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Chères Givordines,
chers Givordins,
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19
juin.
En tant que maire de la commune la plus peuplée
de notre 11ème circonscription du Rhône, j’ai rencontré
l’ensemble des candidates et candidats républicains
qui m’en ont fait la demande. Je leur ai parlé de notre
ville et de ses besoins, de notre action et de nos
projets, des Givordines, des Givordins, et de leurs
attentes. Il est important d’aller voter, les 12 et 19 juin,
pour la démocratie !
Après les élections législatives, ce sera l’été ! Le
contexte actuel est bien sûr marqué par de fortes
inquiétudes relatives notamment à la hausse des prix.
La Ville subit également des hausses significatives
de prix, qui impactent la mise en œuvre de tous nos
projets.
Malgré cette contrainte et sans augmentation des taux
d’imposition communaux, nous avons fait le choix de
maintenir un programme ambitieux pour ces vacances,
pour permettre à toutes et tous de profiter d’un été
joyeux et chaleureux ! Fête de la musique, animations
et spectacles vivants dans tous les quartiers et au Parc
des Sports, ciné en plein air… Un programme riche
pour l’ensemble des Givordines et des Givordins.
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer
deux concerts exceptionnels. Nous accueillerons
Kendji Girac le 1er juillet, et le Summer Tour, avec les
candidats de The Voice, le 2 juillet. Ce seront, j’en suis
certain, de grands moments de partage et de joie, en
famille ou entre amis, pour faire rayonner Givors !
Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors

«" Nous accueillerons
Kendji Girac le 1er juillet,
et le Summer tour, avec
les candidats de The
Voice, le 2 juillet. Ce
seront, j’en suis certain,
de grands moments de
partage et de joie,
en famille ou entre amis,
pour faire rayonner
Givors ! »"

l’actu en bref
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TRANSPORT

Le Gibus reprend du service !
Après une première expérimentation, la navette Gibus reprend
du service ! Dès le 5 juin, vous pourrez de nouveau utiliser la navette
gratuite chaque dimanche, de 8 h à 13 h, avec un départ toutes les 8
minutes. Depuis la gare Givors-ville, la navette dessert la rue Salengro,
à l’arrêt TCL, et la place Camille Vallin à l’arrêt TCL de l’hôtel de ville.
Plus de 600 places de parkings sont disponibles à la gare Givors-ville.
Avec le Gibus, ne perdez plus votre temps, garez-vous facilement et
rendez-vous en centre-ville et au marché en toute sérénité.
Nouveauté 2022 : la mairie proposera dès juin la navette pour
le transport jusqu’au cimetière un mercredi sur deux. Plus d’infos
auprès du service des seniors au 04 72 49 18 18

Localeo laisse place à
Toodego
Pour faciliter les démarches des Givordines et des Givordins,
la municipalité a adhéré à « Toodego », service géré par la
Métropole de Lyon. Cette plateforme remplacera celle de
Localeo. Les usagers pourront toujours effectuer leurs demandes
d’actes d’état civil ou de prise de rendez-vous mais aussi effectuer
d’autres démarches plus facilement comme signaler un problème
sur la voie publique. Vous pourrez prochainement utiliser
Toodego pour toutes vos démarches administratives en ligne
depuis le site internet de la ville de Givors.
Plus d’infos sur givors.fr

énergies renouvelables

Des solutions pour la
transition énergétique
La transition écologique est une priorité face au dérèglement climatique.
Produire sa propre électricité verte permet d’être acteur de cette
transition, toujours plus nécessaire. Solarcoop, entreprise située à
Mornant, accompagne les particuliers en quête de changement
énergétique. Créée par des citoyens engagés et des experts reconnus,
Solarcoop permet aux usagers d’installer un équipement de production
d’électricité à domicile en toute sérénité. Avec la flambée des prix de
l’énergie, c’est une manière de faire des économies tout en s’engageant
pour la planète.

Plus d’infos sur solarcoop.fr

mobilités

Agir pour les
mobilités douces
et en commun
Le jeudi 28 avril, Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors, Robert Jouve, conseiller
délégué aux déplacements et les
services municipaux ont reçu JeanCharles Kohlhaas, vice-président de
la Métropole de Lyon et Président
délégué de SYTRAL Mobilités. Cette
réunion de travail a permis de faire le
point sur les demandes faites par la ville
et exprimées par les Givordines et les
Givordins pour l’amélioration de l’offre
de mobilités sur le territoire Givordin
(ligne Junior Directe, nouvel arrêt de bus
aux Vernes, meilleure offre de bus, etc.).
La Ville vous informera sur les actions
qui seront mises en place, en partenariat
avec la Métropole et le Sytral !

l’actu en bref
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démocratie

Après les
Présidentielles,
place aux
Législatives

modeS de gardeS

Les pré-inscriptions pour
les crèches sont ouvertes
Avec ses 127 berceaux, la ville de Givors peut accueillir de
nombreux bébés. Plusieurs fois par an, des commissions
composées notamment de représentants des structures
partenaires et d’élus, se réunissent afin d’attribuer, en toute
neutralité, les places dans les structures d’accueil. La prochaine
commission se tiendra en octobre 2022, pour un accueil début
janvier 2023. Vous pouvez d’ores et déjà pré-inscrire
votre bébé jusqu’au 7 octobre.

127

Pour plus d’informations contactez le relais petite enfance
« Les Abeilles » au 04 37 41 16 94

Les dimanches 12 et 19 juin prochains
auront lieu les élections législatives
afin d’élire les 577 députés siégeant à
l’Assemblée Nationale. Rendez-vous aux
urnes de 8 h à 18 h dans votre bureau de
vote, muni de votre pièce d’identité et de
votre carte d’électeur.
Comment voter ? Les mêmes règles
que pour les élections présidentielles
s’appliquent. Vous devez être âgé de
18 ans et plus et être inscrit sur les
listes électorales. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer pour voter, pensez
à la procuration !

Retrouvez toutes les informations
sur le scrutin sur givors.fr

service public

Le Trésor Public modifie ses
modes de paiement
Depuis le 1er juin 2022, les Centres des Finances Publiques du Rhône
n’acceptent que les paiements en carte bancaire. Désormais, pour plus
de facilité, le paiement des impôts, des factures publiques locales et des
amendes, pourra être effectué chez un buraliste partenaire des impôts.
La liste des buralistes est disponible sur le site impots.gouv.fr. Il vous
suffira de lui montrer le QR code de votre facture puis de payer par carte
bancaire ou en espèces. Sécurité et confidentialité obligent, le buraliste
n’a pas accès à vos informations personnelles.

rénovation

Soliha vous accompagne
Depuis 2021, avec le soutien financier de la Ville de Givors, Soliha accueille
les Givordines et les Givordins lors de permanences d’information sur les
aides aux travaux de rénovation énergétique ou pour le maintien à domicile
des seniors. Selon le niveau de revenus, les occupants de maisons
individuelles ou en copropriété peuvent être accompagnés gratuitement
par SOLIHA ou conseillés par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC). Les permanences mensuelles sont accessibles sur rendez-vous à
la Maison France Services.

Retrouvez les dates des permanences sur rhonegrandlyon.
soliha.fr et sur Givors.fr. Pour prendre RDV : 04 72 49 18 34

vousy étiez
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Sport : des nouvelles infrastructures
inaugurées. La ville de Givors a inauguré le
30 avril dernier les nouveaux terrains de basket
3x3 dans l’enceinte du parc des sports.
« Des terrains en libre accès pour favoriser le
sport en plein air, la découverte du basket et le
sport pour tous » précisait Loïc Mézik, adjoint
aux sports.

Faire pousser ses idées avec le budget participatif.
Grâce au budget participatif la ville a accompagné la
réalisation d’un projet de tiers-lieu innovant conçu par les
élèves et enseignants du lycée Aragon-Picasso.
Avec le « repair café », chaque usager peut venir
faire réparer toute sorte d’objet dans un espace de
convivialité. Le projet écoresponsable a été présenté
sur le marché de Givors.

