’être accompagnées pour
leurs démarches d’accès
aux droits et aux soins de
santé. Cet accompagnement
permet de faire le lien
entre les personnes ayant
des difficultés pour leurs
démarches administratives
ou d‘accès aux soins et les
institutions ou services de
santé.
Sur RDV auprès du CCAS
au 04 72 49 18 18

le portrait du mois
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Docteur Paul TOUTENU
La médecine, une vocation de toute évidence

Â

gé de 30 ans, ce jeune
médecin généraliste est
l’un des praticiens de la
permanence médicale
Sud-Rhône de Givors qui a ouvert
ses portes en septembre 2021.
Il débute sa carrière de médecin
il y a deux ans par une double
activité : celle de remplaçant dans
une ville voisine de Givors à SaintAndéol-le-Château précisément mais
aussi dans une structure de soins
non programmés à Bourgoin.
Tout petit déjà il avait en tête de
devenir médecin, non seulement
parce qu’il s’est identifié très vite
à son père, également médecin,
mais aussi parce qu’il a toujours
eu cette envie d’aider, de soigner.
Devenir
médecin
généraliste
était donc une évidence pour
cet homme de sciences qui aime
particulièrement le côté général et
relationnel de son métier.
Face aux inégalités démographiques et aux besoins des patients,
il a souhaité avec son confrère

répondre aux demandes d’accès
en soins primaires sans pour
autant pratiquer aux urgences.
Aujourd’hui, un certain nombre
de personnes se retrouvent aux
urgences faute de pouvoir " c’est une
avoir un rendez-vous chez
profession qui
un médecin pour de petites
pathologies qui peuvent prend une place
être prises en charge par un très importante
généraliste. La permanence
médicale répond à cette sur la vie
attente et depuis septembre personnelle,
elle ne désemplie pas. Les
avec beaucoup de
Givordins ont d’ailleurs
bien identifié les fonctions dévouement.
de la permanence qui on ne compte
accueillera prochainement
plus mais le métier
de nouveaux médecins.
Si la covid-19 n’a pas est passionnant "
modifié la pratique, le
Docteur Toutenu constate
toutefois devoir faire face à des
patients fatigués, à fleur de peau,
parfois énervés. C’est là que non
seulement le soin mais aussi l’écoute
et le dialogue sont importants.

stationnement
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Améliorer le
stationnement
Givordin :
une nécessité
La sécurité est un sujet prioritaire pour
Mohamed Boudjellaba, Maire de Givors,
et la municipalité. Dans la continuité de
ses engagements auprès de la population
Givordine et des commerçants, la collectivité
créée de nouvelles places de stationnement.

A

en

c

vec la forte augmentation
de nouveaux logements au
sein de la commune, et en
particulier dans le quartier
de Canal, répondre à la demande de
stationnement est devenu une priorité pour
la municipalité. Un nouveau parking dans
le quartier de Canal est en construction.
Opérationnel mi-février, ce parking, à
durée limitée et constitué d’une quarantaine
de place et 2 places pour les personnes à
mobilité réduite, répondra aux attentes des

riverains et des commerçants. Véritable
pôle de vie et secteur commercial, cet
ilot de Canal était en forte demande de
solution de stationnement. Situé en face
d’Intermarché et de la rue de la Fraternité,
le parking servira à la commercialisation de
logements par l’installation d’une bulle de
vente Nexity.
Ce futur parking n’est pas le seul de
la commune en durée limitée. De
nombreuses places sont situées dans
les zones bleues. La municipalité a

es
r
f
f
hi

En 2021, la police municipale a procédé

à 1842 verbalisations pour stationnement
dont 253 pour absence de disque de stationnement,
400 pour stationnement abusif.
Elle a aussi mis en fourrière 220 véhicules
contre environ 70 les années précédentes.

fait le choix d’un stationnement limité.
Auparavant, les véhicules pouvaient
stationner 1h, 1h30 ou 2h sur les zones
bleues givordines. Afin d’uniformiser
cette réglementation jusqu’alors peu
visible et compréhensible, la durée de
stationnement en zone bleue passera à
1h30, sur toutes les zones concernées.
Les policiers municipaux sont à votre
écoute pour toutes questions relatives
à la sécurité et au stationnement. Vous
pouvez les contacter au 04 72 49 18 02.

