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TOUT CE QUE LA VILLE VOUS RECOMMANDE 
POUR VIVRE PLUS ET MIEUX À GIVORS

L’agenda 
givordin

exposition
Du 12 janvier au 22 février
« Hommage à Ben Ami Koller »
Cf. page 28
La Mostra, rue du Suel

Vendredi 22 février à 19h
Performance « Souffles »
de Christine Coste et Catherine Ur-
sin, plasticiennes
La Mostra, rue du Suel

Conférence
Jeudi 7 février à 18h 
Conférence atelier « Gérer son stress 
pour éviter le burn-out »
Organisée par les JSP de Givors-
Grigny. 
MDFR

Jeudi 7 février à 19h 
« Ben Ami Koller et l’expression-
nisme vivant »
Conférence par Christian Noorber-
gen, critique d’art et commissaire 
d’exposition. 
Maison Rosa Parks

médiathèque
Samedi 19 janvier à partir de 19h 
Nuit de la lecture 
Tout public - Entrée libre 
Médiathèque

Mercredi 30 janvier à 15h 
Musicontes 
4 ans et plus – Gratuit
Médiathèque

Mardi 15 janvier à 19h 
La courte échelle - Atelier d’écriture 
à partir de 15 ans - Gratuit
Médiathèque

Samedi 12 janvier de 10h à 12h 
Conter les étoiles - Atelier conte 
à partir de 16 ans - Gratuit. 
Médiathèque

concert
Dimanche 13 janvier à 17h
Concert d’orgue
église Saint-Nicolas

Jeudi 17 janvier à 20h
Concert « The Crowlers – Immobile 
debout »
Moulin Madiba – Impasse Platière

Vendredi 18 janvier à 20h
Café – Concert « Sako Wana »
MJC – Moulin Madiba – Impasse 
Platière

cinéma
Samedi 12 janvier 19h30 
Projection du film  documentaire  
« Sans adieu »
en partenariat avec l’université 
populaire 
Théâtre de Givors - à partir de 
14 ans 

Jeudi 31 janvier à 20h
Projection du film documentaire  
« Visages, villages » d’Agnès Varda et JR
La MJC et les Archives munici-
pales vous proposent un regard 
croisé sur la photographie.
Tout public
Moulin Madiba – Impasse Platière

Spectacle
Samedi 19 janvier à 10h30 et 15h
Guignol « Le secret de la licorne »
Salle Roger-Gaudin

Théâtre
Vendredi 25 janvier et samedi 
26 janvier à 20h30 - Dimanche 27 
janvier a 15h et Lundi 28 janvier 
à 20h30
« Play Strindberg » par la compagnie 
Drôle d’équipage
Théâtre de Givors – A partir de 12 ans

vie municipale
Vendredi 11 janvier à 18h
Vœux de la maire et de la municipalité
Palais des sports Salvador-Allende

Mardi 22 janvier 2019 à 11 h 30 
Visite de chantier du groupe scolaire 
Freydière-Gare (Cf. page 21)

givors.fr

Plus d’infos sur l’agenda et 
tous les événements sur 

villedegivors

Voeux de la maire et de la municipalité, vendredi 11 janvier à 18h, au palais des 
Sports Salvador-Allende.



2 3Vivre à Givors | #209 | Janvier 2019

Bonne année 2019

« Cette année encore, nous voulons avec vous tous continuer 

à développer notre ville pour qu’elle soit toujours plus 

proche de ses habitants, plus agréable à vivre et qu’elle 

stimule les ressources dont notre territoire regorge.»

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

21 décembre : remise du livre sur le cente-
naire 14-18 aux collègiens

19 décembre : assemblée citoyenne avec 
les Gilets jaunes

18 décembre : conseil citoyen du centre-ville

3 décembre : distribution de colis aux  
seniors

L’année 2019 qui s’ouvre s’annonce 
pleine de défis et de projets. Le mois 
de janvier est souvent propice aux 

bonnes résolutions et aux projets pour 
l’année qui débute à l’occasion des vœux 
répétés comme autant de petites actions 
qui disent au fond que le lien qui nous unit 
est précieux et qu’il faut le préserver. Cette 

année encore, nous voulons avec vous tous 
continuer à développer notre ville pour 
qu’elle soit toujours plus proche de ses 
habitants, plus agréable à vivre et qu’elle 
stimule les ressources dont notre territoire 
regorge. Pour y parvenir, la solidarité est 
la clé de toute notre politique. Face à une 
société qui se désintègre et un gouverne-
ment qui ignore les difficultés du quotidien 
de nos concitoyens, nous avons le devoir 
d’agir et d’encourager la cohésion. Nous 
le faisons à l’échelle de notre commune 
parce qu’il n’y a pas de petites actions 
quand nous nous engageons à tout faire 
pour vivre mieux. Les défis et les projets 
sont donc nombreux. Le premier d’entre 
eux, c’est la bataille pour un service public 
toujours plus proche et plus efficace. Un 

service public qui conjugue maintien des 
équipements de proximité et modernisation 
numérique pour faciliter vos démarches 
et l’accès à l’administration municipale. 
Le deuxième, c’est la santé et l’offre de 
soins à travers l’installation de nouveaux 
médecins généralistes sur notre territoire. 
Je me suis engagée en 2018 et je confirme 

cet engagement pour que dans les six pre-
miers mois de cette année les premiers 
résultats soient là. Le troisième défi enfin, 
c’est l’activité économique. Nous voulons 
réussir la mutation de la ZAC VMC et la 
revitaliser avec le cinéma et la pépinière 
d’entreprise. Nous croiserons dynamique 
culturelle et économique tout en préservant 
notre héritage, celui des verriers, à travers 
la construction d’un chemin de mémoire 
autour de la cheminée. Ces défis, ces pro-
jets, je veux croire qu’ils nous rassemblent 
nous les Givordines et les Givordins, parce 
qu’unis, nous sommes capables du meilleur. 
à vous toutes et tous, à vos proches, je sou-
haite une belle et heureuse année, remplie 
de joies et de réussites.



rétrospective  

Coups d’œil  
dans le rétro !
2018 fut une année riche en événements, 
en émotion, en moments marquants. Une 
année ponctuée par les célébrations du 
Centenaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale, mais aussi par les nom-
breuses réalisations destinées à améliorer 
le quotidien des Givordines et des Givor-
dins. Cette année écoulée a également été 
celle des mobilisations républicaines et 
citoyennes menées pour notre avenir, que 
ce soit pour l’accès à la santé pour tous ou 
les mobilités de demain… 

Le 8 juin 2018, à l’initiative de la maire de Givors, Christiane Charnay, et de la municipalité des assises de la santé ont été 
organisées à la maison du fleuve Rhône, afin de débattre autour des problématiques d’accès aux soins. Après le lancement d’une 
pétition citoyenne, cette action, soutenue par de nombreux professionnels du secteur médico social, a permis d’amplifier la lutte 
engagée par la municipalité pour l’accès aux soins de tous.

Janvier 2018
Givors décroche la première place au classement 

de la CANOL
Chaque année, l’association in-

dépendante CANOL (Contri-
buables Actifs du Lyonnais) 

dévoile le classement des 
villes les plus vertueuses 
en matière de fiscalité 
et finances publiques. 
C’est donc dans la 
catégorie des villes de 
plus de 3000 habitants 
que Givors a décroché 
la première place des 
villes les mieux gérées 
de la Métropole, avec 
une moyenne de 15,4 
sur 20.

Promesses tenues pour la qua-
trième édition du festival 

des arts de la rue, un 
événement qui s’inscrit 

dorénavant comme un 
rendez-vous incon-
tournable du calen-
drier culturel givor-
din. Avec au menu  : 
une bonne dose de 
rires, une mesure 
d’émot ion,  beau-
coup de musique, 
q u e l q u e s  b r i n s 
d’acrobaties, en bref, 
toute la magie des  
« Hommes Forts » !

Mars 2018
Givors prend la parole et vise l’excellence

Durant l’année scolaire, les 
collégiens de Lucie-Au-
brac, en partenariat avec 
l’Université populaire, 
la MJC et le théâtre de 
Givors se sont surpas-
sés pour prétendre 
au titre de « meilleur 
orateur de Givors », 
dans le cadre du 
concours d’éloquence 
« Audacia ».

Mai 2018
Quand « Les Hommes Forts » arrivent en ville

Juin 2018
La maison « Rosa-Parks » officiellement inaugurée

Le 1er juin 2018, la maison des 
âges de la vie et de l’univer-
sité populaire a été offi-
ciellement inaugurée, en 
présence de nombreux 
élus. L’occasion pour 
le public, venu nom-
breux, de découvrir la 
dénomination de ce lieu 
d’échange et de savoir 
intergénérationnel, qui 
portera désormais le 
nom de Rosa-Parks. 

Jeunesse
ConcoursFiscalité

Culture Solidarité
éducation 
populaire

Santé



Juin 2018
Givors passe en mode « Festiv’été »

Pour sa deuxième édition, cette 
fête du partage et du vivre 

ensemble confirme son suc-
cès populaire avec de très 

nombreux visiteurs qui 
ont profité durant un 
mois d’animations, d’ac-
tivités et de loisirs aux 
tarifs très accessibles. 
De la fraîcheur durant 
la canicule d’autant 
plus appréciable qu’en 
prélude, les festivités 
de la Fête de la Ville 
(concerts, animations, 
défilé) s’inscrivent dé-
sormais en ouverture 
de saison…

Juillet 2018
Très bientôt un nouveau groupe scolaire pour Givors

La création d’un groupe sco-
laire est l’un des projets 
phares de la mandature. 
Ce dernier prévoit une 
restructuration-exten-
sion de l’école mater-
nelle Freydière-Gare, 
avec une refonte des 
locaux, la création 
de 6 élémentaires 
en lieu et place de 
l’actuelle maternelle 
et 5 maternelles dans 
un nouvel équipe-
ment, une salle de 
motricité, une salle 
de sports, une biblio-
thèque et un restaurant scolaire.

événement éducation

Juillet et août 2018
Les écoles : une priorité pour notre ville

Des investissements pour l’avenir 
de nos enfants. Durant l’été, 

plus de la moitié des écoles 
givordines étaient en tra-

vaux, avec des rénova-
tions, de l’entretien et 
de l’embellissement.  
Cet effort en matière 
d’investissement finan-
cier et humain a mobi-
lisé agents de la ville 
et prestataires pour 
qu’à la rentrée, les 
écoles de notre ville 
soient pleinement opé-
rationnelles, mais sur-
tout agréables à vivre 

afin d’offrir les meilleures conditions possibles d’apprentissage.