La ville de Givors en partenariat avec un passionné
d’archéologie et des bénévoles, a organisé deux expositions
sur le thème du canal de Givors du 16 au 20 mai à la
maison du fleuve Rhône. Une quinzaine de personnes a pris
également part à une balade accompagnée d’Henri Sportiello,
passionné d’archéologie, pour découvrir des vestiges du
Canal de Givors.

De Givors à Gavinané.
De nombreux habitants sont venus voir l’exposition sur Andrée
Evin organisée par l’association du comité de jumelage GivorsGavinané dans le hall de la mairie. Lors d’un moment officiel,
le maire de Givors a rendu hommage à la « Dame au grand
cœur », qui a beaucoup œuvré pour notre ville et surtout pour
aider les autres.

vousy étiez
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C’est parti pour le festival des « Hommes Forts
s’éclatent ». Avec les personnages Robinson, le
festival a envahi le centre-ville, le samedi 7 mai
pour le lancement officiel de l’édition 2022 et le
début des festivités d’été. L’art de la rue a débuté
pour 2 mois de programmation dans 7 quartiers
de la ville avec 12 spectacles et 26 représentations
pour tous.

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

Les potagers du Garon ont fêté la culture.
La fête des cultures organisée par Les
potagers du Garon structure d’insertion, le 6
mai dernier, fut un véritable succès. Plusieurs
animations autour de l’agriculture ou des
végétaux ont attiré petits et grands.

le portrait du mois
8

CLAUDE GACHET
Une bénévole qui se livre
Retraitée de l’Éducation nationale, Claude
Gachet a souhaité partager sa passion de
la lecture. Ainsi, depuis 2018, elle lit pour
des élèves du groupe scolaire Jean-Jaurès lors
de la pause méridienne. Un espace lui est
réservé, là où elle accueille les élèves du CP
au CM2 qui le souhaitent, par petit groupe de
six et par roulement. C’est elle qui choisit les
livres, généralement à la médiathèque de Givors
et invite les enfants à entrer dans les histoires
qu’elle raconte.
Seule bénévole, au bout de quatre ans Claude
Gachet aimerait bien être rejointe par d’autres
bénévoles pour continuer l’action conventionnée
entre la mairie et l’association « Lire et Faire
Lire-Rhône et Métropole de Lyon ». Pour la
rejoindre, il suffit d’être retraité et d’avoir plus de
cinquante ans. Si madame Gachet intervient tous
les lundis à Jean-Jaurès elle propose également
cette activité lors des classes vertes à la Rama.
De nos jours, la télévision et les réseaux sociaux
remplacent souvent les temps de lecture pourtant
indispensables à un enrichissement personnel.

Plus de 170 écrivains soutiennent l’initiative
comme Katherine Pancol qui explique : « J’ai
grandi avec les livres, les livres m’ont grandie ».
Inculquer d’autres valeurs aux enfants, à
travers le rêve et l’imagination, c’est aussi le
but de cette solidarité intergénérationnelle
qu’incarne Claude Gachet. Certains élèves sont
assidus, d’autres non mais la lectrice n’impose
rien dans son travail entrant dans le cadre du
périscolaire.

Vous êtes retraité de plus de 50 ans,
vous souhaitez donner un peu de votre
temps auprès de l’association et partager
avec les enfants le plaisir de la lecture,
rendez-vous le 28 juin à 16 h en mairie
grande salle Broues pour une réunion
d’information et de présentation.
Plus d’infos au 04 72 49 18 18 ou sur
www.lireetfairelire.org

dossier
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vent de fête sur Givors
La saison estivale sera
riche en animations. Les
multiples facettes de
notre ville seront mises à
l’honneur pour que toutes
les Givordines et tous
les Givordins puissent
passer un bel été. Partons
à la découverte d’une
ville sportive, d’une ville
culturelle, d’une ville
musicale, d’une ville fleurie
et surtout d’une ville festive
et dynamique.

1

Givors sportive

Reconnue régionalement pour ses
associations sportives et des athlètes
de haut niveau formés à Givors, notre
ville est engagée pour le sport pour
tous, et également Terre de Jeux 2024.
Le samedi 18 juin, le sport sera à
l’honneur avec une journée de fête et de
découverte pour découvrir différentes
disciplines, clubs, associations sportives
et animations qui sauront ravir petits et
grands. (1)
La journée débutera à 11 h à l’espace
nautique pour le départ du triathlon
(2) qui arrivera au parc des sports.
L’après-midi, place à la démonstration
des différents sports par les clubs au
gymnase Anquetil et au parc des sports.
Comme chaque année, les sportifs titrés
dans l’année et les dirigeants méritants
recevront le trophée des sportifs de
la ville à l’occasion de la cérémonie
officielle. Un second grand rendezvous vous attend le premier week-end
de juillet. Le 2 juillet, Givors recevra le
meeting Georges COULON, puis le 3
juillet un second triathlon est organisé
par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
triathlon. À cette occasion, enfilez votre

2
maillot de bain et vos baskets pour
découvrir les joies du triathlon.
Accessible à toutes et tous, et gratuite,
cette journée sera l’occasion de
découvrir l’univers du triathlon dans
sa diversité : triathlon, paratriathlon et
triathlon-santé. Pour vous inscrire aux
triathlons du 18 juin et du 3 juillet,
contactez le service des sports (possible
sur place également le jour même).
Le 3 juillet, ce sera également le
moment de redécouvrir l’espace
nautique de la ville qui rouvre ses
portes au tout public. À l’occasion de
son inauguration, l’accès sera gratuit pour
toutes et tous et ce, tout le week-end.

dossier
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Givors culturelle

Jusqu’au 8 juillet, « Les Hommes forts
s’éclatent » partage avec les Givordines
et les Givordins des spectacles des plus
étonnants. (3) Pendant encore un mois,
les artistes animeront divers spectacles
dans 7 quartiers de la ville. Des spectacles
pour tous et partout. Du cirque, à une
déambulation théâtrale ou la construction
de cabanes, petits et grands partageront
un moment de plaisir autour d’une
animation festive et réjouissante. Les artistes
attendent les Givordines et les Givordins
dans des lieux insolites et inattendus pour
des moments de rire, d’émotions, de
partage et de convivialité. (4)

les détails des balcons ou jardins fleuris

3

Givors musicale

Vive l’été ! Une fête de la musique
Givordine placée sous le signe de
la convivialité aura lieu le mardi 21
juin au parc de la Maison du Fleuve
Rhône.
Différents groupes locaux se partageront
la scène de 17 h 30 à 23 h. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir dans une
ambiance festive, la Philhar de Givors
(5), les classes du conservatoire, les
Chœurs de Givors, l’ensemble Cantar,
Le Brass Band junior, La Batucada
« Samba Daqui », le groupe « Looe lä »
ou encore des groupes Rock…
Un événement musical et convivial à ne
surtout pas manquer pour marquer le
début des festivités de l’été.

4
5
et délibérera pour un résultat final au
3e trimestre 2022. La ville poursuit
également son embellissement avec
l’arrivée de Lettres grand format à
l’effigie de Givors, dans différentes
entrées.