Stationner
en zone bleue
D’une durée limitée, les zones bleues sont
reconnaissables grâce aux panneaux indiquant
le début et la fin de la zone. N’oubliez pas
d’apposer votre disque de stationnement
de manière lisible sur le pare-brise pour
prévenir de l’heure d’arrivée. Vous avez
également la possibilité d’acheter un macaron
auprès du service à la famille, pour plus de
renseignements : 04 72 49 18 18.

hommage
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paul vallon,

grande figure de la Résistance et passeur
infatigable de la mémoire de cette
période, nous a quittés le 25 janvier
dernier, à l’âge de 98 ans.

N

é le 22 avril 1923 à Givors,
Paul Vallon intègre en 1938
l’usine Fives-Lille, d’abord en
tant que coursier, puis en
tant que dessinateur industriel après sa
réussite au concours et aux épreuves du
certificat d’aptitude professionnelle.
Pendant la seconde guerre mondiale,
alors que notre ville est dirigée par une
délégation nommée par le gouvernement
de Vichy, Paul Vallon s’engage très tôt
dans la Résistance. Dès la fin de l’année

1942, il rejoint le mouvement Combat,
réussit plusieurs actes de sabotage et
contribue à ralentir la remontée d’une
colonne allemande qui empruntait la rive
droite du Rhône. En août et septembre
1944, il joue un rôle décisif dans la
Libération de notre commune.
À la suite de la guerre, Paul Vallon
poursuit son engagement. Élu aux
côtés de Camille Vallin en 1953, il
devient premier adjoint en 1965 et le
restera jusqu’en 1992. Engagé à la CGT

Paul Vallon (à droite) engagé en toutes circonstances au service des Givordines
et des Givordins notament lors des inondations de février 1957, place Carnot.

et au PCF, il s’est battu sans relâche
pour la paix entre les peuples et pour
l’émancipation de toutes et tous.
Également sportif de haut niveau,
vainqueur quatre fois de la coupe de
France de joutes (méthode givordine),
Paul Vallon croyait en la jeunesse, et
en la nécessité de la transmission de
la mémoire. Il a fondé le Musée de la
Résistance et de la Déportation de Givors,
dans lequel il est resté actif et engagé
jusqu’à sa disparition. Nommé Chevalier
de la Légion d’Honneur en 2015, il n’a
eu de cesse d’œuvrer pour notre ville et
pour les Givordines et les Givordins.
Dans un témoignage récent, Paul Vallon
affirmait : « il y a une grande bataille
à mener actuellement, c’est la bataille
pour le retour de la citoyenneté ».
Cette bataille est cruciale. Elle doit
nous rassembler pour faire des valeurs
républicaines de liberté, d’égalité et de
fraternité les pierres angulaires de notre
vivre-ensemble. Ensemble, rendons
hommage à Paul Vallon et continuons
son combat, pour perpétuer sa
mémoire et son engagement, comme il
se battait pour faire vivre la mémoire de
la Résistance.
Dans ces moments de peine
et de tristesse, Le Givordin adresse
ses plus sincères condoléances
à la famille et aux proches
de Paul Vallon.

ZOOM SUR
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hommage

Diego Mellado
est décédé le
1er décembre 2021
art & patrimoine

Les lycéens à la
découverte du plus
grand musée de France
Les élèves de seconde de la section Arts plastiques
du Lycée Aragon Picasso participent au Plus
grand musée de France. L’objectif : choisir l’œuvre
rhodanienne, parmi les 5 proposées, qu’ils
souhaitent voir restaurée.
Cette initiative, portée par la Sauvegarde de l’Art Français,
permet aux lycéens d’apprivoiser le monde de l’art et du
patrimoine. Grâce à la fondation Lazard, une aide de 10 000 €
sera allouée pour la restauration de l’œuvre choisie par les
lycéens. Ce 25 janvier avait lieu la présentation du projet et des
œuvres par les acteurs du projet, le service de la Conservation
des Antiquités et Objets d’Art, la direction des Affaires culturelles
de la ville de Givors, la fondation Lazard, l’équipe pédagogique
du Lycée Aragon Picasso et la Sauvegarde de l’Art Français,
aux lycéens. Parmi les œuvres proposées, 2 sont exposées à
Givors : la bannière de l’école communale datant de la fin du
19e siècle ainsi que la Guérison de l’aveugle-né.

" Avec la fondation, nous souhaitons
donner des racines aux jeunes pour
la sauvegarde du patrimoine "
Fabienne De la Serre, Fondation Lazard

Le recensement d’une partie de la
population givordine se déroulera du
20 janvier au 26 février 2022 inclus.
Le recensement est un acte civique
obligatoire.