Septembre 2018
1er forum de la sécurité et de la prévention

Organisé dans le cadre de la 
journée mondiale des pre-
miers secours et impulsé 
par la municipalité, le 
premier forum de la 
prévention et de la sé-
curité, qui s’est dérou-
lé au parc de la mai-
son du fleuve Rhône, 
a été un beau succès. 
Durant la journée, 
conférence, démons-
trations et stands 
d’informations ont 
permis une approche 
plus pragmatique des 
questions liées à la 
sécurité et à la prévention, mais également aux gestes qui 
sauvent. Parallèlement, la municipalité a amplifié l’implan-
tation de DAE (défibrillateur automatique) sur le territoire.

Travaux Prévention
Sécurité

Novembre 2018
Pour la paix, Givors se souvient !

Durant plusieurs mois, la mu-
nicipalité, le collectif du  

« Centenaire », les établis-
sements scolaires, les 
associations et parte-
naires institutionnels 
se sont mobilisés et ont 
travaillé sur la portée 
mémorielle, intergé-
nérationnelle et péda-
gogique de ce pan tra-
gique de notre histoire. 
Avec en point d’orgue, 
la commémoration de 
l’Armistice du 11 no-
vembre 1918 et l’édi-

tion d’un livret souvenir pour une célébration résolument 
tournée vers la paix et l’avenir.

Novembre 2018
Une concertation pour les mobilités de demain

La municipalité a co-orga-
nisé avec trois associations 
citoyennes une large 
concertation autour des 
mobilités durables dans 
la vallée du Gier. Une 
initiative citoyenne 
pour une mise en pers-
pective des nouveaux 
usages en matière de 
déplacement éco res-
ponsable, collectif et 
novateur pour des al-
ternatives viables.

Centenaire 
14-18

Forum des 
mobilités



Vie Municipale  

Givors, innovante et numérique,  
à votre service !
Depuis plusieurs mois, la municipalité de Givors a enclenché un vaste plan de modernisation des 
services communaux afin de répondre au mieux aux exigences des usagers, en tenant compte tou-
tefois du contexte budgétaire contraint. Revue de détails.

Une volonté forte qui s’exprime sur plusieurs axes, avec 
en premier lieu les questions d’accessibilité qui sont des 
priorités municipales. La nécessité d’être en phase quant 

aux réponses à apporter aux évolutions de notre société et aux 
attentes des usagers et enfin s’adapter à l’omniprésence de l’outil 
informatique dans notre quotidien.

Une priorité : l’accessibilité
En effet, mettre en accessibilité l’ensemble des structures com-
munales afin que toute personne à mobilité réduite puisse y ac-
céder est une mission importante et complexe. L’architecture du 
bâti ancien, la complexité technique et les coûts, voire parfois 
les trois, sont des contraintes importantes pour les collectivités. 
Dans ce contexte difficile, la ville de Givors a entrepris de nom-
breux chantiers visant à rendre progressivement accessibles 
l’ensemble des structures accueillant du public : modernisation 
des locaux, banque d’accueil à hauteur adaptée, rampe d’accès, 
diffusion d’informations notamment grâce aux outils numé-
riques… Autant de points sur lesquels la municipalité a accentué 
ses efforts. à l’image de la réhabilitation et de la réorganisation 
spatiale du service à la famille, doté dorénavant d’une salle d’at-
tente plus grande, le déménagement des locaux du C.CA.S pour 
un accueil plus personnalisé ou encore les travaux de refonte 
du point névralgique que représente le hall de la mairie central, 
actuellement en cours.

Un hall entièrement repensé 
Un investissement conséquent - 120 000 euros - va être mo-
bilisé pour la réhabilitation du hall de la mairie central, dont 
les derniers travaux de refonte datent de plusieurs années. La 
première phase consistera à repeindre entièrement le hall, 
dans des teintes claires, qui apporteront plus de lumière et 
mettront en valeur l’espace. La deuxième phase permettra de 
remodeler ce lieu de passage, notamment en tenant compte 
des questions primordiales de sécurité et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Côté nouveauté, le nouvel 
accueil sera doté d’un espace multimédia, de bornes numé-
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Médiathèque 
Du nouveau dans les Étoiles !

Inaugurée en 1982, la Médiathèque Max-Pol Fou-
chet, conçue par l’architecte Jean-Renaudie, est 
aujourd’hui, comme le quartier des étoiles, inscrites 
au patrimoine du XXe siècle. Après plus de 30 ans de 
bons et loyaux services et après plusieurs mois de 
travaux, les usagers ont pu retrouver leurs habitudes 
au sein d’une médiathèque rénovée du sol au plafond. 
Désormais, les usagers apprécient tout particuliè-
rement l’ambiance douce et apaisante, propice à la 
lecture, renforcée par le confort phonique et le nou-
vel éclairage. L’installation technique, quant à elle, a 
été modernisée pour offrir une meilleure circulation 
des flux d’air pour une différence appréciable autant 
en hiver qu’en été. Des travaux d’un montant global 
de plus de 400 000 euros (dont 125 215 euros de 
dotation politique de la ville) 

riques, ainsi que d’une signalétique intérieure et 
extérieure plus adaptée qui permettra aux milliers 
d’usagers qui fréquentent ce lieu de bénéficier d’un 
accueil moderne et au goût du jour.

Nouveau site internet : entre simplification et 
innovation
Même si aujourd’hui, la quasi totalité des com-
munes possède leur propre site internet, il ne faut 
pas perdre de vue que les attentes ont évolué et que 
les citoyens 2.0 attendent autre chose qu’une simple 
vitrine numérique vantant les mérites de leur com-
mune. C’est dans cette optique que le site de notre 
ville a été repensé, avec une nouvelle ergonomie, 
mais également plus d’interactivité et de services 
innovants. Une offre de service numérique qui sera 
d’ailleurs rapidement complétée par une application 
mobile « Givors sur mesure  ». (Cf pages 10-11). ■

C.C.A.S
Des locaux plus adaptés et accessibles 

Dans une volonté d’améliorer les conditions d’accueil des usagers, le centre 
communal d’actions sociales a emménagé dans des locaux situés place Jean-
Jaurès, face à l’aire de jeu. Désormais, les agents du CCAS vous accueillent 
dans des espaces réaménagés, accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite par une rampe d’accès, et qui assurent une meilleure confidentialité 
lors des rendez-vous. 

Maison des usagers
Un espace citoyen modernisé

La maison des usagers est aujourd’hui pleinement 
opérationnelle avec un accueil réorganisé et mo-
dernisé. Avec une fréquentation moyenne de 120 
personnes par jour, ce service communal accueille, 
oriente et informe les administrés, permettant de 
répondre aux différentes demandes administratives 
relatives au mariage, naissance, décès et offrant aux 
familles, via le guichet unique et le portail famille, 
la possibilité de gérer l’ensemble des prestations 
proposées (inscriptions restauration scolaire, ALSH 
de la Rama, séjours vacances). 



Innovation  

Une nouvelle identité visuelle 

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR
Afin d’accompagner sa démarche de modernisation et de développement des services publics, la 
ville de Givors change de logo et d’identité visuelle. L’ancien logo datait de 2001 et avait 18 ans ! À la 
fois dynamique, novatrice et respectueuse de notre histoire, cette nouvelle identité visuelle, tour-
née vers l’avenir, met en exergue des marqueurs forts de notre patrimoine. Un travail graphique 
ambitieux, puisqu’il touche à la fois à l’immatériel et au patrimoine commun de notre ville : son 
histoire, sa situation géographique, sa culture. Un héritage propre à chacune et à chacun, qu’il 
va falloir désormais reconnaître, apprivoiser, mémoriser et utiliser. Car oui, notre ville franchit 
aujourd’hui un nouveau cap dans la modernisation de ses services et ce nouveau logo en est un 
symbole fédérateur.

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

L’abeille : 
Présent dans le blason de notre ville, l’abeille est l’un des symboles forts de notre ville. Historique-
ment, les trois abeilles présentes sur les armoiries de notre ville sont intimement liées à l’histoire 
napoléonienne. En effet, en mai 1860, le maire de l’époque, édouard Glas, présente un projet d’armoi-
ries comportant trois abeilles symbolisant l’activité et l’industrie, avec en croix, juste au dessous, une 
rame et un marteau, naguère attributs des deux premières industries de notre ville : la navigation et la 
métallurgie. Emblèmes de l’Empire, les armoiries furent modifiées par Napoléon III en 1861 et 1866, 
pour y inclure d’autres symboles napoléoniens, notamment un « N » dorée. Ce dernier disparaitra à la 
chute de l’Empire, donnant ainsi naissance au blason tel que nous le connaissons.

L’eau :
Une référence évidente pour beaucoup de Givordines et de Givordins, l’histoire de notre ville étant 
intimement liée à celle des nombreux cours d’eau qui la traversent. Avec en premier lieu le Gier. D’ail-
leurs certains historiens émettent l’hypothèse que l’étymologie du nom de notre commune vient de 
sa proximité avec cette rivière : « Gier bord » qui par déformation est devenu « Givors ». Ce symbole, 
présent sur la nouvelle identité visuelle de notre ville, rappelle également les épisodes tumultueux 
qu’a connu notre ville avec le Rhône, notamment lors des nombreuses inondations qui ont marqué 
la mémoire collective. Aujourd’hui, les Givordins se réapproprient les berges du Gier et du Rhône, 
notamment lors de moments festifs.

La nature :
Souvent décrite comme une ville à la campagne, Givors jouit d’une situation géographique exception-
nelle. Enserrée entre les monts du Lyonnais, au nord et à l’ouest, et les contreforts du Pilat, au sud 
et à l’ouest, notre ville est un carrefour faisant communiquer les régions stéphanoises, le Velay et le 
Forez, avec le Dauphiné, le Sud lyonnais et la vallée du Rhône. Par ailleurs, notre ville est la porte 
nord du Parc régional du Pilat. Un poumon vert que symbolise parfaitement cet élément du nouveau 
logo qui évoque également la volonté de notre ville de préserver ce bien commun, ou en mettant en 
oeuvre de nombreuses actions éco responsables à l’exemple de l’extension de l’éclairage nocturne pour 
préserver la biodiversité, ou encore la mise en place du zéro phyto et la multiplication des espaces 
verts sur l’ensemble de notre territoire. 