Givors fleurie

Au printemps, de nombreuses fleurs
apparaissent au balcon ou dans les
jardins des Givordines et des Givordins
(6). Pour continuer à embellir la ville,
la municipalité organise un concours
de balcons et jardins fleuris. Les
inscriptions ont lieu jusqu’à la mi-juin
(plus d’infos sur givors.fr ou auprès du
service communication).
Les commerçants et habitants peuvent y
participer. Le jury examinera avec soins

Givors festive

6

Pour sa 2e édition, « Tout Givors en
Fête » (7) revient avec des centaines
d’animations gratuites . Un programme
riche attend les Givordines et les
Givordins pour partager ensemble
et profiter de la saison estivale qui
s’annonce divertissante à Givors.
La fête commencera au stade de la
Libération par les concerts inédits de

dossier
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Kendji Girac le vendredi 1er juillet, et Le Summer Tour
avec les candidats de The Voice le samedi 2 juillet.
Des artistes Givordins se produiront également sur scène à
chaque première partie de concert. Les entrées sont libres,
sans billetterie préalable. Puis suivront des animations et
activités. De l’aquaparc à la base nautique en passant par
les cinés en plein air dans les différents quartiers givordins,
chacun trouvera son activité à partager entre amis ou en
famille.
Passage obligé également par la caravane des animations.
Pédalez au rythme de la musique pour vous concocter un
excellent smoothie avec le Bicyfruit, « partez en livres » grâce
à la médiathèque et leur lecture en plein air et découvrez
toutes les initiatives et activités d’associations partenaires qui
animent notre ville. En somme, les habitants, les plus petits
comme les plus grands pourront profiter d’une multitude
d’activités durant la belle saison. Notre traditionnel feu
d’artifice (8) se déroulera le 13 juillet et sera tiré à la tombée
de la nuit sur les berges du Rhône.
Retrouvez la programmation complète prochainement
sur givors.fr, sur notre page facebook et dans les accueils
des services de la ville.

5

Les Givordines et les Givordins
profiteront de 5 grands temps festifs en
cette belle saison estivale :
Givors festive, musicale, culturelle,
sportive et fleurie.

7

Inauguration centre nautique
Après des mois de réfection, le centre nautique de
Givors rouvrira ses portes au tout public. Monsieur
le maire inaugurera les travaux d’amélioration de
la piscine le dimanche 3 juillet. Les habitants
profiteront des joies nautiques dès cet été.

8

zoom sur
12

sécurité

DÉMOCRATIE

Le conseil municipal
des enfants
s’installera en
septembre !
La démocratie, ça s’apprend ! La prochaine rentrée scolaire
sera, pour les enfants des classes de CM1 et de CM2,
l’occasion de s’impliquer dans la vie de notre ville grâce au
nouveau conseil municipal des enfants (CME). Que serait
notre ville sans ses enfants ? La Ville de Givors souhaite leur
donner la parole et une place active dans notre démocratie !
Grâce au Conseil municipal des enfants, ces derniers pourront
réfléchir ensemble aux projets pour améliorer leur ville,
aménager les espaces publics et ou encore développer le
vivre-ensemble. Le CME est aussi l’opportunité de découvrir
le fonctionnement d’une mairie, ses temps forts et cérémonies.
Les enfants auront pour mission d’être à l’écoute des idées et
projets de l’ensemble des enfants de la ville, de proposer et
réaliser des actions utiles à toutes et tous et de mettre en œuvre
ces idées en lien avec les élus municipaux. Le Conseil se
compose de deux enfants de chaque école : un de CM1, un
de CM2 élus par leurs camarades. Les enfants candidats feront
campagne dès la rentrée de septembre afin de proposer leurs
idées. Le conseil se réunira un mercredi matin par mois.
En savoir plus : rendez-vous cet été lors des caravanes
des animations. Une fresque permettra aux enfants de
commencer à s’exprimer !

Partir en
vacances en toute
tranquilité
Pendant la saison estivale, les effractions et les
cambriolages sont plus fréquents. Grâce à la ville de
Givors, en lien avec la police nationale, les Givordines
et les Givordins pourront partir en vacances l’esprit
léger. Avec l’opération gratuite « tranquillité vacances »,
les policiers surveillent le domicile des usagers,
appartement ou maison.
Afin de garantir une sécurité maximale, des patrouilles
sont effectuées en semaine et le week-end. En cas
d’anomalie, comme une tentative d’effraction ou un
cambriolage, les habitants sont prévenus.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’opération « tranquillité
vacances », une demande doit être effectuée
au minimum 48 h avant le départ, à la police
municipale ou au commissariat grâce au
formulaire téléchargeable sur le site givors.fr.
Des formulaires sont également disponibles à
la police municipale et au commissariat. En cas
de vacances interrompues, merci de prévenir
la police municipale du retour à domicile.

mobilisation

À la rencontre des sapeurs-pompiers
La journée départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers
se tiendra le 25 juin à Givors, avec le soutien de la Ville ! Dans ce
cadre, de nombreuses animations seront organisées par les sapeurspompiers de Givors. Une journée pour découvrir, pour s’informer
et pourquoi pas pour s’engager. De trop nombreux accidents
domestiques ont lieu par inattention et par méconnaissance des
risques. Lors de cette journée, les sapeurs-pompiers du département
du Rhône sensibiliseront les usagers aux risques, présenteront les
différentes spécialités des sapeurs-pompiers mais aussi exposeront
les véhicules d’intervention ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile.
 amedi 25 juin 2022 de 8 h 30 à 18 h
S
Stade de la Libération de Givors
Le soir, ne manquez pas le célèbre bal des pompiers
organisé à partir de 21 h à la caserne des pompiers de Givors.
Pour tous renseignements : jdmspgivors@gmail.com

zoom sur
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éducation

ENVIRONNEMENT

LA CAMPAGNE à
la ville

Sensibiliser au tri
de nos déchets
La propreté est un sujet qui revient souvent dans les
attentes des populations. Givors n’échappe pas à la règle.
Malgré les initiatives de la municipalité et des services
municipaux, certains habitants continuent, par des gestes
d’incivilité à dégrader l’environnement. Des opérations
citoyennes comme le nettoyage des berges du Gier, par des
volontaires le 26 mars sont mises à mal quelques semaines
plus tard. La création d’une Brigade propreté porte ses fruits
mais n’est qu’un maillon. Le tri sélectif pour qu’il soit efficace
doit aussi être respecté.

On ne stoppe pas une initiative qui fonctionne. Pour la
seconde année, les « semaines vertes » sont organisées à
la Rama, avec une session de plus que l’an passé, soit six
semaines au total. Sont concernés les élèves de CP et de
CE1 qui, durant une semaine participent à des ateliers et des
animations de sensibilisation à l’environnement et ce, dans le
cadre exceptionnel d’un centre aéré, une sorte de campagne
à la ville que nombre d’autres communes nous envient.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, quatre classes sont
prises en charge devant leur école et alternent des ateliers à
l’extérieur et des cours normaux. La faune et la flore sont au
programme permettant aux petits Givordins de comprendre
le fonctionnement d’un écosystème mais, surtout, les bons
gestes pour le préserver. Souvent, ils en deviendront
les ambassadeurs dans leur propre famille. Grâce aux
associations partenaires et en coordination avec l’Éducation
Nationale, la Ville de Givors innove avec ce dispositif pour les
enfants Givordins.

530
C’est le nombre d’enfants de huit écoles
élémentaires concernés par les six semaines
vertes, cette année. Trois sessions ont
eu lieu en mai. Les trois autres sont prévues
du 13 juin au 1er juillet.

Ce dernier n’étant pas encore totalement intégré par tous les
foyers Givordins, la Métropole de Lyon entame ce mois une
campagne de porte à porte pour sensibiliser les habitants.
Dix messagers du tri iront à la rencontre des habitants pour
connaître les habitudes de chacun, pour informer et pour
demander de prendre un engagement. Ce peut être, tout
bêtement, « promettre » de classer le plastique à part. Ils
espèrent rencontrer la moitié de la population. L’initiative, en
partenariat avec les municipalités, a connu un grand succès
dans d’autres villes.

15
C’est le nombre en tonnes de
déchets que la Brigade propreté collecte
chaque mois.

ZOOM SUR
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déchetterie

AU FEU LES POMPIERS
Brûler des herbes ou des détritus dans son jardin peut
coûter cher en cas de verbalisation. Mais beaucoup plus
si vous êtes à l’origine d’un incendie. Il est donc impératif, à
plus forte raison en cette période de sécheresse, de passer
par la case déchetterie.
Le dérèglement climatique se confirme année après année.
Le mois de mai a été particulièrement chaud, des records
de température ayant été enregistrés dans notre pays. Les
habitants ont pu ainsi entreprendre plus tôt que d’habitude
jardinage et autre entretien des terrains.