Une figure
givordine nous
a quitté à 90
ans. Né le 25
janvier 1931
à Givors de
parents issus de
l’immigration
espagnole,
Diego Mellado
nous a quitté le
1er décembre
2021 à son domicile, entouré de son
épouse, Raymonde, et de ses enfants, JeanLouis, Michèle et Sylvie.
Diego Mellado a toujours vécu et travaillé
dans la commune. De la faïencerie de Givors
à la société Berthiez, devenue plus tard
Famer, en passant par l’imprimerie Martel, ce
Givordin prit sa retraite en 1986 à l’âge de 55
ans. Personne n’oubliera son dévouement au
bureau de l’amicale des anciens de Berthiez.
Accompagné de son fidèle ami Jean Dupont,
ils organisent de nombreux événements au
sein de l’association. Les nombreux voyages,
les lotos et toutes les animations auxquelles il
a participé resteront dans la mémoire de ses
proches et des personnes qui l’ont côtoyées.
Une vie remplie de doux souvenirs partagés
avec sa femme, ses 3 enfants, ses 5 petitsenfants et ses 8 arrière-petits-enfants.

La municipalité et la ville de Givors
présentent à sa famille et à ses amis
leurs sincères condoléances.

Les réponses
sont strictement
confidentielles et
transmises à l’INSEE,
seul organisme habilité
à les exploiter.

zoom sur
Le Givordin n°12 / Février 2022 /17

restauration scolaire

À table les enfants !
À l’instar du changement de prestataire l’année dernière pour la restauration scolaire, la municipalité
entend améliorer le quotidien des enfants, particulièrement sur le temps du repas. Une augmentation des
capacités d’accueil des élèves dans les cantines est en cours dans plusieurs écoles de la commune.
Après une alimentation tournée vers le bio et le
local, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, et toute
la majorité municipale, ont entrepris l’augmentation
du mobilier au sein des cantines des écoles de la
collectivité. Avec près de 950 élèves qui mangent à la
cantine tous les jours, il devenait plus que nécessaire
d’accroître la capacité d’accueil des enfants. Depuis
la rentrée de janvier 2022, les enfants des écoles
Louise Michel élémentaire, Curie maternelle, Langevin
maternelle et Duclos maternelle peuvent désormais
s’installer pour déjeuner sur de nouvelles tables et
chaises. La livraison du nouveau mobilier a eu lieu
pendant les vacances scolaires de Noël.Cette initiative
de la municipalité va continuer dans les mois à venir
dans les autres réfectoires de la commune.

L’éducation et le bien-vivre à l’école sont
des priorités de la ville pour permettre à
nos enfants de construire leur avenir.

Le réfectoire de l’école élémentaire Louise
Michel a vu ses capacités d’accueil
augmenter de 30 places, passant de
28 places assises à 58 places assises. Un
changement apprécié des enfants.

prévention

Apprendre aux enfants à se déplacer en sécurité
Sensibiliser le plus tôt possible nos enfants à la sécurité
routière est un enjeu majeur pour qu’ils puissent adopter
des comportements leur permettant de savoir faire face
aux risques potentiels de la route. Si l’école joue un rôle
essentiel dans ce domaine, la ville a souhaité accompagner
les enseignants en proposant des séances de sensibilisation
animées par nos policiers municipaux.
Que ce soit en théorie avec la projection d’une vidéo sur les

gestes à adopter ou en mise en situation réelle en extérieur avec
du matériel spécifique acheté par la ville, les élèves apprennent
à mieux appréhender les dangers sur les trottoirs ou la route.
C’est aussi un premier contact qui est établi entre les enfants et
les policiers, de quoi instaurer une relation de confiance dès le
plus jeune âge. Une formation au savoir rouler à vélo se mettra
également en place. La ville a fait l’acquisition d’une quinzaine
de vélos adaptés aux élèves de cycle 3 et créera dans l’enceinte
du stade une piste cyclable. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, de nombreux enfants à cet âge-là n’ont malheureusement
encore jamais fait de vélo, ou ne maîtrisent pas complètement
les bonnes aptitudes à avoir sur la route.

" il est indispensable pour nos
enfants de les accompagner à mieux
appréhender leur déplacement
en toute sécurité. "
Grégory D’Angelo, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et la sécurité routière

biodiversité
18

Agir pour que la nature
reprenne ses droits
Depuis le début du mandat, l’équipe municipale œuvre pour préserver l’environnement et notre
habitat. Dans la continuité des actions environnementales à destination des habitants avec les
dons de poules, d’arbres et de lombricomposteurs, la collectivité aménage le cadre de vie des
Givordines et des Givordins pour une meilleure biodiversité et une préservation des espaces.