Une nouvelle identité visuelle à la symbolique forte dans laquelle on retrouve plusieurs marqueurs forts de l’histoire de notre 
ville  et des couleurs vives et nombreuses symbolisant la diversité de la population givordine :
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TERRE D ’HISTOIRE E T D ’AVENIR

Hôtel de ville

Place Camille Vallin

BP38 69701 Givors cedex

Tél. 04 72 49 18 18

Fax : 04 72 49 18 19
www.givors.fr

TERRE D ’HISTOIRE ET D ’AVENIR

De nombreuses déclinaisons à venir
Au-delà d’un travail graphique, cette nouvelle identité visuelle démontre la volonté farouche de la municipalité de renforcer sa 
visibilité. Dans un contexte, où bien souvent les images sont brouillées, les messages inaudibles, la municipalité a fait le choix 
d’affirmer une ambition qui s’inscrit dans le mouvement et la modernité. Très bientôt, cette nouvelle image sera déclinée et 
utilisée par l’ensemble des services communaux. Dans les mois à venir, ce sont les véhicules, équipements 
et affichages communaux qui intégreront cette nouvelle identité visuelle givordine.

Exemples des nouveaux éléments de papeterie : lettre à en-tête, 
enveloppe et invitation.

TERRE D ’HISTOIRE E T D ’AVENIR

Hôtel de ville
Place Camille Vallin
BP38 69701 Givors cedex

Tél. 04 72 49 18 18
Fax : 04 72 49 18 19

www.givors.fr

pour le renouveau de Givors
Une typographie résolument moderne 
Cette typographie est là aussi un choix réfléchi. Novatrice, celle-ci a été créée sur mesure. Ainsi, l’épaisseur du trait symbolise 
la force. Givors n’est-elle pas le pays des « hommes et femmes forts ? » Quant aux choix de la forme et de la couleur, ils mettent 
en valeur la force et la détermination de notre ville et de sa population qui malgré l’adversité, a toujours su se relever, que ce 
soit durant la Seconde Guerre mondiale, avec la Résistance, ou durant les luttes sociales et 
citoyennes qui ont émaillé notre histoire. Givors, terre de Résistance et de luttes, marque 
ainsi sa volonté de rentrer de plain-pied dans une ère de modernité, tout en assumant 
et en valorisant son histoire.



Innovation  

Un nouveau site internet pour mieux 
répondre à vos besoins

Dans sa démarche de 
modernisation des ser-
vices publics, la muni-
cipalité de Givors a 
également engagé une 
métamorphose com-
plète du site internet 
de notre ville. 
Explications.

Vendredi 11 janvier, à 18h, à l’occasion des voeux de la 
maire de Givors et de la municipalité, le nouveau site de 
la ville a été mis en ligne. Les objectifs de cette transfor-

mation sont multiples : elle permettra dans un premier temps 
d’être cohérente avec la nouvelle signature graphique de notre 

ville, de gagner en lisibilité, en ergono-
mie et surtout d’être en phase avec les 

outils multimédias utilisés dans notre 
quotidien, tels que les Smartphones 
ou les tablettes. Ce nouveau site web 

sera également plus riche dans 
son contenu et nettement plus 

interactif avec une offre impor-
tante de services en ligne.

Prise en main facilitée et  
ergonomie adaptée
L’ergonomie et la navigation 

du site Internet ont été au cœur 
de cette refonte avec une arbo-
rescence qui propose une navi-
gation claire et cohérente sur 
l’ensemble du site, permettant 

d’accéder à toutes les informa-
tions en trois clics maximum. Des es-

paces spécifiques animés proposent des ban-
deaux d’informations dynamiques sous forme 

de diaporamas défilants. De plus, et afin de rendre le site plus 
dynamique et attractif, l’accent a été mis sur l’iconographie : 
photographies, icônes intuitives et couleurs dynamiques per-
mettent une lecture reposante sur l’ensemble du site, ainsi 
qu’une plus grande lisibilité.  

Un nouvel outil au service des Givordins
Ce site est principalement pensé pour faciliter vos démarches 
en ligne, s’informer et se renseigner sur les différentes actions 
menées sur la commune, notamment avec un espace agenda 
et publications. Il disposera aussi d’une carte interactive faci-
litant la localisation des différents équipements communaux, 
partenaires et acteurs locaux avec la possibilité in fine de défi-
nir en un clic un itinéraire pour y accéder.

Accessible pour tous et partout !
Bien entendu, la navigation est optimisée pour les personnes 
malvoyantes ou souffrant de dyslexie. Mais pas uniquement, 
puisque l’accessibilité a été accentuée par une version du site 
totalement responsive, c’est-à-dire qu’elle s’adaptera à l’en-
semble de vos écrans et supports numériques. De plus, le site 
propose différents icônes permettant aux visiteurs d’un simple 
clic de publier les informations présentes sur la page dans les 
formats spécifiques des principaux réseaux sociaux… 

Le site de la ville a été complètement métamorphosé. Une révolution numérique qui rend l’ensemble des 
services de la ville accessible d’un seul clic. Avec une nouvelle plateforme qui fourmille d’informations utiles 
au quotidien : évènements, expositions, conférences, inscriptions, scolarité, enfance… 



Nouvelle fonctionnalité avec la cartographie interactive 

Parce qu’une bonne carte vaut mieux qu’un long discours, le site propose également une cartographie interactive permettant de 
situer, trier et rechercher différents équipements et lieux. La version mobile (Smartphone et tablette) proposera une géolocali-
sation de l’internaute, afin de lui proposer les points d’intérêts les plus proches et de définir en un clic l’itinéraire pour y accéder. 

Un site enrichi en média

Le site sera en mesure d’accueillir tout type de contenu. Vous retrouverez donc des vidéos, des diaporamas photos, des documents 
à télécharger au format PDF, mais également votre magazine préféré que vous pourrez lire avec le même confort de lecture que 

si vous aviez le  
« Vivre à Givors  » 
entre les mains, 
grâce au mode  
« feuilletage » de 
la lisseuse inté-
grée.
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Simplifiez-vous la ville avec de nouveaux services en 
ligne

Plus pratique et ergonomique, le site internet de la 
ville se veut également plus proche de vous, avec 
pour objectif vous simplifier la vie au quotidien no-
tamment dans vos démarches administratives. Avec 
une information claire et des outils nombreux, dé-
sormais, vous pourrez :

• faire vos demandes d’acte d’état civil directement 
en ligne;

• payer vos factures (restaurations scolaires, 
ALSH, séjours vacances);

• prendre un rendez-vous pour votre CNI ou pas-
seport biométrique, en choisissant la plage horaire 
qui vous convient, avec une confirmation et un rap-
pel par SMS;

• contacter un service communal, signaler un pro-
blème et suivre son traitement en quasi temps réel.



Après une brève intervention de madame la maire 
rappelant les circonstances de la non-tenue du 
conseil à la date initialement prévue et l’adop-

tion du procès-verbal du précédent conseil (5 refus de 
vote : LR + CE + SE et 4 abstentions : FN), le conseil 
municipal a démarré à 18h.

Givors, toujours solidaire
Lors du passage de l’ouragan « Irma », la municipa-
lité s’est engagée à soutenir financièrement les asso-
ciations qui viennent en aide aux sinistrés. Récem-
ment, l’Aude, le Var, le Gard et l’Hérault ont subi des 
intempéries d’une ampleur exceptionnelle, avec un 
bilan humain et matériel très lourd. Pour répondre 
à l’urgence, le conseil a donc voté une subvention ex-
ceptionnelle de 2 000 euros pour le Secours populaire 
français très actif sur le terrain. (Unanimité)

Renforcer l’offre culturelle sur notre territoire
Une délibération a été adoptée pour permettre à notre 
ville de se porter acquéreur d’un local de 520 m2, situé 
rue Puits Ollier. La finalité : développer des surfaces 
supplémentaires pour le théâtre de Givors, labélisé 
scène régionale, qui jouxte cet espace et d’envisager 
ainsi des projets culturels plus ambitieux. Il s’agit 
également de traiter la question de l’accessibilité du 
théâtre au public, complexe à ce jour. D’une valeur es-
timée par France Domaine à 285 000 euros, la munici-

palité a réglé 180 000 euros sur le prix d’achat, le reste 
étant pris en charge par une subvention dans le cadre 
de la Dotation de la politique de la ville. (6 abstentions 
LR + FN)

Suite et fin pour le rapport de la CRC
21 h 40. Interruption de séance à la demande des élus 
socialistes présents. Après une courte pause, la séance 
du conseil reprend, sans ces derniers, qui n’assiste-
ront ni à la lecture, ni aux débats concernant la déli-
bération n° 17. Cette dernière concerne les actions 
entreprises par la municipalité pour répondre aux 
huit recommandations de la Chambre régionale des 
comptes (CRC), présentées en conseil en novembre 
2017. Une délibération pourtant importante et très 
attendue qui donnera lieu à de vifs échanges. L’occa-
sion pour la maire de Givors de souligner les clarifi-
cations apportées sur de nombreux sujets et l’impor-
tant travail mené en amont du contrôle de gestion et 
durant l’année écoulée : réorganisation communale, 
stratégie de gestion du patrimoine immobilier, orga-
nisation, contrôle et suivi des régies, amélioration 
de la prévision budgétaire notamment en investisse-
ment ou encore établissement de procès-verbaux lors 
de séances du conseil municipal. Autant de chantiers 
aujourd’hui menés à terme. Toutefois, la maire a tenu 
à préciser que « nous ne partageons pas toujours les 
recommandations de la CRC, notamment en matière 

conseil municipal  

Solidarité et ambition pour 
le dernier conseil municipal 
de l’année 2018
Initialement prévu le 26 novembre, le conseil municipal s’est finalement tenu le 3 décembre der-
nier. Au programme, 25 délibérations dont certaines très importantes, notamment celle présentant 
les actions entreprises en réponse au rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. 



de constructions nouvelles », mettant en avant « la stratégie 
d’investissement de la commune et la question du service ren-
du au cœur des préoccupations et des décisions prises ». Une 
allusion directe au rapport de la CRC qui vise la pertinence 
d’investissements tels que le pôle petite enfance, l’ALSH de la 
Rama, la construction du groupe scolaire Freydière-Gare ou 
un équipement tel que le chalet de Saint-Pierre de Chartreuse 
jugés trop couteux ou inappropriées pour notre territoire. Un 
jugement de valeur que la maire, Christiane Charnay réfute, 
précisant « qu’il s’agit avant tout de répondre aux besoins des 
Givordins ». Prenant en exemple, « le bâtiment originel de la 
Rama, qui datait des années 60 ». (6 votes contre : FN + LR et 
3 refus de vote CE + SE).