Déchetterie
28 avenue Chantelot, Grigny
Elle fonctionne actuellement en mode été et est ouverte
jusqu’au 31 octobre du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Le samedi de 8 h 30 à
18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h

Il faut rappeler qu’il est interdit de brûler des déchets verts,
végétaux secs ou humides, que ce soit avec un incinérateur
de jardin ou à l’air libre. En cas d’infraction, il vous en coûtera
450 € mais surtout vous pourriez être la cause d’un incendie.
Un simple mégot jeté peut suffire à un départ de feu.
Chaque année des accidents de ce type sont enregistrés
en France, quelquefois avec des issues dramatiques. Par
chance une déchetterie à Grigny permet d’évacuer herbes
et branchages.

cadre de vie

Un espace par et pour la population
Les futurs propriétaires et locataires du
programme immobilier en construction rue
Yves Farge bénéficieront d’une initiative aussi
innovante qu’intergénérationnelle. L’association
« Collectif Terrain d’Entente » a pour but d’améliorer
le cadre de vie des habitants en les impliquant.
Débuté en octobre 2021 leur nouvel espace
de vie est opérationnel depuis le 23 mars,
au pied de chez eux grâce à des chantiers
participatifs coordonnés également par la ville
de Givors. Les enfants ont notamment imaginé
les jeux qui pouvaient intégrer l’espace alors
que l’artiste Dagson Silva leur expliquait, ce jourlà, la signification de la fresque géante sur les
murs d’un immeuble. Les initiateurs du projet
souhaitent que la population s’approprie le lieu.
C’est bien là l’essence même du projet et c’est
ce que la ville souhaite : ensemble réinventer
Givors. Tout au long de l’année, des rencontres
culturelles, festives et des animations toujours en
concertation avec la population seront proposées
tout en jouant avec les différentes saisons.

UN PROJET
Terrain d’Entente est une association pilotée par un artiste
scénographe, une designer, un paysagiste et un entrepreneur
du bâtiment. L’association Eisenia participe également aux
actions développées et coordonnées avec la ville.

zoom sur
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DEVOIR DE mémoire

La guerre d’Algérie,
les mémoires du passé
Mardi 10 mai, pour sa 3e conférence, la ville de Givors a
accueilli l’historien et spécialiste de la guerre d’Algérie,
Benjamin Stora. De nombreux élus, Givordines et Givordins
étaient présents pour écouter et partager avec cette
personnalité internationalement reconnue pour son expertise.
Salle comble pour cette soirée en compagnie de l’historien,
professeur des universités, ancien Président du Musée
national de l’histoire de l’immigration et spécialiste de la
guerre d’Algérie et de ses mémoires. Pendant une heure, il
a exposé les grandes lignes de son rapport sur la « mémoire
de la colonisation et de la guerre d’Algérie » remis en 2021
au Président de la République française. Comment connaître
l’histoire, la raconter et la faire reconnaître ?
Grâce à la rencontre d’une cinquantaine d’associations,
son rapport présente 22 propositions parmi lesquelles :
l’ouverture des archives ainsi que la création d’une bourse
de recherche pour les chercheurs algériens venant en
France, afin que les mémoires sur cette guerre circulent
d’une rive à l’autre de la méditerranée. Une soirée riche en
échanges avec le public.
Partager la connaissance de toute l’histoire et contribuer
ainsi à l’apaisement de la mémoire, tels étaient les objectifs
de cette nouvelle conférence.

22

Benjamin Stora a élaboré 22 propositions
dans son rapport publié sous le titre
France-Algérie, les passions douloureuses
(Albin Michel, 2021).

commémorations

Un mois de mai pour
ne pas oublier
Au cours de la seconde guerre mondiale, 60
millions de femmes et d’hommes ont perdu la vie,
6 millions de Juifs ont été assassinés, 30 millions
d’Européens déplacés, des centaines de milliers
d’habitations détruites. Notre devoir est de nous
souvenir de celles et ceux qui se sont battus pour
notre liberté. La commémoration de la victoire du
8 mai 1945 et la journée nationale de la Résistance
nous rappellent de ne pas reproduire les erreurs
du passé et que la liberté des peuples est encore à
notre époque menacée. Il convient de rappeler les
actes de barbaries et les atrocités organisés par le
régime nazi. La première grande exécution massive
de Juifs, par le régime nazi, eut lieu en Ukraine.
L’Ukraine, aujourd’hui meurtrie, comme elle l’a été
durant la seconde guerre mondiale. N’oublions pas
que la guerre à laquelle nous assistons aujourd’hui,
sur notre continent, met en péril l’héritage de la
victoire du 8 mai 1945, l’héritage démocratique
européen, celui qui a permis de construire la paix
en Europe et la solidarité entre les peuples, celui
qui a été petit à petit construit aux lendemains de
la victoire.

« “Rappelons-nous
l’importance de l’Europe
pour instituer la paix
et la fraternité entre
les peuples. Rappelonsnous que nos parents et
grands-parents se sont
battus pour la liberté,
pour la démocratie, et
pour la paix.” »
Mohamed Boudjellaba, maire de Givors

ZOOM SUR
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service public

Titres d’identité : des mesures pour
raccourcir les délais
Avec la levée des restrictions sanitaires et
la reprise des voyages après deux ans
de crise, les demandes d’instruction
explosent et les délais pour obtenir
un titre d’identité se sont allongés.
Toutes les municipalités de France
sont confrontées à ce problème.
Pour pallier cet allongement, il
est important de formuler une prédemande en ligne en renseignant au
préalable vos informations, ce qui réduit
la durée des créneaux en mairie. Afin de désengorger les files
d’attente, les élèves et étudiants passant un examen cette année
pourront présenter un titre d’identité expiré depuis moins de 5
ans. Pour rappel, la même règle s’applique déjà pour les examens
théoriques et pratiques du permis de conduire. Anticipez vos
démarches de renouvellement de carte nationale d’identité ou de
passeport.

Des créneauxsupplémentaires pour
les Givordines et les Givordins !
Une amélioration de l’organisation des services
a permis de créer 15 créneaux supplémentaires
par semaine, tous réservés aux Givordines et aux
Givordins ! Ces créneaux en plus sont proposés :
À la Maison des usagers : à 16h30
tous les jours
À
 la Mairie Annexe : les mardis et
jeudis matin
Pour prendre un rendez-vous, contactez la
maison des usagers au 04 72 49 18 18

santé

solidarité

Un nouveau service
d’écoute pour les jeunes !

Mieux accompagner
les aidants

Jeunesse et santé font partie des priorités pour la municipalité.
C’est pourquoi un point d’accueil, écoute des jeunes (PAEJ),
financé par la Ville, la CAF et la Métropole de Lyon, s’installe à
Givors. Le PAEJ permet à des jeunes de 12 à 25 ans, et à leur
entourage, de venir s’exprimer ou de trouver des informations sur
différents sujets. Besoin de parler de relations sociales, de famille,
de sexualité, de scolarité, de consommations et d’addictions par
exemple ? Ces sujets sont souvent difficiles à aborder avec son
entourage. Une psychologue et un éducateur spécialisé sont à
l’écoute des jeunes. Ce lieu de ressources, gratuit, confidentiel et
anonyme favorise les actions permettant un mieux-être des enfants
et des jeunes.