D

ans le cadre de ses travaux d’entretien et de restauration de la
végétation des berges du Gier, le Syndicat mixte du Gier Rhodanien,
SyGR, va abattre des peupliers le long du Gier entre la rue du Moulin
et le long de Lille Fives. Les 7, 8 et 9 février prochain, la « Brigade
Nature » du SyGR abattra 40 grands peupliers, sur les 110 présents sur ce
tronçon, avec comme objectifs : favoriser le développement d’essences plus
adaptées aux berges (les peupliers n’étant pas propices à cet espace) et
prévenir les inondations dans ce secteur. Les équipes du SyGR planteront
ainsi des essences plus adaptées comme des saules créant des habitats
propices à la biodiversité qui limiteront les risques d’inondation. Le broyat de
ces abattages sera revalorisé par les services municipaux de la Ville de Givors
sous la forme de paillage pour les espaces verts de la collectivité.

Le SYGR, c’est quoi ?
Créé en 2007, le Syndicat mixte du Gier Rhodanien, SyGR,
assure la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations sur le territoire des 10 communes sur la partie
rhodanienne du bassin versant du Gier. Il maintient et préserve la
biodiversité du Gier. Il permet de déployer avec la ville de Givors
des actions ponctuelles en partenariat, comme dernièrement avec le
nettoyage des berges du Gier, ou de réfléchir conjointement à des
actions pour que notre ville soit plus verte, plus propre et plus
respectueuse des espaces naturels.

Connaissez-vous
le peuplier ?
S’élevant jusqu’à
40 mètres de haut, le peuplier
est parfait pour des sols riches,
frais ou humides. Très rustique
et résistant aux maladies,
un vent trop fort peut toutefois briser cet
arbre colonnaire et augmenter le risque
de débordement des cours d’eau.
La France, 1er pays européen
producteur de bois de peuplier,
l’utilise principalement pour
produire des emballages
alimentaires légers tels que les
bourriches ou boite de fromage
grâce à son bois tendre,
souple et
résistant.

seniors
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JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUE
Tous les après-midis à partir du 3 janvier
de 13h30 à 17h
Maison du Fleuve Rhône
Gratuit

		

CONCOURS DE COINCHE
Lundis 7 février, 4 avril et 8 mai à 13h30
Salle Rosa Parks
Gratuit
LOTO
Lundis 7 mars et 13 juin à 13h30
Activité animée par Martine Deyrieux (bénévole).
Salle Rosa Parks
Gratuit
			
SCRABBLE DUPLIQUETTE ET STANDARD
Tous les mercredis à partir de 14h (hors vacances
scolaires)
Activité non encadrée.
Salle d’animation des seniors
			
ATELIER DOUDOUS (15 pers.) 			
Tous les jeudis à partir du 7 janvier de 13h30 à 17h
(hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguilles et
crochet) pour les associations caritatives de Givors
Activité encadrée par Claudette Vera (bénévole).
Salle animation des seniors
Gratuit
PEINTURE (10 pers.)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 			
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
Le 8 février, les 8 et 22 mars, les 5, 19 et 26 avril,
les 10 et 24 mai & les 8 et 21 juin de 9h30 à 11h30
« Aborder l’abstrait avec une touche de figuratif ».
Maison du Fleuve Rhône
35 € / 24 € / 10,50€ / extérieur 42 €
FILM CGR BRIGNAIS (8 pers.)
Lundi 11 avril à 13h30
• Film à l’affiche
• Connaissance du Monde sur la thématique :
Corée du sud, le pays du matin calme

Ramassage bus :
12h30 : Bans/G. Brassens
12h35 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
12h40 : Gare de Givors ville
12h45 : Ecole Paul Langevin
12h50 : Angle V.Hugo / M.Leclerc (devant Manpower)
12h55 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
13h : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
A régler sur place
ATELIER CARSAT (12 pers.)
Les dates seront communiquées à l’inscription
« Mémoire : stimuler les neurones ».
En partenariat avec la Carsat.
Rosa Parks
Gratuit
MUSÉE CONFLUENCE & BRASSERIE GEORGES
(28 pers.)
Jeudi 24 mars
Visite libre du musée de la Confluence à partir de
10h30, Brasserie Georges à 12h30 puis les magasins
du centre commercial de Confluence.
Ramassage bus :
8h15 : Bans/G. Brassens
8h20 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
8h30 : Gare de Givors ville
8h50 : Ecole Paul Langevin
9h : Angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
9h10 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h15 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
Coût : 58,90€ / 41,80€ / 17,70€ / 70,70€ *
CALICÉO À SAINTE-FOY-LES-LYON (8 pers)
Vendredi 22 avril de 10h à 12h
Centre aquatique dédié à la forme et au bien-être
(jacuzzis, bains remous, sauna, hammam…).
Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens
8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h : Gare de Givors ville
9h05 : Ecole Paul Langevin
9h10 : Angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
14 € / 9,80 € / 4,20 € / 16,80€ *