La santé au cœur des débats 
à l’occasion de l’adhésion de la commune au groupement régio-
nal des centres de santés Auvergne Rhône-Alpes (GRCS) (déli-
bération n°19), les élus ont abordé le sujet de la raréfaction de 
l’offre de santé sur notre territoire. Une question primordiale 
sur laquelle la maire de Givors et son équipe sont en première 
ligne  : « Cela fait un an que nous sommes mobilisés sur cette 
question. Nous travaillons beaucoup avec l’Agence régionale de 
santé (ARS) », précise-t-elle. Ajoutant qu’un « processus d’instal-
lation d’une structure de santé à court terme est lancé et soutenu 
par l’ARS, à travers un contrat local de santé ». (Unanimité). 
Minuit passé, la lecture de trois vœux par les différents groupes 
du conseil vient clore les débats, du moins pour l’année 2018… ■

Quel avenir pour le chalet de Saint-Pierre de Chartreuse ?
Depuis plusieurs années, la pérennité du Chalet des Neiges de Givors est fréquemment mise en débat 
lors des conseils municipaux. Plus récemment, c’est la Chambre régionale des comptes qui est revenue 
sur ce dossier pointant du doigt les coûts d’exploitation et la concurrence déloyale que représente un tel 
équipement pour le privé. Enfin, au-delà des enjeux financiers, le dossier touche également à l’affect que 
représente cet équipement pour de nombreux Givordins. Aujourd’hui, le sujet est complexe et l’équipe-
ment vieillissant ne répond plus aux attentes actuelles. C’est pourquoi la ville de Givors souhaite mener 
une étude de faisabilité, dans un objectif d’aide à la décision pour : évaluer les potentialités du marché 
touristique de ce secteur, évaluer le coût des aménagements à réaliser pour mettre l’établissement au 
niveau des attentes des usagers, vérifier la faisabilité de ce projet au plan économique et présenter les 
différents partenariats public-privé possible pour l’exploitation de cet équipement. Pour ce faire, la ville 
a donc sollicité une demande de subvention régionale (compétence tourisme) à hauteur de 50% (coût 
total : 11 070 euros TTC) dans le cadre de cette étude.  (2 votes contre LR)

SUR LE VIF

Aménagement de la ZAC VMC
Le conseil municipal après avoir délibéré : approuve l’acquisition des 
biens de reprise par la commune des parcelles cadastrées AN310 et 
AN 313, approuve l’acquisition des biens de retour par la commune, 
qui sont les équipements publics (cadastrés AN 309 et parking ca-
dastré AN 315), ainsi que les équipements publics cadastrés AN 308 
et AN316 pour un prix symbolique d’un euro TTC avec dispense de 
versement. L’acte de cession sera reçu par Maître Bazaille, notaire à 
Givors. Le conseil municipal : accepte que la commune se subroge à 
la SAGIM dans ses droits et obligations au titre des biens de retour 
et biens de reprises ainsi rétrocédés, au titre des travaux restants à 
accomplir en vie du raccordement électrique des bâtiments à venir 
sur le site et ainsi autorisé madame la maire à signer tous les docu-
ments relatifs aux transferts des droits et obligations précités. Enfin, 
le conseil municipal approuve le dossier de clôture et l’arrêté provi-
sionnel des comptes à l’expiration de la convention publique d’aména-
gement de la ZAC VMC, présenté par la SAGIM. 

6 votes contre LR + FN - 8 refus de vote PS + CE

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS

Lexique 
LR : Les Républicains

CE : Construisons Ensemble 
FN : Front National
SE : Sans étiquette

PS : Parti socialiste



3

1

Fête desLumières
8 décembre 2018
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3. et 7. Féérie et ambiance de Noël 
grâce aux nombreux automates 
installés bénévolement dans 
la salle Brouès de la mairie par 
Patrick Buffard, agent commu-
nal. Parallèlement, les agents du 
servie communication, ont pro-
posé, durant la soirée, une séance  
« shooting photo » gratuite en com-
pagnie du père Noël aux familles 
présentes pour l’occasion.

5. Les stands nombreux ont par-
ticipé à l’animation des places 
Camille-Vallin et Jean-Jaurès. 
Mention spéciale pour l’association  
« La Educativa » qui a régalé son 
monde avec une magnifique paëlla 
préparée sur place.

1. à l’occasion de la fête des Lu-
mières, la médiathèque de Givors 
a ouvert ses portes et proposé des 
animations familiales et gratuites, 
dans ses locaux flambants neufs.

6. Petites promenades à dos de 
poneys, désormais un grand clas-
sique pour le plus grand plaisir 
des enfants.

2 et 4. Des étoiles plein les yeux 
avec le spectacle pyrotechnique 
tiré de la colline Saint-Gérald en 
début de soirée, avec en préam-
bule le spectacle déambulatoire 
de la troupe des « Misscanthus 
Giganteus ».

5

6 7

4



Repas 
des Seniors

1
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De l’avis de l’ensemble des participants, le repas des seniors 2018 fut 
une belle réussite. Ambiance conviviale, repas de fête et programme 

musical de qualité furent autant d’ingrédients contribuant, l’espace d’un 
après-midi, à transformer la grande salle du palais des sports Salvador-
Allende en salle de banquet où près de 400 convives ont pu partager un 
beau moment festif. Organisé par la direction des âges de la vie et offert 
par la municipalité de Givors, ce repas de fin d’année fut également l’occa-
sion pour Christiane Charnay, maire de Givors, Hélène Taïar, adjointe en 
charge des seniors et Gilles Verdu, élu à la politique sociale, de rappeler 
l’attachement de notre municipalité à la qualité de vie de nos aînés.



Solidarité 
avec nos aînés

1

3

2

4



1,3,5 et 8. Distribution de colis 
Solidarité et partage pour tous. 
Ainsi des centaines de colis ont 
été distribués à nos seniors dans 
les différents services gériatriques 
ou maison de retraite, mais égale-
ment durant les nombreuses per-
manences dans divers points de 
notre ville, ainsi qu’à la maison 
des seniors à la maison du fleuve 
Rhône. 
Bravo et un grand merci à l’équipe 
de la direction des seniors et aux 
bénévoles qui se sont mobilisés 
durant cette période pour mener à 
bien ces distributions, toujours avec 
enthousiasme et bonne humeur. 

2, 4 et 7.Repas des seniors MDFR
Comme chaque année, les habi-
tués de la maison des seniors se 

retrouvent à l’occasion d’un repas 
de Noël.

6. Marché de Noël
Belle affluence pour le désormais 
traditionnel marché de Noël de 
l’EHPAD de Montgelas, organisé 
par l’association « Mieux Vieillir à 
Montgelas »

8

65

7
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Noël festif 
et solidaire

1
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1. Médiathèque
Le local-espace culturel des Vernes 
a accueilli un spectacle de marion-
nettes pour enfants. 

2. Ma main dans la tienne
Solidarité toujours, avec l’association 
« Ma main dans la tienne » et son 
rendez-vous pour les familles qui 
s’inscrit dans la défense des droits 
des enfants porteurs d’handicap. 

3. Pôle Petite Enfance
Ambiance festive au sein du Pôle 
Petite Enfance, en présence de Cécile 
Bracco, élue en charge de la petite 
enfance, avec un « dress code  » de 
saison pour un après-midi festif en 
compagnie du Père Noël. L’occasion 
pour les parents, enfants et profes-
sionnelles de partager un goûter et 
faire quelques photos.

4. Relais d’Assistants Maternels
Après le spectacle proposé lors de la 
fête des RAM, le père Noël a fait une 
longue halte à la salle Roger-Tissot à 
la grande surprise des enfants.

5 et 6. MJC
La MJC de Givors a fait le plein 
à l’occasion de la « Fête des En-
fants »  : musique, spectacles, mou-
lin à jeux et goûter au programme.

7. Solidarité
« Givors-Gavinané rime avec soli-
darité », comme toujours les adhé-
rents de l’association ont répondu 
présents et ont organisé leur tradi-
tionnel repas africain.

8. Conservatoire
En cette période festive, le conser-
vatoire a donné « carte blanche » à 
ses élèves et ses professeurs.

5

7

6

8



Il y a quelques mois, lors d’une visite à Givors d’Emmanuel 
Aubry, Préfet délégué à l’égalité des chances, Christiane 
Charnay, maire de Givors, a réaffirmé, suite à la fermeture 

du point préfecture, sa résolution à préserver sur le territoire 
une offre de services publics de proximité et de qualité. Une 
ambition aujourd’hui contractualisée par la signature d’une 
convention qui formalise l’installation prochaine – 6, rue 
Jacques-Prévert – d’une maison de services au public. 

Qu’est-ce-qu’une MSAP ?
Issue d’un projet partenarial entre l’Etat et la municipalité, 
la MSAP de Givors proposera un service public de proximité 
avec des permanences d’agents issus de différentes structures 

(Préfecture, Pôle Emploi, CARSAT, CAF, Keolis). Ainsi, en un 
lieu unique, les usagers seront accompagnés dans leurs dé-
marches quotidiennes, que ce soit pour de l’information ou de 
l’accompagnement administratif spécifique. Ce dernier s’arti-
culant autour de présence humaine et outils numériques. « Il 
s’agit d’un enjeu essentiel pour notre territoire. Et pour cela, 
nous nous engageons aux côtés de l’état pour faciliter l’accès 
de la population givordine à l’ensemble des services publics, 
avec un double mouvement  : à la fois en basculant un certain 
nombre de démarches vers le numérique pour une meilleure 
efficacité, sans pour autant perdre de vue les besoins d’accom-
pagnement humain », souligne la maire de Givors. ■

En décembre dernier à l’Hôtel de Préfecture, la maire de Givors a signé avec le Préfet et de nom-
breux partenaires, la convention formalisant la création prochaine d’une maison de services au 
public (MSAP) à Givors. Explications.

Services publics
 

Pour une offre de proximité et de qualité

« Gilets jaunes »
 

Un leitmotiv : « on ne lâche rien ! »
Beaucoup de monde lors de l’assemblée citoyenne organisée, le 19 décembre dernier, par le collectif coordinateur du mouvement des 
« Gilets jaunes » du bassin givordin. 

En effet, plus de 200 personnes - travailleurs du privé et du 
public, retraités, étudiants, chômeurs - se sont retrouvées, salle 

Malik Oussekine, pour débattre de la suite à donner à ce mouvement 
qui, depuis plusieurs semaines, est l’expression du profond ras-le-
bol de ce qu’on appelle communément la « France silencieuse ». 
Au programme de cette rencontre, une présentation des actions 
menées depuis le début par ce mouvement qui se revendique apoli-
tique et hors expression syndicale, mais populaire au sens noble du 
terme. également à l’ordre du jour : l’avenir avec un sujet majeur : 
le référendum d’initiative citoyen, que les « Gilets Jaunes » pro-
posent pour se faire entendre et faire émerger une nouvelle forme 
de gouvernance. Une gouvernance du peuple et des territoires, loin 
de la technocratie ministérielle. Motivé, mobilisé et déterminé, le 
collectif entend poursuivre ses actions. Parallèlement un cahier des 
« exigences » a été demandé à la maire de Givors. Ce dernier a  été 
mis en place dans le hall de la mairie de Givors pour recueillir les 
propositions de l’ensemble de la population. Par la suite, des groupes 
de travail doivent se pencher sur les différentes thématiques qui 
émergeront de ces revendications populaires… ■

Acte officiel, la signature de la 
convention a été paraphée en 
présence du Préfet, de madame 
la maire, ainsi que  des représen-
tants des services publics parte-
naires de l’opération.