Point d’Accueil, Écoute des Jeunes :
Accueil tous les mardis et mercredis de
13 h 30 à 18 h et les vendredis de 15 h à 18 h.
3 montée de Cras, Place du Coteau à
Givors, dans l’attente de son installation dans
le futur pôle santé.
Par téléphone au 07 89 21 53 18 ou par
mail : paej.aura69@addictions-france.org

Accompagner un proche dépendant nécessite
une réorganisation de sa vie personnelle et/ou
professionnelle. C’est pourquoi, HESTIA Aide et
soins a créé « Escal’aidants ». Escal’aidants, c’est un
dispositif co-construit avec différents partenaires
institutionnels, dont le CCAS de Givors, afin
de soutenir les aidants dans leurs démarches
quotidiennes.
Ce dispositif gratuit permet aux personnes aidantes
d’échanger avec un psychologue et d’ainsi faire
émerger leurs besoins et les orienter vers les bons
dispositifs. Pendant ce temps d’échange, les aidés
sont accueillis par une assistante de soins et une
auxiliaire de vie, pour des activités ludiques.
Découvrez les temps collectifs d’information et
d’échange à destination des aidants :
 aison du Fleuve Rhône, 2e étage
M
Tous les 3e vendredi du mois de 13 h 30 à
16 h 30 sur inscription au 04 78 73 45 64
Prochain rendez-vous le 17 juin
Dispositif gratuit

cadre de vie
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Les projets avancent
pour redynamiser Givors
Rénovation du Centre
commercial des Vernes
Les travaux ont débuté courant mai et se poursuivront
jusqu’en 2024. Ces nouveaux aménagements permettront
de redynamiser l’offre commerciale et l’offre de services
aux Vernes.

La rénovation
énergétique se poursuit
Parce que la transition énergétique passe aussi par
les luminaires extérieurs, la ville de Givors se dote
de nouveaux éclairages Led, moins énergivores.
2086 lampes sont en cours de remplacement. Pour
rappel, la ville a déjà remplacé 1221 luminaires par
des Leds dans les salles de classes, permettant aussi
de réduire les coûts de fonctionnement.

Le centre nautique
rénové
Les Givordines et les Givordins l’attendaient avec
impatience, la réouverture au tout public du centre
nautique de Givors aura lieu le 3 juillet. Chacun
pourra donc profiter des vestiaires et d’une entrée
rénovés, pour les activités aquatiques. La piscine
sera gratuite tout le week-end du 2 et 3 juillet, pour
fêter la réouverture !

PÔLE SANté
Le permis de construire est signé ! Les travaux du
futur pôle santé, situé dans les anciens locaux de la
CAF peuvent commencer.
Ce pôle de santé, très attendu des usagers, accueillera
une maison de santé pluri-professionnelle avec une
quinzaine de praticiens (médecins, infirmiers, kiné,
laboratoire d’analyses médicales, médecine préventive…)
mais il permettra également d’accueillir des actions de
sensibilisation et les services d’accompagnement d’accès
aux soins.

Augmentation
des places en crèches
Pour répondre aux besoins des jeunes parents,
la municipalité s’engage pour la petite enfance.
La nouvelle crèche Bottines et bottillons qui sera
inaugurée le 29 juin propose 11 berceaux. Cette
structure, en plus des autres crèches présentes sur le
territoire, permet d’accroître la capacité de berceaux
à 127 sur Givors. 10 berceaux supplémentaires
seront également proposés dans la crèche du centre
social des Vernes suite aux travaux de réhabilitation
du Centre Commercial. Et 48 berceaux seront créés
dans les anciens locaux de la CPAM, juste à côté du
futur pôle santé !

patrimoine
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L’histoire de la Maison
du Fleuve Rhône

Située près des berges du Rhône, la Maison du Fleuve Rhône, bien connue des Givordines et
des Givordins, comprend une vaste maison bourgeoise composée de deux ailes reliées par un belvédère en
verre donnant une vue magnifique sur le fleuve et la ville. Les usagers ont l’habitude de se retrouver
dans son parc autour des splendides cèdres.

La construction pour une teinturerie

Construite au XIXe siècle par la famille Pochet, la Maison du
Fleuve Rhône accueillait à son balbutiement une teinturerie.
À la mort du dernier membre de la famille, François Boiron,
un ancien ouvrier, reprit la maison. Après son décès en 1891,
ses fils Jules et Denis héritèrent du bâtiment et de ses activités
fleurissantes.

La reprise par une chapellerie

Quelques années plus tard en 1904, une grande entreprise
spécialisée dans la fabrication de chapeaux, Bruyas, reprit le
bâtiment et le transforma. De la maison, au parc en passant
par les locaux de production et les bureaux, toutes les pièces
sont transformées pour permettre l’accueil d’une manufacture
de chapeaux. Près de 85 ans s’écoulent avant la cessation
d’activité et la fermeture du site.

Le rachat par la Ville de Givors

Suite à la fermeture de la chapellerie, le bâtiment et le parc
sont rachetés par la Ville en 1988. Elle sera transformée en
Maison du Rhône et inaugurées le 14 décembre 1989. Entre
1995 et 1997, plusieurs travaux ont lieu dans le bâtiment afin
d’accueillir une partie des activités culturelles de la commune.
Avec une première tranche de travaux terminée et inaugurée
le 8 mars 1997, le bâtiment compte dans ses murs 3 salles

d’exposition, des ateliers pédagogiques et des bureaux. Une
seconde tranche, réalisée entre 2006 et 2008, permet de
modifier l’intérieur de la maison et promeut son architecture
du XIXe siècle. Abritant entre 2006 et 2014 un centre
culturel, d’exposition et d’ateliers pédagogiques, un centre
de recherche et de documentation consacré au fleuve et à
son histoire mais aussi l’Office du Tourisme, la municipalité
souhaite aujourd’hui redynamiser le site dans lequel se
tiennent déjà des grandes conférences ou expositions.

en infographie

Le vélo
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un mode alternatif de
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de pistes cyclables
et voies vertes,
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aujourd’hui,
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éf

40 %

à Amsterdam !

mai
ça progres sse !

de trajets en
vélos en 2021
par rapport
à 2019

él

de nos trajets
quotidiens
sont faits à vélo

v
e
l
a
d
u
p
s
r
d
e
atique
ic
pour l´écologie

le vélo n’émet aucun

gaz à effet de serre
& aucune émission
de particules fines

pour
le porte-feuille
4 pleins d’essence

= le prix d’un
vélo neuf !

pour la santé
30 minutes

de vélo par jour
c’est — 30 % de risque

de maladies

(troubles cardio-vasculaires,
obésité, cancers, dépressions…)

Savez-vous
que des aides
sont proposées
pour l’achat d’un vélo ?
La municipalité offre

Jusqu’à 100 €
d’aide pour l’achat
d’un vélo *

La Métropole
de Lyon et l’État
proposent également des aides
et certaines sont cumulatives.

*voir conditions sur

o

Avec ses

givors.fr

Sources : Ministère de l’écologie, Ministère chargé des transports, ADEME, ONU, France Inter
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Spectacle La mare où l’on se mire

agenda

juin
2022
culture
Les 7 & 10 juin
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Atelier
« La famille des Hommes forts »

Venez réaliser la scénographie des Hommes
forts, accompagné de deux sculpteurs :
Géraldine Bonneton et Yves Perey.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Garage Robinson, 9 rue des Tuileries
 out public
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Jeudi 9 juin à 20 h
La mare où l’on se mire
(opéra fantaisie)