seniors
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VISITE DES SERRES MUNICIPALES DE GIVORS
Atelier pédagogique (12 pers)
Jeudi 14 avril : plantes d’appartement et bouturage
Jeudi 5 mai : production et conseil de plantation
De 10h à 11h30
En partenariat avec le service des espaces verts.
Rendez-vous sur place - rue Dölben 			
Gratuit
LE CANAL DE GIVORS ET SES ÉCLUSES
(60 pers.)
Exposition du canal de Givors et ses écluses
Mercredi 18 mai à partir de 14h.
En partenariat avec le service des archives
et M. Sportiello.
Rosa Parks
Visite commentée de vestiges d’écluses
sur le terrain et pique-nique
Jeudi 19 mai à partir de 10h pour 8 personnes
Au-delà de la 8ème inscription participation
avec la voiture personnelle.
En partenariat avec M. Sportiello Henri.

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS (20 pers.)
Le jeudi 16 juin à partir de 14h
17 vitraux, 4 tableaux de maitre et un orgue.
Encadré par M. Estragnat.
Rendez-vous devant l’église
Gratuit
THÉ DANSANT
Jeudis 10 mars et 19 mai à 13h30
En partenariat avec l’UNRPA.
Salle Georges Brassens
11 € (tarif unique à régler sur place)
PAËLLA (50 pers.)
Vendredi 3 juin
12h : Repas « Paëlla »
15h : Prix du plus beau costume
Maison du Fleuve Rhône
13 € / extérieur 15,60€ (et en fonction des places
disponibles)

Départ de la Maison du Fleuve Rhône
Gratuit

Le programme des animations des retraités, ci-dessus, pourra être
modifié en fonction des conditions sanitaires liées à la Covid-19 : le nombre
de participants, la salle d’accueil, le contenu, la durée des activités, les sorties, etc.

Inscriptions
et renseignements :
Maison des usagers : 04 72 49 18 18
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30
Annexe des Vernes :
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
• 15 février 2022 pour les activités planifiées
en février et mars
• 1er mars 2022 pour les activités planifiées
en avril, mai et juin.
Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie
Inscription obligatoire pour les activités gratuites
Modalités de remboursement (documents remis à
l’inscription)

* Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur

patrimoine
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l’hôpital de mongelas
L’hôpital de Givors est un acteur majeur du territoire. Cette infrastructure marque, par son histoire et son
importance, la ville de Givors. Cet équipement veille sur la santé des Givordins depuis des décennies.

L

a première mention d’un hôpital remonte au XIVe avec un
établissement situé rue de l’Egalité. Il était nommé hôpital
Notre de Dame de Givors. Une seconde mention apparait
en 1762 avec la création d’un bureau de bienfaisance par
le curé de Givors et des habitants.
En mai 1859, Madame Robichon fait donation à la ville de
deux bâtiments pour la création d’un hôpital. Il resta en service
jusqu’en 1912.
En 1904, le Conseil municipal fait l’acquisition de cinq
hectares de terrains. Ils serviront à la construction de l’hospice
de Montgelas. A cette date, la ville recense 5 médecins.
L’hospice est officiellement inauguré le 25 octobre 1908 par
le Sous-secrétaire d’Etat Maujan, représentant le Ministre de
l’Intérieur. L’établissement propose une capacité d’accueil de 54
pensionnaires.
En janvier 1912, la congrégation des Filles de la Charité de
Saint Vincent de Paul est autorisée à créer un établissement de
religieuses à l’hôpital de Givors.
Pendant la Première guerre mondiale, l’hôpital met à disposition
des autorités 57 lits pour accueillir les soldats blessés. Une
souscription est ouverte en octobre 1914 pour aider à l’achat de
matériel. A la fin de la Seconde guerre mondiale, un service de
chirurgie est ouvert. L’hôpital se modernise avec la construction
de nouveaux bâtiment et l’ouverture d’une maternité.
En 1965, un hospice doté de 87 lits est construit. Une deuxième
extension est construite pour accueillir le service médecine.
Alors que le fonctionnement de l’hôpital est aujourd’hui perturbé
(fermeture des urgences la nuit), la Ville de Givors est engagée
pour le maintien de ce service de proximité essentiel pour les
Givordines et les Givordins !