22Vivre à Givors | #209| Janvier 2019 23

Travaux
 

Les travaux du futur groupe scolaire avancent à grands pas

Travaux
 

Fin de chantier place Carnot
Pendant de longs mois, des travaux au niveau des canalisations 

d’assainissements ont eu lieu à proximité de la place Carnot. Un 
chantier absolument nécessaire qui a nécessité d’imposantes ma-
chines de forages et de drainage, avec pour conséquences directes 
d’importantes difficultés de circulation, mais également de station-
nement. Aujourd’hui terminés, les derniers éléments du chantier 
sont en train d’être retirés afin de rendre l’espace aux habitants, 
commerçants et clients de la place Carnot, lesquels, durant cette 
longue période, ont fait preuve de patience et de civisme. Les com-
merces sont désormais entièrement accessibles et vous attendent 
nombreux. ■

La restructuration-extension de ce qui 
deviendra à terme le nouveau groupe 
scolaire Freydière-Gare avance à grands 
pas et laisse, d’ores et déjà, entrevoir 
l’ampleur de ce projet porté par la mu-
nicipalité.

Ce nouveau groupe scolaire constitue l’un des 
projets phares du plan de mandat. Lequel, au-
delà du projet d’avenir qu’il représente, met 

en exergue la volonté de la municipalité de fédé-
rer l’ensemble des acteurs : enseignants, parents 
d’élèves, inspection de l’éducation nationale, afin 
de permettre une meilleure répartition des établis-
sements scolaires sur le territoire, en cohérence 
avec les besoins des familles givordines.

6 classes d’élémentaires et 5 de maternelles
Côté architecture, il s’agit d’un projet novateur 
et moderne : cet ensemble sera une construction 
respectueuse de l’environnement : « nous avons 
privilégié les larges surfaces vitrées pour appor-
ter un maximum de lumière naturelle et le traite-
ment acoustique sera renforcé sur l’ensemble des 
espaces. Un important travail d’économie d’énergie 
va être également engagé avec une isolation renforcée, un sys-
tème de chauffage peu gourmand en énergie et des éclairages 
de type LED avec détecteur de présence dans les sanitaires, 
les vestiaires et les couloirs », explique Nacer Khouatra, pre-
mier adjoint en charge de l’éducation. Lequel précise qu’en 
plus des classes, le groupe scolaire comprendra « une salle 
de motricité pour les maternelles, une salle de sports pour 
les élémentaires, une bibliothèque commune et un restaurant 
avec self pour les élémentaires d’une capacité d’accueil de 130 
places ». La surface totale de plancher du projet représente 
2350 m2, dont environ 1600 m2 de construction neuve.

Mieux préparer l’école de demain
D’un montant de plus de cinq millions d’euros, ce magnifique 
projet « vise à mieux préparer l’école de demain, car elle est 
et restera au cœur de nos préoccupations », précise madame 
la maire, Christiane Charnay. D’ailleurs pour mieux se rendre 
compte de la portée de ce projet et l’avancée des travaux, ma-
dame la maire organise une visite de terrain, mardi 22 jan-
vier 2019 à 11 h 30, en présence de nombreux élus, dont Nacer 
Khouatra et Michel le Faou, vice-président de la Métropole 
de Lyon. L’occasion également de convier parents d’élèves et 
enseignants à découvrir in situ ce beau projet. ■

Visite de chantier – futur groupe scolaire Freydière-Gare
Mardi 22 janvier 2019 à 11 h 30 

23, rue Pierre-Semard



En images...

Une compétition qui s’est déroulée au stade de 
la Libération, dans une ambiance détendue et 
conviviale, durant laquelle les enfants présents 

se sont surpassés pour courir entre 800 et 2000 mètres, 
afin de remplir leur objectif. Encouragés par leurs 
camarades, les enseignants, les parents, mais également 
par l’adjoint aux sports, Jean-Jacques Routaboul, pré-
sent durant les épreuves, les « compétiteurs », issus des 
classes de CP au CM2, se sont donnés à fond, malgré le 

froid glacial, et pour certains décrocher médailles d’or, 
d’argent ou de bronze, voire une place très convoitée 
pour participer au cross départemental qui s’est joué 
quelques jours plus tard au parc de Parilly. Un grand 
bravo à tous, ainsi qu’aux organisateurs qui permettent 
aux plus jeunes de découvrir une discipline exigeante 
mettant en avant certaines valeurs clés du sport : le 
dépassement de soi, l’esprit d’équipe et la solidarité. ■

sport  

Deuxième édition givordine du cross inter-école

sport  

Un dispositif gagnant-gagnant

Pour la deuxième année consécutive, l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) 
a organisé à Givors, le 1er décembre dernier, son cross du secteur Lônes et Coteaux avec la participa-
tion de 720 enfants, issus des écoles de Givors, Loire-sur-Rhône, Grigny, Chaussan et Taluyers.

En décembre dernier, l’association « 10 pour 10 » a organisé, à la maison 
du fleuve Rhône, une soirée de présentation de son dispositif, en par-

tenariat avec la municipalité et l’OSG. L’occasion de mettre en avant ses 
engagements visant à encourager les passerelles innovantes vers l’emploi 
entre entreprises et militants associatifs. Véritable révélateur de talents, 
l’association a, par l’entremise de sa présidente, Maria Coulon-Lamier, et 
Richard Bonin, chargé de développement, défendu l’idée que « l’engagement 
sportif et associatif, la persévérance et l’esprit d’équipe dont font preuve les 
bénévoles sont des qualités à valoriser puisque recherchées par les chefs 
d’entreprises ». Une belle initiative pour un dispositif « gagnant-gagnant » 
salué par l’adjoint aux sports, Jean-Jacques Routaboul. ■

Pour plus de renseignements : http://10pour10.fr
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Atelier Périscolaire

 

Le « Mystère de Givors » enfin résolu !

Solidarité
 

Les « Amis de Michelle et René » sur le pont !

Hommage
 

Disparition d’un pilier de la coopération avec  
Gavinané

Toujours très mobilisée, l’association caritative  
« Les Amis de Michelle et René » a organisé le 

15 décembre dernier une matinée « Huîtres et escar-
gots », devant le 1 place Colonel Fabien. Malgré le 
froid, la bonne humeur était au rendez-vous et les 
bénévoles nombreux pour recueillir des fonds à rever-
ser au profit de la recherche médicale, notamment au 
centre Léon-Bérard. Depuis 2003, date de sa création, 
l’association a déjà récolté des dizaines de milliers 
d’euros en multipliant initiatives et actions. Un dyna-
misme et un sens aigu de la solidarité qu’il convient de 
souligner. Encore bravo à toute l’équipe… ■

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de 
Mamoudou Bassirou Diallo, président de l’Association des Actions de 

Coopération entre Gavinané et Givors (A.A.C.G.G.). Né le 21 septembre 
1960, jour de l’Indépendance du Mali, Mamoudou Bassirou Diallo était 
le correspondant et le référent privilégié de l’association givordine  
« Givors-Gavinané ». Aujourd’hui, les bénévoles du comité de jumelage 
Givors-Gavinané « perdent un grand ami, un frère. Un honnête homme, 
d’une grande sagesse, au service des villageois et surtout des plus dému-
nis. Depuis plus de 30 ans nos relations de jumelage se déroulaient dans 
la plus grande transparence et une confiance mutuelle, sans faille, guidées 
par l’amitié et la fraternité ». Lors de sa venue à Givors, en 2007, à l’occa-
sion de l’Année de l’Afrique, il avait prononcé ces mots pleins de sagesse :  
« Givors et Gavinané sont les deux poumons d’un même corps, toujours 

debout, dans la dignité... » Le comité Givors-Gavinané, ainsi que la municipalité de Givors présentent leurs 
condoléances à toute sa famille ainsi qu’à la commune de Gavinané. ■

Dans le cadre des ateliers périscolaires, Paloma, Hatice et Ilam, 
élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean-Jaurès et Joseph-Liau-

thaud, ont travaillé durant plusieurs semaines sur une fiction : « Mys-
tère à Givors ». Une histoire de vol de bijoux qui se serait déroulée 
en 1909, au cœur de Givors. L’occasion pour les élèves de mener un 
véritable travail d’investigation afin de contextualiser leur histoire 
sur la base d’éléments historiques qu’elles ont pris soin de rechercher 
aux archives municipales de Givors et à la médiathèque de Givors. 
Résultat : le trio a présenté début décembre, lors d’une restitution à 
la Mostra, son travail et le magnifique roman photo qui retrace cette 
enquête. « Mystère à Givors » qui donné lieu à des reconstitutions, 
mais également à un travail d’écriture. … ■



Tir à l’arc
 

De bons résultats pour le club givordin

Bansbanne Boule
 

Grand Prix National : Lyon sort les CRO

Silence monacal et concentration au gymnase Jacques-Anquetil lors des épreuves qualificatives, organisées 
par les bénévoles du TAGGS (Tir à l’arc Givors-Gier Sud) et comptant pour les Championnats de France 

de tir en salle. Une épreuve pour laquelle 153 archers venus de toute la région Auvergne Rhône-Alpes se sont 
retrouvés pour décrocher une place en 
finale sur la distance 2x18 mètres en clas-
sique et poulies. Avec une première pour 
trois jeunes membres du club givordin qui 
se sont essayés à la compétition avec suc-
cès, comme Léa Baratte qui termine à une 
prometteuse 2e place dans sa catégorie avec 
un tableau de 393 points. Lors de la remise 
des prix, la maire de Givors, Christiane 
Charnay, entourée de Jean-Jacques Routa-
boul, adjoint aux sports et Raymond Marint, 
président du TAGGS, a tenu à souligner « 
l’engagement bénévole qui fait vivre le sport 
et le monde associatif dans notre ville, mais 
également le talent de nos sportifs qui, 
quelle que soit la discipline, font preuve de 
volonté, de détermination et de talent ». ■

Deux jours de tournoi, un plateau exceptionnel et une 
compétition de haut niveau pour les amateurs de boules 
lyonnaises, comptant pour le classement du Champion-

nat de France et regroupant 16 quadrettes de première divi-
sion. L’occasion également d’assister à de belles passes d’armes, 
le tout dans une ambiance conviviale et détendue, entre les 
différentes équipes qui ont répondu présentes pour remporter 
le convoité trophée du « Super 16 » et par là même le « Chal-
lenge Murgier », partenaire du club givordin. Au terme de la 
compétition, la CRO Lyon place ses deux équipes en finale. La 

victoire revenant à la formation de Sébastien Grail face à celle 
de Carlo Bresciano. Quant à la médaille d’or de l’organisation, 
elle revient sans conteste aux bénévoles de la Bansbanne Boule, 
à l’équipe dirigeante et à son président Pascal Mousset lesquels, 
comme le souligne Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports, 
« font preuve d’un engagement bénévole qui force le respect », 
rajoutant que « c’est toujours une grande fierté pour Givors de 
recevoir des compétitions de cette envergure et des joueurs 
aussi prestigieux ». ■

L’élite de la discipline s’est donnée rendez-vous à Givors, l’espace d’un week-end, les 15 et 16 dé-
cembre dernier, pour la cinquième étape du Super 16 Masculin, avec l’équipe de la Bansbanne 
Boule à la manœuvre avec une organisation sans faille pour la troisième année consécutive. 