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour
dans deux ans. En attendant, je me suis dit
que ce serait bien de faire un tour de France
pour présenter une maquette de mon futur
opéra, comme ça quand dans deux ans
vous viendrez le voir, on sera plus ensemble.
C’est une adaptation du Vilain petit canard
d’Andersen, mais avec un point de vue
résolument moderne, je vous en dis pas plus.
Je suis accompagné par des canards qui me
donnent la réplique pour comprendre, pas à
pas, tout le déroulé dramatique et sensible de
mon opéra. » Norbert
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Clos de la Chapelle de Saint-Martin-de-Cornas
 out public/Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

mercredis 15 & 29 juin
à 10 h
Musiconte

Des instants de voyage dans l’imaginaire
au détour d’une histoire, de chansons et de
comptines, pour enfants âgés de 2 à 4 ans.
Séance animée par les bibliothécaires jeunesse.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Infos et réservations :
mediatheque@ville-givors.fr

jeudi 16 juin
de 19 h 15 à 22 h 30
Atelier d’écriture

Découvrir et partager le plaisir d’écrire en
communauté.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Infos et réservations :
mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 17 juin à 18 h
La ville du chat obstiné
(spectacle dedans/dehors interdit
aux parents !)
Un trio inattendu, un chat et deux humains,
travaillent à l’élaboration d’un atlas des villes
de chats. Pour mieux comprendre comment

ces félins vivent ici, ils sollicitent l’aide des
enfants, réputés bien meilleurs que les adultes
en communication inter-espèces. Grâce à une
petite caméra accrochée au cou de l’animal,
les enfants découvrent en direct la balade du
chat dans le quartier alentour.Munis d’étonnants
instruments, ils approchent la manière dont
les chats voient et entendent. Ensemble, ils
découvriront peu à peu une ville parallèle, celle
des chats, et les surprenantes activités qui s’y
déroulent…
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
 endez-vous devant la crèche Les Petits pouces,
R
10a rue Danielle Casanova
 urée : 1 h/Enfants de 7 à 11 ans
D
Plus d’infos : 04 72 49 58 23 theatredegivors@
orange.fr

lundi 20 juin à 19 h

Rencontre/échange autour
du thème de la représentation
du travail

Stimultania vous invite à partager un moment
convivial en compagnie de David Desaleux
lors de la restitution de sa création artistes/
publics menée avec des collégiens de
Saint-Genis-Laval. Une belle occasion de se
rassembler, d’échanger autour de leur création
en cours et de leur pratique.

Agenda
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Rendez-vous à Stimultania, 1 rue Longarini
 lus d’infos : 04.72.67.02.31
P
www.stimultania.org/aperitif-item

Samedi 25 juin à 20 h
Rejoindre le papillon
(fable dansée)

Une fable dansée sur la fragilité. Sur notre
capacité à porter l’insupportable, à soutenir
l’autre et soi-même, jusqu’à l’épuisement. Dans
un corps à corps à fleur de peau, une intimité
dansée dans l’espace public, une écriture
sensible et poétique. Que sommes-nous prêts
à accepter de la fragilité de l’autre ? À aider ?
À prendre en charge ? À regarder ?
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
Parc de la Maison du Fleuve Rhône
 out public/Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Mardi 28 à juin 20 h
& Mercredi 29 juin à
17 h 30
Déséquilibre passager
(solo de clown et jonglage)

De la virtuosité, des prouesses, de l’impro
et surtout des rires ! Que ce soit avec les
accessoires traditionnels des jongleurs
(comme les balles ou les chapeaux) ou avec
des œufs, des saladiers, une hache et même
une boule de bowling, Lolo jongle, nous
étonne et nous fait rire en même temps. Le
tout dans son inimitable style « old-school » !
Quand il commence, on se dit : « Mon dieu,
mais il va tout rater… ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a
vraiment fait exprès de réussir.
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
 ardi 28 juin : Promenade Maurice Thorez
M
(à proximité du n°3, berge du Rhône)
Mercredi 29 juin : à côté de l’ALSH La Rama,
55 chemin de la Rama
 out public/Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

Samedi 25 juin à 20 h
T’es qui pour aller où ?
(déambulation théâtrale)

Ils ont la quarantaine et sont conviés aux
retrouvailles de leur classe de seconde dans
la ville qui les a vu grandir. Dans ce spectacle
parcours, vous croiserez une dizaine de
personnages amenés à retraverser des
moments marquants de leur adolescence.
À travers un univers de plus en plus surréaliste,
drôle et onirique, la compagnie Hors Décor
questionne notre lien existentiel au passé.
Avons-nous renoncé à nos premiers rêves,
à nos convictions ? Sommes-nous toujours

capables de ressentir des émotions avec autant
de force qu’autrefois ? Qu’avons-nous gagné
à devenir adulte et qu’avons-nous perdu en
quittant le monde de l’adolescence ?
Dans le cadre de la programmation « Les
Hommes forts s’éclatent » édition 2022.
 endez-vous devant le lycée professionnel
R
Danielle Casanova
 out public/Gratuit
T
Plus d’infos : 04 72 49 58 23
theatredegivors@orange.fr

loisirs
vendredi 17 juin à 20 h
Soirée jeux

Soirée conviviale autour de jeux de société.
MJC (Moulin Madiba, impasse Platière)
Gratuit/ouvert à tous

Mardi 21 juin
dès 17 h 30
Fête de la musique

Retrouvez le programme en page 9

Tout Givors
en fête !

À la Maison du Fleuve Rhône

solidarité

des centaines de manifestations gratuites pour tous

vendredi 1 juillet
à 19 h45
er

Concert de Kendji Girac

Le jeune prodige de la chanson gitane
est de retour pour une tournée à travers
la France !
En première partie : Eddy Rabilloud et
le groupe Sunlight Voices.
Stade de la Libération
Tout public / Gratuit

samedi 2 juillet
à 19 h45
Concert Le Summer Tour

Le Summer Tour est un plateau
composé d’artistes découverts dans
l’émission The Voice diffusée sur TF1 !
En première partie : Orchestre
philharmoniqu de Givors et Shehlla
Stade de la Libération
Tout public / Gratuit

samedi 25 juin
de 8 h 30 à 18 h
Journée Départementale et
Métropolitaine des Sapeurs
Pompiers
Au programme : présentation des
différentes spécialités des sapeurs
pompiers, ateliers, exposition de
véhicules d’intervention…
Stade de la Libération

Vie municipale
jeudi 23 juin à 19 h
Conseil municipal

Retransmis en direct sur Youtube, lien à
retrouver à partir de 18 h sur givors.fr
et sur la page Facebook de la ville
« VilledeGivors ».
Salle Rosa Parks

DIMANCHE 3 juillet
Inauguration du centre nautique

Du lundi 11 juillet
au vendredi 15 juillet

Workshop d’été avec la
photographe Marion Bornaz

Dans le cadre des activités d’été proposées à
Givors, l’association Stimultania invite Marion
Bornaz, photographe lyonnaise, à animer 5
jours d’ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans.
Programme de la semaine : photographies
dans l’espace public pour placer le décor,
conception d’histoires et mises en scène pour
installer les personnages, collage et façonnage
pour fabriquer des pages pop-up !
Stimultania, 1 rue Longarini
Inscriptions : 04 72 67 02 31/5 €
www.stimultania.org/workshop-marion-bornaz

Entrée gratuite les 2 et 3 juillet
Centre nautique, 9 rue Honoré Petetin

DÉMOCRATIE
Dimanches 12 & 19 juin
de 8 h à 18 h
Élections législatives

Retrouvez la liste des bureaux de vote sur
givors.fr
Plus d’infos : 04 72 49 18 18

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 abordas
immédiats des chantiers.

1

RUE PIERRE SEMARD

Réfection de tranchée
Jusqu’au 12 juin 2022, de 9 h à 17 h, la circulation s’effectuera sur
chaussée rétrécie, par alternat et par panneau de sens de priorité, vitesse
limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Pierre Semard, dans sa section
comprise entre la rue Jacques Prévert et la rue Vieille du Bourg.
Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant.
1

3

2

RUE JOSEPH FAURE :

Réfection de tranchée
Jusqu’au 12 juin 2022, la circulation sera interdite rue Joseph
Faure, dans sa section comprise entre la rue Jean-Marie Imbert et
la rue Denfert Rochereau.
Une déviation sera mise en place par la rue Jean-Marie Imbert, la
place de l’Eglise et la rue Michel Alarcon. Le stationnement de
tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant.

RUE DU DOCTEUR EMILE ROUX :

Construction de maison
Jusqu’au 8 juillet 2022, de 8 h à 17 h, la circulation
de tous véhicules s’effectuera sur chaussée rétrécie,
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue du
docteur Emile Roux, à hauteur du n° 53. La circulation
des piétons s’effectuera sur le trottoir opposé lors des
manœuvres des véhicules de chantier à hauteur du
n° 53 de la rue du docteur Emile Roux, le trottoir au droit
du chantier sera neutralisé durant ces moments.
Un cheminement piétons sécurisé sera mis en place.

aménagements
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4

RUE MARCEL CACHIN :

Réparation réseau gaz
Jusqu’au 24 juin 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, côté numéro impair, par
alternat et par feux tricolores, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Marcel Cachin,
dans sa section comprise entre la rue du Docteur Emile Roux et la rue Julian Grimau. Une
déviation sera mise en place. Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré
comme gênant.