L’hôpital de Mongelas en 1914 lors de la Première guerre mondiale.

dates clés
XVe siècle : première mention d’un hôpital
1904 : acquisition de terrains
1914-1918 : accueil de soldats blessés lors des combats
1947 : ouverture de la maternité
1965 : travaux de modernisation des installations

aménagements
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zoom sur les chantiers
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.

1

Rue Vieille du Bourg

Construction de canalisation circulaire d’assainissement
et branchement
Jusqu’au 25 mars 2022, la circulation sera interdite par route
barrée, rue Vieille du Bourg, dans sa section compris entre la
route Neuve et la rue Jean-Claude Piéroux.

5

4

2

Rue Jean Ligonnet

Réparation branchement d’assainissement
Jusqu’au 8 mars 2022, la circulation s’effectuera
sur chaussée rétrécie, par alternat et par
feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h,
dépassement interdit, dans la section comprise
entre les n°6 et n°42.

3

Cité du Garon

Renouvellement de
branchement d’eau potable
Jusqu’au 8 février 2022,
la circulation s’effectuera sur
chaussée rétrécie, vitesse limitée à
30 km/h, dépassement interdit.

7
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Route de Rive de Gier

4

Pose et entretien de supports de ligne aérienne
Du 1er au 10 février 2022, de 9h à 16h, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par
alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 Km/h, route de Rive de Gier, dans sa
section comprise entre les n°3406 et 3196.

Route d’Echalas

5

Pose et entretien de supports de ligne aérienne
Du 1er au 11 février 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par
alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 Km/h, route d’Echalas, dans sa
section comprise entre les n°19 et 22.

3

6
6
8

Rue Bonnefond

Suppression de branchement électrique
Du 14 au 20 février 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie,
vitesse limitée à 30 Km/h, dépassement interdit, rue Bonnefond, entre les n°
14 et n° 16.

2

7

Chemin de la Haute Freydière

Elagage et abattage
Le 14 février 2022, de 8h30 à 16h30, la circulation sera interdite
par route barrée, chemin de la Haute Freydière, au droit du chantier, à
hauteur du n° 65.
Le chemin de la Haute Freydière sera sans issus de part et d’autre de la
zone de chantier.
8
1

Rue Yves Farge
Démontage d’une grue à tour
Le 15 février 2022, de 7h à 18h, la circulation sera interdite par
route barrée, rue Yves Farge, dans sa section comprise entre
la rue Marcel Cachin et l’avenue Danielle Casanova.
Une déviation sera mise en place par la rue
Julian Grimau, l’avenue Danielle Casanova
et la rue Marcel Cachin.

adresses utiles
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Hôtel de ville

point lecture

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.

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)

Antenne des Vernes

(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

(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

espace jeunesse

CCAS

Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h

police municipale

04 72 49 18 02
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30 > 12h & 13h > 16h30

numéros d’urgence

Pompiers
18 Police
17
Numéro urgence
112
Samu, urgences médicales
15

Centre Hospitalier
Montgelas

Accueil
04 78 07 30 30
Urgences
04 78 07 33 40
Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Permanence
Médicale Sud Rhône

Centre de consultations non
programmées, 58 rue Jacques Prévert
Horaires d’ouverture :
7 j./7 de 9h à 23h
Prise de rendez-vous
via la plateforme Doctolib.

Maison médicale
de garde Sud ouest
lyonnais brignais

Sur rendez-vous uniquement
04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

pharmaciens de
garde

Pour connaître votre pharmacien
de garde, composez le 3237.

déchèterie

20 Avenue de Chantelot à Grigny
04 78 57 24 05
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
9h > 12h & 14h > 17h
Samedi : 9h > 17h
Dimanche : 9h > 12h
Fermée les jours fériés

Votre mairie recrute
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Voici les postes à pourvoir :
 esponsable
R
du service périscolaire (H/F)
Cadre d’emploi : Animateur (Catégorie B)
Date limite de candidature : 10/02/2022

 DJOINT DE DIRECTION FINANCES
A
& QUALITE DE GESTION (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur
Date limite de candidature : 12/02/2022

Technicien informatique (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint technique/Technicien
(Catégories C/B)
avis
décès
Date limite
de de
candidature
: 27/02/2022

Technicien piscine (H/F)
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise (Catégorie C)
Date limite de candidature : 27/02/2022
6 animateurs ALSH – Vacataires (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation
Offre valable tout au long de l’année
Pour plus de renseignements sur les missions confiées
et les profils attendus, retrouvez les offres détaillées
sur
www.givors.fr/vie-municipale/votre-mairie-recrute

Stages
 ous êtes collégien(ne), lycéen(ne),
V
étudiant(e) de l’enseignement supérieur ou
adulte en réorientation professionnelle
Vous souhaitez postuler pour un stage non gratifié au sein
des services municipaux de la ville de Givors ?
Rendez-vous sur givors.fr rubrique « Votre mairie recrute »
pour consulter la procédure de demande de stage.