De nombreuses personnalités étaient présentes lors de cette compétition dont Christiane Charnay, maire de Givors, Jean-Jacques 
Routaboul, adjoint aux sports, Jacques Vianesi, président du comité départemental et Pascal Mousset, président de la Bansbanne 
Boule, ainsi que des membres de la FFB.
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Givors Tennis

 

Les terrains de tennis font peau neuve

Taekwondo Givors
 

Des graines de compétiteurs !

Le 11 décembre dernier, Jean-
Jacques Routaboul, adjoint aux 
sports, Moïse Diop, président de 

l’OSG, ainsi que de nombreux adhé-
rents de l’association Givors-Tennis, 
dont le président, Olivier Jouvencon, 
se sont retrouvés pour une réception 
conviviale afin de marquer la fin de 
la première tranche des travaux de 
rénovation des courts de tennis du 
parc des sports. Ces derniers ont subi 
un véritable lifting, avec une mise en 
résine de type « greenset », un revê-
tement apprécié notamment pour les 
compétitions de haut niveau. Un avis 
partagé par le président du club : « 
c’est une nouvelle surface en résine, 
très agréable à jouer, un véritable 
confort de jeu ». La deuxième phase 
quant à elle, va concerner les terrains 
extérieurs. Elle devrait démarrer le 
premier semestre 2019. Un investis-
sement conséquent de plus de 200 000 
euros, comme le souligne l’adjoint aux 
sports, rappelant qu’à Givors, « le sport reste une priorité qui passe nécessairement par des équipements de proximité et qualité. 
Avec l’équipe municipale, nous œuvrons dans ce sens vers une politique sportive accessible à tous et diversifiée dans ses pra-
tiques ». Un constat que partage, le président de l’OSG qui confirme qu’à Givors « nous possédons de très belles installations. »

De nouveaux objectifs pour le club
Aujourd’hui, avec des équipements flambants neufs, le club est à la recherche d’un second souffle. Les objectifs : faire progres-
ser le nombre d’adhérents au sein du club, le rajeunir, mais aussi le féminiser. D’ailleurs, le club organise  « Le tournoi des 
abeilles », jusqu’au 17 mars 2019, un tournoi open par poule (NC à 30/1) qui comporte des épreuves féminines et masculines. ■ 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’association : www.club.fft.fr/givors.tennis 
ou par téléphone : 06 64 05 15 46.

Art martial d’origine coréenne au demeurant confidentiel, par rapport aux autres arts martiaux, le taekwondo n’en demeure pas 
moins sport olympique et discipline où la France excelle. 

En témoignent les bons résultats du jeune club givordin, emmené par 
Hamed Heboul, 2e Dan, et dont deux athlètes, Melya Heboul et Rémi 

Broquet,  ont participé, en septembre dernier, aux tests de sélection du 
dispositif fédéral des élites régionales (DFER) et du centre régional 
des athlètes de haut niveau (CRAHN). Une sélection drastique, pour 
laquelle il faut au minimum avoir décroché un titre ou être finaliste 
lors d’un championnat local, national ou international, comme ce fut 
le cas pour Melya Heboul et Rémi Broquet, respectivement médaille 
d’or en moins de 41kg et moins de 78kg. Désormais, les deux adhérents 
du TKD Givors vont bénéficier, chaque samedi à Bron, de l’expertise 
de l’entraîneur sportif de la « ligue combat », Younes Ouasmi et ainsi 
préparer au mieux leurs prochaines compétitions. Bravo à eux et à leur 
entraineur pour leur détermination et bonne chance pour le Champion-
nats Auvergne Rhône-Alpes comptant pour le Championnat de France, 
qui aura lieu à Jassons-Riottier le 20 janvier prochain.■ 

De gauche à droite : les deux adhérents du TKD Givors sélectionnés et leur entraîneur, Hamed Heboul.



Le 30 novembre dernier, la grande famille des sapeurs-
pompiers s’est réunie à la caserne de Givors, sous le com-
mandement du capitaine Georges-Alexandre Brouchud, 

en présence des autorités civiles et militaires, de nombreux 
élus, dont madame la maire de Givors, Christiane Charnay, le 
maire de Grigny, Xavier Odo et le député de la circonscrip-
tion, Jean-Luc Fugit, pour célébrer la Sainte-Barbe, lors d’une 
cérémonie durant laquelle l’accent a été mis sur la formation. 
Avec notamment la mise à l’honneur des JSP (Jeunes Sapeurs-
Pompiers) et leurs formateurs pour leur engagement citoyen. 
Ce moment à la fois solennel et festif est également un temps 

du souvenir à la mémoire de celles et ceux qui, au sacrifice de 
leur vie, ont servi l’intérêt général. Un instant où il convient de 
remercier et de saluer, comme l’a souligné la maire de Givors, 
« leur engagement sans faille, très souvent bénévole », alors 
que les agressions physiques ou verbales qu’ils subissent ont 
plus que triplé entre 2008 et 2017. Reconnaître également ce 
corps émérite composé de femmes et d’hommes, qu’on appelle 
communément « les soldats du feu » alors que bien souvent 
ils sont en première ligne pour répondre à la détresse sociale, 
aider et accompagner nos concitoyens. ■

La Sainte-Barbe, célébrée en fin d’année, est pour le corps des sapeurs-pompiers l’occasion de féli-
citer les heureux récipiendaires de médailles, les promus en grade et les jeunes diplômés dans les 
rangs des JSP. 

Caserne de Givors
 

Les sapeurs-pompiers fêtent la Sainte-Barbe

En images...

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’ensemble des pompiers de la caserne et des chefs de 
détachements.

Jeudi 7 février à 18h , à la maison du Fleuve Rhône
Conférence atelier « Gérer son stress pour éviter le burn-out »
Organisée par les JSP de Givors-Grigny. 
Entrée payante. Les fonds récoltés serviront au financement d’un voyage des JSP à 
New-York.

De jeunes sapeurs-pompiers fiers et émus lors de la remise des diplômes PSC1. Lors de son discours, la maire de Givors a salué « le courage et 
la totale abnégation des hommes et femmes qui composent le corps des sapeurs-pompiers »
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Collège Lucie Aubrac
 

Apprendre le code en s’amusant
Les élèves du collège Lucie-Aubrac ont, sans conteste, participé au plus grand cours de l’histoire « Hour of Code ». 

En effet, « Hour of code » pour « une heure de 
codage informatique », est un mouvement mon-

dial qui attire depuis sa création plusieurs dizaines 
de millions d’élèves dans plus de 180 pays. Concrè-
tement, il s’agit d’une introduction en ligne d’une 
heure à l’informatique afin de démystifier la pro-
grammation et démontrer qu’il est possible d’en 
apprendre les rudiments de manière ludique et 
créative. à l’occasion de la semaine de l’apprentis-
sage des sciences informatiques, Augustin Gigon, 
enseignant et coordonnateur de mathématiques, 
a organisé le 3 décembre dernier, cet événement 
au sein du collège Lucie Aubrac pour le plus grand 
plaisir des élèves, qui ont ainsi pu joindre l’utile à 
l’agréable. Le codage informatique étant depuis la 
réforme des collège au programme du brevet. ■

MJC
 

La MJC joue le jeu
Des heures et des heures de jeux, 
des moments de bonne humeur 
et le plein de nouveautés. Voilà 
ce que vous propose le « Moulin 
à jeux » pour bien commencer 
cette nouvelle année…. 

Depuis l’ouverture de ses 
portes en 2010, l’offre du  
« Moulin à jeux » situé dans les 

locaux de la MJC, au Moulin Madiba, n’a 
cessé de s’étoffer et de se diversifier, avec 
d’ailleurs tout récemment de nouveaux 
espaces de jeux dont un atelier bricolage, 
un espace maison avec poupées et dinettes, 
ainsi que des nouveautés en terme de jeux 
de société. L’objectif, quant à lui, n’a pas 
changé puisque cette structure, animée 
en grande partie par des bénévoles et ad-
hérents de la MJC, se construit toujours 
autour de l’épanouissement et de la struc-
turation de l’individu, et plus particulière-
ment des plus jeunes, par le jeu. Présenté 
comme une bonne alternative aux écrans, 
« le Moulin à jeux » est « the place to be » pour passer des 
moments conviviaux et participer une fois par mois à la soi-
rée jeux organisée au sein de la structure, les prochaines étant 
programmées les vendredis 18 janvier et 8 février à partir de 
20h. Ouvert désormais le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à  

17h ainsi que le samedi de 10h à 12h, « le Moulin à jeux » pro-
pose également deux nouveaux rendez-vous, le mercredi 23 et 
samedi 26 janvier à 10h30, avec « l’heure du conte  » animée 
par Dani et à partir de 2 ans. ■

Moulin à Jeux – MJC de Givors
Moulin Madiba – Impasse Platière

Contact : tél. : 04 78 73 09 02 – courriel : animation-mjc-givors@wanadoo.fr
Adhésion 16 euros par famille et par an – Prêt de jeux gratuit



Médiathèque
 

Les écoles givordines entrent en résidence  

Médiathèque
 

Belle nuit en perspective…
Initiée par le Ministère de la Culture, la troisième édition de la « Nuit de la lecture », qui se déroulera le samedi 

19 janvier, est l’occasion pour l’ensemble des bibliothèques et librairies de France d’ouvrir leurs portes pour une 
nocturne spéciale à vivre en famille ou entre amis et profiter ainsi des nombreuses animations ludiques, culturelles et 
artistiques qui seront proposées. Forte du succès de l’édition 2018, la médiathèque Max-Pol Fouchet et son équipe parti-
ciperont bien évidemment à cette manifestation. L’occasion pour les visiteurs, petits et grands, de partager des moments 
ludiques et conviviaux avec au programme une énigme policière grandeur nature, de la musique également avec un  
«  blindtest » autour du cinéma, des contes pour les plus petits et bien d’autres choses encore, dans ce lieu de vie et de 
savoir que représente cet équipement culturel de proximité. ■

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier à partir de 19h – gratuit et tout public à la médiathèque - 5, place Henri Barbusse 

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la médiathèque

Durant sa résidence, Sophie Rigal-Goulard a rencontré des élèves de CE2, CM1 
et CM2 des écoles Jacques-Duclos, Louise-Michel, Romain-Rolland et Joseph-
Liauthaud.