3

5

RUE MALIK OUSSEKINE :

Construction de réseau et branchement électrique
Jusqu’au 10 juin 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, vitesse
limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Malik Oussekine, à hauteur du n°3.
Le stationnement de tous véhicules sera interdit et considéré comme gênant.

4

6
7

RUE JOSEPH LONGARINI :
Construction de renouvellement et réparation réseau électrique
Jusqu’au 10 juin 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie,
vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, rue Joseph Longarini, à
hauteur de l’intersection formée avec la rue Antoine Bazin. La circulation
sera interdite, quelques jours sur la période. Une déviation sera mise en
place par la rue Antoine Bazin.

5

Marquage au sol et traceur de chantier

6
1

RUE JEAN LIGONNET ET AVENUE YOURI GAGARINE :

5
2

Du 20 au 23 juin 2022, la circulation s’effectuera sur chaussée
rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit, en fonction de
l’avancée des chantiers de marquage : avenue du Professeur Fleming,
chemin de Gizard, rue du Docteur Emile Roux, rue de Montgelas,
route de Varissan, rue Marcel Cachin, cité Ambroise Croizat,
rue Pierre et Marie Curie, rue Jean Ligonnet, avenue Youri
Gagarine, chemin de la Côte à Cailloux ,rue Romain
Rolland, rue Anne Franck. Le stationnement de
tous véhicules sera interdit et considéré
comme gênant.

adresses utiles
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Hôtel de ville

Place Camille Vallin,
BP 38 —69 701 Givors Cedex
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi :
8 h 30 > 12 h & 13 h 30 >
17 h 30.

Antenne des Vernes

(uniquement sur rdv)
Place du général de Gaulle
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10 h 30 > 12 h &
13 h 30 > 17 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi :
8 h 30 > 12 h & 13 h 30 >
17 h 30
Samedi : 9 h > 12 h

Service à la famille

(uniquement sur rdv)
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10 h > 12 h &
13 h 30 > 17 h 30.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8 h 30 > 12 h & 13 h 30 > 17h30

médiathèque

5 place Henri Barbusse
04 72 49 18 46
www.mediatheque-givors.net
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi & vendredi : 15 h >
18 h 30
Mercredi : 10 h > 13 h & 14 h >
18 h 30
Samedi : 10 h > 13 h & 14 h >
17 h

point lecture

Espace culturel des Vernes
Rue Romain Rolland, face à l’école
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14 h > 17 h 30
(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 & 13 h 30 >
18 h 30
Mercredi et samedi :
10 h 30 > 12 h 30 & 13 h 30 >
18 h 30
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :
9 h 30 > 12 h 30 & 13 h 30 >
18 h 30

CCAS

Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 h 30 > 12 h & 14 h 30 >
17 h 30
Mardi mercredi jeudi :
8 h 30 > 12 h & 13 h 30 >
17 h 30
Vendredi : 8 h 30 > 12 h

police municipale

04 72 49 18 02
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8 h 30 > 12 h & 13 h > 16 h 30

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 9 h à 23 h
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 :
8 h 30 > 12 h & 13 h 30 > 18 h
Samedi : 8 h 30 > 18 h 30
Dimanche : 9 h > 12 h
Fermée les jours fériés

état civil
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État civil

du 29 avril
AU 29 mai 2022

avis de naissance

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

BOUBAKRI Eva
KHARMOUCHE Marwa
LAURIOUX Inès
MINKAH Lilyrose

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.

avis de décès
Amélia Roque, née Villamil,
décédée le 29 avril
Mourad Arous décédé le 19 mai
Adrien Sugg décédé le 19 mai

PLAN CANICULE

2022

Le CCAS de la ville de Givors se mobilise en
faveur des personnes âgées, des personnes
handicapées et des plus fragiles. Comme
chaque année, la phase de veille saisonnière
du plan canicule est activée dès le 1er juin.
En cas de forte chaleur et afin de mettre en place le dispositif
d’accompagnement, vous êtes invité à vous faire recenser
sur le registre canicule.
En cas d’alerte, des contacts seront pris régulièrement
auprès des personnes inscrites afin de s’assurer que tout va
bien et de prendre si besoin les mesures nécessaires.
Vous pouvez aussi vous rendre à la maison des séniors
(Maison du fleuve Rhône, 1 place de la Liberté) pour vous
rafraîchir dans une salle climatisée les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis en après-midi jusqu’à 17 h.

Pour tout renseignement et inscription vous
pouvez contacter le service des seniors
ou le CCAS de la mairie de Givors au
04 72 49 18 18
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Rappel de
quelques mesures
à prendre
en temps de canicule :
 uvez régulièrement de l’eau sans
B
attendre d’avoir soif. Evitez sodas et autres boissons
sucrées. Evitez les boisons à forte teneur en caféine
(diurétiques) et ne buvez pas d’alcool.
Portez des habits amples, légers, clairs. Préférez le
coton, qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration.
Utilisez ventilateurs et brumisateurs. L’usage simultané
est le plus efficace.
Prenez régulièrement des douches fraîches (mais pas
froides).
Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, prévoyez de
passer plusieurs heures par jour, dans un endroit frais,
proche de votre domicile et repéré à l’avance.
Pendant les heures les plus chaudes, reposez-vous,
dans un lieu frais
Prenez et donnez de vos nouvelles à vos proches
En cas d’urgence, notamment de coup de chaleur,
appeler le 15

pratique
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Votre mairie recrute

Assistant de direction générale (F/H)
Cadre d’emploi : Adjoint administratif — Catégorie C
Temps de travail : Temps complet
Date de prise de poste : 1er juillet 2022
Date limite de candidature : 9 juin 2022

 nimateur périscolaire & extrascolaire
A
3/12 ans (F/H)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation — Catégorie C
Temps de travail : Temps complet
Date de prise de poste : 31 août 2022
Date limite de candidature : 17 juin 2022

Responsable du service Archives (F/H)
Cadre d’emploi : Assistant de conservation du
patrimoine — Catégorie B
Temps de travail : Temps complet
Date de prise de poste : 1er août 2022
Date limite de candidature : 5 juin 2022

Responsable du service à la famille (F/H)
Cadre d’emploi : Adjoint administratif ou Rédacteur
— Catégorie C ou B
Temps de travail : Temps complet
Date de prise de poste : 11 juillet 2022
Date limite de candidature : 10 juin 2022

Animateur jeunesse (F/H)
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation
Temps de travail : Temps complet
Date de prise de poste : dès que possible
Date limite de candidature : 4 juin 2022

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

prendre contact avec vos élus
économique, commerces

Le Maire
Mohamed Boudjellaba
Sur rendez-vous :
Cabinet du Maire
et des élus
Par téléphone
04 72 49 18 18
au
accueil.
ou par mail à
unique@ville-givors.fr

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

Cyril Mathey :
Espaces verts, végétalisation
de l’espace public
Nabiha Laouadi :
Urbanisme, habitat, droit
Loïc Mezik :
Sport, vie associative
Françoise Batut :
Solidarité, action sociale,
qualité de vie des ainés
Azdine Mermouri :
Éducation, développement
numérique, démocratie locale

Conseillers
municipaux délégués
Solange Fornengo :
Patrimoine
Benjamin Alligant :
Voirie, bâtiments municipaux
Delphine Paillot : Petite enfance
Grégory d’Angelo :
Jeunesse, sécurité routière

Sabine Ruton :
État Civil, liens intergénérationnels
Tarik Kheddache :
CLSPD, prévention, médiation,
vigilance
Isabelle Fernandes :
Enfance, éducation priotiraire,
stratégie alimentaire
Robert Jouve :
Contrôle de gestion,
rationalisation des dépenses
publiques, déplacements
Zafer Demiral :
Relations aux bailleurs sociaux
Jean-Yves Caballero :
Accès au droit, économie circulaire
Martine Sylvestre : Handicap, ERP
Jean-Pierre Guénon :
Attractivité commerciale,
artisanat, tourisme
Audrey Claustre-Pennetier :
Protection animale

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
Brigitte Checchini

GROUPE GIVORS FIÈRE

Gaël Bon :
Lutte contre la fracture numérique,
ville connectée

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 »
Givors se souvient
Le mois de mai a été un mois du souvenir et
de transmission. La conférence de Benjamin
Stora, organisée le 10 mai, a rassemblé plus de
100 personnes. Et les commémorations, celle
du 8 mai et celle de la Journée Nationale de
la Résistance, ont été l’occasion de réaffirmer
le besoin de transmission. Nous saluons
l’engagement de Thomas Kunesch, le benjamin
de notre groupe, conseiller délégué au devoir
de mémoire, qui a assuré avec brio la présidence
de la cérémonie du 27 mai. Quand la jeunesse
parle de mémoire, et s’empare de notre passé,
cela nous rassure pour l’avenir !