Vous répondez au profil d’une offre d’emploi ?
Adressez votre lettre de candidature et votre CV par courrier
à Monsieur le Maire
Mairie de Givors / 1 Place Camille Vallin / 69700 Givors
ou par mail à
recrutement@ville-givors.fr
Plus d’infos au 04 72 49 18 18

État civil
du 6 au 28 janvier 2022
avis de naissance
ABBAS Yannis
ALI MADI Charfiya
DILMI Jawad
GALON Menzo

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.

vos élus
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prendre contact avec vos élus
Conseillers municipaux délégués

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

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

Adjoint(e)s au Maire
Laurence Fréty :

Finances, ressources humaines, égalité femmeshommes, qualité de service

Foued Rahmouni :

Insertion, politique de la ville, lutte contre les
discriminations, économie sociale et solidaire

Dalila Allali :

Santé, développement économique, commerces

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

Cyril Mathey :

Espaces verts, végétalisation de l’espace public

Nabiha Laouadi :

Urbanisme, habitat, droit

Audrey Claustre-Pennetier : Protection animale
Gaël Bon :
Lutte contre la fracture numérique, ville connectée

Florence Meridji :

Loïc Mezik :

Contrat local de santé, contrat local de santé mentale

Sport, vie associative

Thomas Kunesch :

Françoise Batut :

Solidarité, action sociale, qualité de vie des ainés

Azdine Mermouri : Éducation, développement

numérique, démocratie locale

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
Brigitte Checchini

GROUPE GIVORS FIÈRE
Fabrice Riva
Edwige Moïoli
Nathalie Bodard

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

tribunes politiques
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groupe des élus de la majorité " Construisons ensemble "
AVEC INTELLIGENCE, AVEC POUR
SEULE BOUSSOLE, L’INTéRêT GénéRAL...

… l’équipe de la majorité, Construisons
Ensemble, s’est remise au travail avec ardeur,
portée par l’élan du résultat des élections. Le
12 décembre, les Givordines et les Givordins
ont dit oui à ses 27 élus, avec générosité, sans
aucune ambiguïté. Dans le contexte d’une
campagne électorale inattendue, en plein mois
de décembre, dans le froid et la préparation
des fêtes de fin d’année, dans un climat de
pandémie, les Givordines et les Givordins
ont été nombreux à nous demander de
poursuivre un changement déjà bien
visible. Nous vous en remercions et faisons
tout pour être à la hauteur de votre confiance.
Dans le nouveau paysage politique, nous
jouons la carte de la démocratie, comme en

2020. Les groupes minoritaires bénéficient
des mêmes conditions d’expression que
Construisons Ensemble : la page des tribunes
dans le Givordin est répartie égalitairement ;
tous les présidents de groupe sont réunis avant
le conseil municipal, sur un pied d’égalité.
Comme l’affirme notre maire Mohamed
Boudjellaba, notre ville a besoin d’apaisement.
Les élus de la majorité continuent à engager
notre ville dans une nouvelle histoire avec
sérénité et bienveillance.
Nous avions anticipé au mieux la période
« d’interruption ». Si les affaires courantes ont
été gérées par l’équipe mise en place par la
préfecture, la ville a malgré tout connu un temps
d’arrêt : 2 mois de perdu pour des lancements
de projets et la préparation du budget… Ces
2 mois d’arrêt viennent s’ajouter aux dégâts

et « empêchements » de la pandémie. Les
difficultés sont réelles et nos concitoyens ne
comprennent pas toujours bien les absences
forcées de concertation. Nous vivons très mal,
nous aussi, ces manquements à la pratique
démocratique et, dès que la pandémie nous
le permettra, nous y remédierons ! Et nous
poursuivons les projets structurants pour notre
ville : les travaux de la piscine, la rénovation
du centre commercial des Vernes, l’arrivée
du cinéma ou encore, parmi tant d’autres, le
renouvellement profond de l’ilôt Oussékine…
Le futur budget qui se prépare actuellement
financera l’ensemble de ces projets qui
amélioreront notre cadre de vie et votre
quotidien !
Ensemble, pour Givors !