Dans le cadre d’une résidence initiée par la médiathèque de Givors, So-
phie Rigal-Goulard a posé, à maintes reprises, ses valises (pleines de 

livres) dans différentes écoles givordines. Un univers qu’elle connaît très 
bien, puisque dans une vie antérieur elle fut institutrice… Aujourd’hui, 
auteure de livres pour la jeunesse, elle consacre son temps à sa passion, 
multipliant les rencontres et animant des ateliers, notamment en direction 
des plus jeunes. Durant sa résidence givordine, en décembre dernier, elle 
a présenté son travail et encadré un atelier Slam (pratique poétique) avec 
pour support ses différents ouvrages, avant de revenir début janvier 2019 
pour des ateliers autour du roman-photo. A l’issue de ses ateliers, une 
restitution sera présentée le 16 mars prochain en ouverture du festival  
« Printemps d’étoiles ». ■

Exposition
 

Givors rend hommage à Ben Ami Koller

Né en mai 1948 en Transylvanie (Roumanie), Ben Ami Koller 
a, dès son plus jeune âge, montré une prédisposition pour le 
dessin et la peinture, remportant dès l’âge de 7 ans son premier 

prix d’aquarelle lors d’un concours international. Dès lors, il étudie 
les arts plastiques à Bucarest jusqu’à l’obtention du diplôme supé-
rieur de l’Académie des Beaux Arts, avant de dédier son existence 
au perfectionnement de son art, partageant par là même sa passion, 
en enseignant. Son travail fait l’objet de nombreux ouvrages et de 
plusieurs films. Il enseigne le dessin et la peinture aux enfants et aux 
adultes dans et en dehors de son atelier. Pendant presque 30 ans, il a 
trouvé son inspiration dans l’être humain, corps et visage, qu’il a des-
siné sur toutes sortes de supports au crayon, à la pointe d’argent, à la 
pierre noire, à la sanguine, à l’encre de chine… Aujourd’hui et dix ans 
après sa disparition, ses anciens élèves des ateliers d’arts plastiques 
exposeront à ses côtés dans différents lieux de la ville et à la Mostra 
où aura lieu une rétrospective de son travail. Parallèlement, le jeudi 
7 février à 19h, maison Rosa Parks, Christian Noorbergen, critique 
d’art et commissaire d’exposition, animera une conférence intitulée « 
Ben Ami Koller et l’expressionnisme vivant », tandis que le vendredi 
22 février à 19h à la Mostra se déroulera une performance, de Christine Coste et Catherine Ursin, plasticiennes, en résonnance 
avec l’exposition. ■

La Mostra vous propose en ce début d’année une ex-
position événement, en hommage au grand artiste 
reconnu, Ben Ami Koller. 

Hommage à Ben Ami Koller.  - Du 12 janvier au 22 février 2019 - Vernissage le samedi 12 janvier à 11h
La Mostra – rue du Suel
Ouverture de la Mostra les mercredis et samedis de 15h à 18h.
Renseignements : Direction des affaires culturelles 04 72 49 18 18 ou directionculture@ville-givors.fr 
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Théâtre

 

Rendez-vous sur le ring !

Conseil  de vie collegienne
 

Le CVC du collège Paul-Vallon en remet 
une couche !

À l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les élèves du Conseil de Vie Collégienne de Paul-Val-
lon ont réalisé une fresque sur cette thématique dans les trois cages d’escaliers de l’établissement. 

Le 10 décembre dernier, date anniversaire de l’adoption, 
à Paris en 1948, par l’assemblée générale des Nations 

Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
les élèves du CVC Paul-Vallon ont, pour souligner l’impor-
tance de cet événement historique, réalisé des fresques 
murales au cœur du collège Paul-Vallon. Ainsi, durant le 
premier trimestre, les élèves engagés du CVC ont effectué 
un travail de réflexion et de recherche, accompagnés en cela 
par la conseillère principale d’éducation. L’objectif : définir 
les symboles forts qui renvoient à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Puis, dans un second temps, ils se 
sont attelés à la création des pochoirs nécessaires à la mise 
en œuvre de leurs idées, avec l’aide de leur professeur d’arts 
plastiques pour un résultat apprécié autant des élèves que 
des professeurs et qui fait suite aux fresques réalisées l’an 
dernier, toujours en lien avec l’association « Amad’art », sur 
notre devise républicaine. Bravo aux élèves du CVC de Paul 
Vallon pour leur investissement, ils peuvent être fiers de 
leur travail… ■

Retrouvez trois odieux personnages 
dans une pièce structurée comme 
un match de boxe, en douze rounds, 

qui ira peut-être jusqu’au K.O final ! Libre-
ment inspirée de « La danse de mort » de 
Strindberg, Dürrenmatt transforme le drame 
suédois et met à distance l’œuvre de son 
prédécesseur, en plongeant les spectateurs 
dans une crise classique de ménage bour-
geois, au travers d’une comédie grinçante, 
dégraissée de tout sentimentalisme. En effet, 
chez l’auteur, les acteurs échangent leurs 
méchancetés devant un rideau de velours 
noir, en mettant l’accent sur l’essentiel, à 
savoir l’impossibilité de vivre ensemble. 
Ainsi, Alice et Edgar célèbrent à peine leurs 
noces d’argent. Il serait cependant plus juste 
de dire qu’ils fêtent 25 ans de venin craché à 
la figure l’un de l’autre, chacun s’appliquant à torturer l’autre à 
coups de mots piquants, acerbes, sans compassion… L’occasion 

pour les spectateurs de compter les points, et les coups de gong, 
de cette pièce monstrueusement drôle ! ■

La compagnie « Drôle d’équipage  », sous la direction artistique d’Yves Neff,  relève le défi en pro-
posant six représentations de « Play Strindberg ». Du théâtre fort et drôle, librement inspiré de « La 
danse de mort » d’August Strinberg.

Théâtre de Givors 
Play Strindberg 
Vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 - Dimanche 27 janvier à 15h - Lundi 28 janvier à 20h30
Mise en scène - Yves Neff, directeur du théâtre de Givors



Centenaire de la Grande Guerre
 

Un livret pour le souvenir et l’histoire

En images...

Le 11 novembre dernier 
a marqué la fin d’un 
grand cycle de commé-
moration et d’actions 
entrepris quatre an-
nées auparavant afin 
d’accompagner le cen-
tenaire de la Première 
Guerre mondiale. Au-
jourd’hui, une nouvelle 
étape s’amorce…

écoliers et collégiens se sont vus remettre un exemplaire du livret qui retrace, entre autres, la cérémonie 
du Centenaire de l’armistice de 1918 et revient sur le voyage à Verdun des élèves du collège Paul-Vallon.

Elle s’est concrétisée par l’édition, à l’initiative de la muni-
cipalité, d’un livret intitulé « 14-18, le centenaire : pour 
la paix, Givors se souvient ». A la fois didactique et com-

mémoratif, il revient sur cette période sombre de notre histoire, 
durant laquelle notre ville paya un lourd tribut. Distribué, mi-
décembre à l’ensemble de la population, directement dans les 
boîtes aux lettres, celui-ci se veut un outil pour l’histoire, celle 
de notre ville et à destination des générations futures. Mais 
également un support pédagogique afin de mieux appréhender 
certains détails de ce pan de l’histoire qui reste, bien souvent, 
méconnu. En témoigne, la complexité, cent ans plus tard, de 
déterminer avec précision le nombre de victimes givordines de 
la Grande Guerre. Des recherches menées conjointement par les 
Archives municipales et le musée de la Résistance ont permis 
de retrouver des Givordins et leurs noms seront inscrits sur le 
monument aux morts, avec l’autorisation des familles, comme 
l’avait annoncé la maire de Givors, à l’occasion de la cérémonie 
du 11 novembre. Signe que la construction de notre mémoire 
collective reste un long chemin…

Un outil pour l’histoire à destination des plus jeunes
Après une présentation officielle du livret aux membres du 
collectif pour le centenaire, celui-ci a été distribué, mi-dé-
cembre, à l’ensemble de la population. Parallèlement, la maire 
de Givors, Christiane Charnay, a souhaité que chaque écolier 
et collégien ait en sa possession un exemplaire. Ainsi, le 21 
décembre dernier, la maire de Givors, accompagnée d’Ali 
Sémari, adjoint chargé de la valorisation du patrimoine com-
munal et de Mari-Jo Ablondi, représentante du musée de la 
Résistance, a procédé à la distribution des livrets aux délégués 
de classes et représentants des conseils de vie collégienne, 
en leur confiant la charge de le distribuer à leur tour à leurs 
camarades de classe. Perpétuant ainsi le précepte sur lequel 
notre ville, terre d’histoire et d’avenir, s’est construite depuis 
des décennies. Une initiative qui vient en écho à cette citation 
de Simone Veil, académicienne et femme d’Etat, (1927-2017) 
qui disait « je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le 
seul « devoir », c’est d’enseigner et de transmettre ». En effet, 
après le temps des commémorations, « il nous faut travailler 
à la construction de notre mémoire collective, la cultiver et 
l’édifier ensemble » conclut Christiane Charnay. ■

Après une présentation officielle, le livret a été distribué à l’ensemble de la population. Le résultat d’un travail collaboratif rendu possible 
grâce à l’implication de nombreux partenaires.
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Anniversaire
 

Centenaire de la naissance 
de Camille Vallin

Collège Paul-Vallon
 

Combattre l’oubli !
Il y a quelques semaines, une chaîne d’information américaine publiait un sondage qui fait froid dans le dos. 

Et pour cause, 8% des Français affirment n’avoir jamais entendu parler de la Shoah. Un chiffre qui grimpe à 
21% chez les 18 - 24 ans. à l’échelle européenne, un tiers des sondés avouent leur méconnaissance de l’histoire 
de l’Holocauste. Des constats qui, comme le souligne Alain Struve, principal du collège Paul-Vallon, « nous 
amènent à renforcer notre détermination pour lutter contre l’amnésie collective ». Passant de la parole aux 
actes, le collège Paul-Vallon a accueilli au sein de son CDI deux expositions de qualité confiées par le CNRD 
(Centre national de la Résistance et de la Déportation) : « les Juifs de France dans la Shoah » et « le camp de 
concentration Natzweiler-Struthof ». Ces dernières ont été vues par des dizaines de collégiens du bassin dans 
le cadre d’une initiative visant à perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation. Un engagement 
inscrit dans l’ADN de l’établissement depuis de nombreuses années. ■

Le 22 novembre dernier, Camille Vallin, ancien maire de Givors de 1953 à 1993, aurait eu 100 ans. 
L’occasion pour de nombreux Givordins de se retrouver, à la maison Rosa Parks, pour une soirée 
hommage et un concert « les chansons de mon père » proposé par son fils, Pierre Vallin.