Givors va de l’avant
Dans un contexte mondial sur fond de guerre, notre
ville n’est pas un monde à part. Les Givordins,

comme l’ensemble des Français, sont confrontés
aux dégâts de la sécheresse et aux conséquences
de l’inflation, qui touche tous les secteurs, ceux de
la consommation courante, de l’énergie ou encore
des matières premières. C’est une situation difficile
pour chaque citoyen. C’est aussi une situation
difficile pour la Ville. Malgré ces contraintes, la
majorité municipale de Construisons Ensemble
est déterminée à conduire à terme son projet
ambitieux pour Givors. Aujourd’hui beaucoup
de projets prennent leur envol et nous déployons
toute notre énergie pour que 2023 soit l’année
de l’inauguration de la maison de santé ainsi
que l’année de la première séance du cinéma
Megarama.

Givors se réjouit

de Givors s’animent pour devenir, tour à tour, les
scènes du spectacle vivant « Les Hommes Forts
s’éclatent ». Un festival de rires, de couleurs et
d’émotions. Du théâtre hors les murs, des artistes
qui vont à la rencontre des habitants pour que
toutes et tous aient accès à la culture. Les concerts
du conservatoire, la Fête de la musique le 21 juin,
les spectacles sur la scène du Stade, la Fête du
sport le 18 juin… Autant d’occasions pour les
Givordins de se retrouver pour partager des
moments forts, ensemble. Avec Tout Givors en
fête, la culture et le sport seront en action. Nous,
élus de Construisons Ensemble affirmons notre
volonté de transformer la ville en profondeur,
d’en faire une ville colorée, joyeuse et apaisée,
une ville qui rayonne !

Depuis le 7 mai, les rues, les places, les quartiers

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 »
En Juin prochain, la France peut changer de
cap. Une espérance pour les classes populaires.
Une nouvelle fois nous avons rendez-vous avec
l’histoire. Dans la perspective des élections
législatives des 12 et 19 juin prochains, un
rassemblement de toutes les forces de gauche
et progressistes s’est formé pour ouvrir des
perspectives de progrès collectifs pour la vie
politique de notre pays. Comme des centaines
d’élus, le groupe Givors en grand, au lendemain
des élections présidentielles a porté cette
exigence de rassemblement pour être à la hauteur
de ce que nous demandaient les citoyens et
givordins que nous avions rencontrés. Parce qu’il
y a urgence sociale, urgence climatique, urgence
démocratique, il est de notre responsabilité de

tout faire pour défendre les citoyens méprisés,
défendre le travail pour tous, défendre une autre
répartition des richesses, s’attaquer au système
capitaliste.
Au niveau national, cela passe aujourd’hui par
l’élection d’un maximum de parlementaires
progressistes. La situation économique et sociale
est marquée par l’aggravation des inégalités
et par la crise écologique qui s’accélère
dangereusement. La question des salaires, des
services publics, de protection sociale et de
transition écologique doivent être au cœur des
politiques nationales et amener des réponses
claires et concrètes.
Des politiques dictées par le gouvernement qui
creusent les inégalités, qui ne répondent pas aux
besoins des citoyens, les opposent entre eux en

favorisant toutes les discriminations. Il nous faut
exiger et imposer des règles de partage, du
respect de tous, de la fraternité, rétablir l’égalité
et l’équité, contrairement aux propositions de
l’extrême droite. Pour tracer ce nouveau chemin,
redonner à chacune et chacun, l’espoir d’un
monde avec plus de justice sociale c’est notre but
commun, c’est la raison de notre engagement
politique et citoyen au quotidien.

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

groupe Givors Fière »
LES VRAIS ÉVÈNEMENTS DU PRÉTENDU
AUTRE 8 MAI 1945 »
Dernièrement, l’extrémiste de gauche Benjamin
STORA est venu à Givors pour tenir une
conférence sur la guerre d’Algérie et les
évènements dits de « l’autre 8 mai 1945 ».
Mais il s’est bien gardé d’expliquer ce qui
s’était véritablement passé à cette date précise.
Rétablissons donc les faits. Au moment où
à Givors, comme partout en France, tout le
monde fêtait la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie, se déroule à Sétif une manifestation
indépendantiste. Celle-ci s’effectue avec l’accord
de la sous-préfecture, mais à condition que la
manifestation soit pacifiste, sans « revendications
politiques, sans chants insurrectionnels, sans
exhiber des drapeaux indépendantistes ». Mais

les choses ne se déroulent pas ainsi : dès 8
heures du matin, à la sortie de la prière de la
mosquée de Sétif, un cortège composé de plus
de 10 000 manifestants pénètre en centre-ville
en chantant l’hymne indépendantiste. Certains
d’entre eux sont équipés d’armes à feu, d’armes
blanches et gourdins hérissés de lames de
rasoir. Très rapidement des heurts surviennent
entre les manifestants et la population, obligeant
la Police à intervenir.
Tandis qu’un des porteurs de drapeaux
indépendantiste perd la vie dans les
affrontements avec la police, ce sont environ
120 Pieds-Noirs qui sont assassinés par les
émeutiers. On dénombrera plus de 200 blessés.
Appels au Djihad et violences se répandent
immédiatement dans tout le Constantinois
notamment sur Guelma et Khérata. Plusieurs

femmes sont violées par les indépendantistes,
des fermes isolées et des maisons forestières
sont attaquées et brulées et leurs occupants
assassinés souvent dans des conditions
particulièrement atroces. Edouard DELUCCA
maire de Sétif est tué tandis qu’Alfred DENIER,
responsable du parti communiste, est égorgé
après avoir eu les 2 mains coupées à la Hache.
Gaston GOURLIRER régisseur du marché aux
bestiaux est assassiné à son tour.
Ce sont ces évènements qui entrainèrent la
répression des indépendantistes dans les jours
qui suivirent.

Fabrice Riva, Edwige Moïoli, Nathalie Bodard
Pour suivre les actions du Groupe Givors Fière ou nous contacter : facebook.com/GroupeGivorsFiere givorsfiere@outlook.com

Tout Givors
en fête !
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kendji girac

vendredi 1er juillet
Le jeune prodige de la chanson gitane est
de retour pour une tournée à travers la France !
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en première partie : Eddy Rabilloud et le groupe
Sunlight Voices

LE SUMMER TOUR

samedi 2 juillet
- EN TOURNÉE -

+ D’INFOS SUR DECIBELSPROD.COM - TICKETMASTER.FR & POINTS DE VENTE HABITUELS

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE LE 9 OCTOBRE

Le Summer Tour est un plateau composé d’artistes
découverts dans l’émission The Voice diffusée
sur TF1 ! Loris, Mary Milton, Ofé et Caroline Costa,
finaliste de The Voice
en première partie : Orchestre philharmonique
de Givors et Shehlla
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