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

groupe " Givors en Grand 2021"
GIVORS, hôpital en danger

Notre système de santé, reconnu comme un
des plus efficaces au monde, subit depuis
30 ans les conséquences d’une politique de
privatisation et de libéralisation.
La situation sanitaire actuelle, avec le COVID-19,
a mis en lumière les conséquences néfastes
d’une politique libérale et comptable sur notre
système de santé : fermeture d’établissements
et des services d’urgences, transformation de
services, fermetures de lits.
L’attractivité du centre hospitalier de Givors
s’étend sur plusieurs communes.
Notre centre hospitalier, issu de l’histoire de
la ville, a été inauguré en 1908. Suivi par la
création d’un service de maternité en 1947,
aujourd’hui première maternité de naissance
sans douleur .

Malgré la mise en difficulté par des réformes
successives, l’hôpital de Montgelas s’est
développé et modernisé pour assurer sa
mission de proximité grâce à la vigilance des
personnels, des élus et de la population.
La situation sanitaire de notre territoire est
préoccupante : la pénurie de médecins
généralistes et spécialistes s’aggrave, le
vieillissement de la population, l’augmentation
des maladies chroniques et une partie des
Givordines et givordins connaissant des
difficultés économiques, impactent leur santé
et le recours aux soins .
Des givordins ont certaines difficultés à se
déplacer pour avoir accès aux spécialistes
hors du territoire .
Les médecins généralistes et les urgences sont
dans la tourmente. Le service des urgences est

fermé de 20h30 à 7h30 depuis fin octobre
2021. Il ne faut pas laisser cette situation
perdurer et rétablir les urgences de nuit.
Nous sommes conscients que la défense de
l’hôpital de proximité nécessite la mobilisation
de tous les givordines et givordins attachés à
leur centre hospitalier.
Face à cette situation critique, nous mettons
en place une pétition en ligne sur le site
givorsengrand2021.fr ainsi que sur le site :
www.mesopinions.com, en recopiant le lien
suivant : https://www.mesopinions.com/
petition/sante/garder-hopital/168787.
Soyez nombreux à la signer pour défendre
et conserver notre hôpital de proximité.
Les élus « Givors en Grand » restent à votre
disposition.

Christiane Charnay, Jonathan Lonoce, Françoise Diop, Ali Semari & Brigitte Checchini

groupe " Givors Fière "
OUI A L’ELARGISSEMENT DE L’A46 SUD !

La majorité municipale a proposé au
Conseil municipal d’adopter un vœu contre
l’élargissement de l’A46 Sud et contre
l’élargissement du pont de Givors (A47). Ce
vœu a été adopté par l’ensemble du conseil, à
l’exception de notre groupe Givors Fière.
Nous tenons à vous donner les raisons de
notre choix car les Givordins ne prennent
pas tous les transports en commun et, pour
de nombreuses raisons, ont besoin d’aller
travailler avec leur voiture !
La traversée de Givors a été requalifiée
entre 2007 et 2009 avec la modification de
l’échangeur 9.3. Sans être classée voirie
autoroutière elle a la dénomination de RN 388.
Elle est embouteillée car la traversée de
Givors est difficile car trop étroite et parce

qu’il n’existe pas d’itinéraire de substitution
sur l’A47 en cas d’accident. Le trafic est stable
depuis de nombreuses années et ne devrait
pas augmenter significativement.
La voie rapide de Givors est complètement
saturée aux heures de pointe, les bouchons
engendrés
provoquent
d’énormes
phénomènes de pollution et nous devons
anticiper les ralentissements pour être à l’heure
au travail.
Les nombreuses préemptions sur la rue des
Tuileries ont défiguré la rue et les services la
laissent à l’abandon depuis plusieurs dizaines
d’années : squats, rodéos et dépôt d’ordures
récurrents ternissent l’image de ce quartier !
À cause de toutes ces raisons, beaucoup
d’entreprises refusent de s’installer à Givors.
Or, des entreprises locales, c’est moins de

trajet pour aller travailler, du travail et du
pouvoir d’achat pour les Givordins !
L’État souhaite négocier, alors mettons-nous
autour de la table et proposons :
• Une couverture le long de la rue des Tuileries
qui réduira la pollution, les nuisances sonores
et permettra de végétaliser l’ensemble et de
proposer de créer également une voie verte
pour la mobilité des Givordins.
• D’embellir enfin la traversée de Givors, qui
dégage une si mauvaise image de notre ville
depuis…1983 !!!
• De donner envie aux entreprises de s’installer
à Givors pour créer des emplois.
Pour suivre les actions du Groupe Givors
Fière ou nous contacter : facebook.com/
GroupeGivorsFiere / givorsfiere@outlook.fr
Fabrice Riva, Edwige Moïoli & Nathalie Bodard
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