En 1945, Camille Vallin a 27 ans et avec le conseil municipal de l’époque, il entreprend la reconstruction de Gi-
vors à l’après-guerre et pose les fondements d’une gestion municipale résolument tournée vers l’humain, avant 
de présider, en 1953, à la destinée de la ville. Ainsi durant plusieurs décennies, il imposera son style, novateur 

pour l’époque, et mettra en œuvre un programme résolument à gauche.  
« Des actions et des engagements » auxquels Martial Passi et Christiane 
Charnay, respectivement ancien et actuelle maire de Givors, ont rendu 
hommage lors de leur allocution. La soirée s’est poursuivie autour d’un 
concert « les chansons de mon père », proposé par Pierre Vallin, chef des 
chœurs de Givors, et une exposition photos qui retrace l’histoire de ce 
grand homme. ■

La cérémonie de clôture présidée par le principal 
du collège Paul-Vallon, s’est déroulée en présence 
d’élèves et professeurs, ainsi que de l’inspecteur 
Académique et de nombreux élus, dont madame 
la maire de Givors, Christiane Charnay.



Adresses utiles Hôtel de ville
Place Camille-Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert au public  :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.

Antenne des Vernes
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
mardi : 10:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.
Mercredi, jeudi, vendredi 8:30 > 12:00 | 13:30 
> 17h30 
Samedi : 09:00 > 12:00

Sur la toile : www.givors.fr/Vie-municipale/Publication-municipale

CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 12:00 
| 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00
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Service à la famille
Mardi  : 10:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 08:30 > 
12:00 | 13:30 > 17:30

Recensement en cours
Âge, situation matrimoniale, niveau d’études ou encore 
profession, voilà en somme le contenu des questions 
du nouveau recensement 2019. Comme chaque année, 
depuis 2004, il est effectué sur un échantillon de 8% 
de la population. Si vous êtes concerné(e), vous serez 
avisé(e) par une simple lettre déposée par l’agent re-
censeur dans votre boîte aux lettres. Cette année, le 
recensement se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019. 

Attention, l’agent recenseur doit obligatoirement vous 
présenter sa carte officielle tricolore comportant 
une photo. Il vous remettra ensuite une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’occupants dans le logement. Une fois remplis, ces 
documents peuvent être soit récupérés par le même 
agent recenseur, soit déposés en mairie (service état 
civil). Le recensement est un acte civique obligatoire, 
les réponses sont confidentielles et anonymes. 

Nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales
Dans le cadre de la loi du 1er aout 2016 (JO du 2 août 2016) rénovant les modalités d’inscription, les révisions 

des listes électorales sont désormais permanentes. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes 
électorales au plus tard le sixième vendredi précédent le scrutin, soit pour cette année le 31 mars 2019. 

L’inscription sur les listes s’effectue toujours au sein de la commune d’habitation. à noter que les prochaines 
échéances électorales concernent les élections européennes qui se dérouleront les 23 et 29 mai 2019.

Dégustation d’huîtres entre voisins 
Depuis plusieurs années, les habitants des Hauts de Givors cultivent 
la bonne humeur et la convivialité. Chaque occasion étant une 
opportunité de se retrouver pour passer un bon moment ensemble. 
En décembre, mois en « R », l’occasion était trop belle pour passer à 
côté d’une dégustation d’huîtres. Ainsi le 21 décembre, profitant de 
quelques rayons de soleil hivernal, les habitants se sont retrouvés au 
cœur de leur quartier pour un moment chaleureux et sympathique 
autour de quelques bourriches d’huîtres. Une démarche citoyenne qui 
permet de favoriser les rencontres, de mieux se connaitre entre voisins 
et de prendre part à la vie de sa ville et de son quartier. En bref, le 
meilleur des réseaux sociaux…

Comment recycler votre sapin ?
La Métropole de Lyon et la ville de Givors organisent du 2 au 
16 janvier 2019 une collecte de sapins de Noël. Vous pouvez 
déposer vos sapins dans l’un des points de collectes le plus 
proches de chez vous à savoir : 

• Centre-ville /place Jean-Jaurès
• Vernes / place Charles de Gaulle (parking Jacques-Duclos)
• Canal / avenue Maréchal Leclerc (parking vers but en or)
• Les Plaines / rue Danielle Casanova 
• Bans / cité Renée Peillon
• Montrond - Freydière / rue de Montrond
Rappel des consignes : http://www.grandlyon.com/sapins



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

Tableau d’honneur

du 28 novembre  
au 30 décembre

pharmaciens de garde
Désormais pour connaître votre  
pharmacien de garde, 
il vous faudra composer le 3237.

numéros d’urgence
Pompiers ✆ 18
Police ✆ 17
Numéro urgence ✆ 112
Samu, urgences médicales ✆ 15
Police municipale ✆ 04 72 49 18 18
Centre Hospitalier Montgelas 
Accueil ✆ 04 78 07 30 30
Urgences ✆ 04 78 07 33 40
Centre anti-poison ✆  04 72 11 69 11

maison médicale de garde 
Sud ouest lyonnais  
brignais
Sur rendez-vous uniquement  
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours 
fériés

Réseau dialogs
Le réseau DIALOGS a déménagé et 
changé de coordonnées : Réseau LYRE 
33 cours Albert Thomas - 69003 LYON. 
Tél : 04 78 76 58 40
Réunions à destination des patients 
ayant un diabète de type 2 et/ou en 
situation d’obésité à l’hôpital Mont-
gelas, 9 avenue Professeur Fleming. 
Inscription gratuite et renseignements 
au 04 78 76 58 40.
• Mardi 15 janvier à 16h
• Mardi 19 février à 16h
• Mardi 19 mars à 16h
• Mardi 16 avril à 16h
• Mardi 21 mai à 16h
• Mardi 18 juin à 16h

Noces de platine pour les époux Guevara

Ils ont célébré comme il se doit leurs noces de platine entou-
rés de leurs 4 enfants et 7 petits-enfants, pour un moment rare 
dans une vie et ainsi marqué comme il se doit un parcours 
commencé ensemble, il y a plus de 70 ans. En effet, c’est dans 
leur appartement à Givors qu’André Guevara et son épouse 
Jeanne Garcia Guevara ont célébré leurs 70 ans de mariage. 
Une union célébrée, le 13 novembre 1948, à Givors, ville où ils 
vivent depuis toujours. Alors qu’André commence sa carrière 
professionnelle à la fonderie Prénat puis sur le site « Belle 
étoile » à Saint-Fons, Jeanne, elle, travaille à la faïencerie 
de Givors. Après leur union, elle s’occupera de l’éducation 
des enfants avant de prendre la fonction de surveillante 
d’immeuble pour l’Opac du Rhône. Une vie de labeur et de 
plaisir simple, animée par la joie, l’amour et surtout un fort 
esprit de famille.

BEN ATTOUS Shiraze
AGOUDJIL Mohamed-Nadir
FIDE Mustafa
KARMIM Amir
EL MOUKI Ilias
STEPANOFF Sasha
BENSLIMANE Ahmed-Iyad

ARENAS Ezéchiel
BIMANCHA MUKUNA Ashley, 
ZAGHDOUD Adem
MOHAMMEDI Nassim
TAIAR Haroun
NOVIS PINTO Paola
PIERRON Énola

REOCREUX Janine, décédée le 28 novembre, 
à 92 ans

BOURGEOIS Honoré, décédé le 29 novembre, 
à 64 ans

ZARAÏ Pierre, décédé le 1er décembre, à 29 ans

OSMANI Bouzid, décédé le 2 décembre, à 83 ans

BARD Célina, décédée le 2 décembre, à 94 ans

RUBIN Anastasie, décédée le 3 décembre, à 
87 ans

BONATO Dominica, décédée le 4 décembre, à 
90 ans

HERNANDEZ Catherine, décédée le 7 décembre, 
à 91 ans

BRUNET Louise, décédée le 9 décembre, à 90 ans

CHENU Denise, décédée le 9 décembre, à  91 ans

DRU Joanine, décédée le 11 décembre, à 95 ans

SIMONE Maurice, décédé le 11 décembre, à 73 ans

BEROUD Gilbert, décédé le 11 décembre, à 86 ans

CERVI Jean, décédé le 13 décembre, à 67 ans

MORBIDELLI Jeanne, décédée le 16 décembre 
92 ans

DENIS Simone, décédée le 22 décembre, à 90 ans

THIMEL Francine, décédée le 23 décembre, à 
76 ans

RODRIGUEZ Isabelle, décédée le 28 décembre, 
à 80 ans

MARTINEZ Jeanne, décédée le 30 décembre, 
à 93 ans



à l’heure des « fake news » et des « vérités alternatives », il est 
parfois nécessaire de rétablir simplement les faits. Non pas notre 
vérité, mais simplement les faits… Petit retour en arrière : lors 
du conseil du 3 décembre dernier, certains élus d’oppositions se 
sont questionnés sur la base d’éléments du rapport de la Chambre 
régionale des comptes, sur la pertinence du futur groupe scolaire 
Freydière-Gare. En évoquant les « 19 groupes scolaires », alors 
qu’il s’agit en fait de 18 écoles. Les travaux actuellement en cours 
à l’école Freydière-Gare ne sont qu’une extension de l’actuel, avec 
un glissement programmé de l’élémentaire en lieu et place de la 
maternelle. Les maternelles, quant à eux, intégreront à terme 
le nouveau bâtiment. D’ailleurs, le prochain conseil municipal 
donnera lieu à une délibération pour acter officiellement la trans-
formation de cette école en groupe scolaire. On peut également 
souligner leur absence de connaissance du terrain de ces élus, qui 
ne connaissant visiblement pas les situations d’accueil complexe des 
écoles en centre-ville : douze classes à Jean-Jaurès soit 281 élèves 
et cinq classes pour l’école édouard-Herriot. Cette dernière ayant 
nécessité l’installation d’un bâtiment préfabriqué pour répondre 
aux besoins lors de la dernière rentrée. Une situation à flux tendu 
donc qui nécessite d’y répondre avec pragmatisme, mais surtout 
avec une vision sur le long terme. Certes cela représente pour la 
commune des investissements importants chaque année, dont plus 
de 5 millions d’euros d’investissement pour l’école Freydière-Gare. 
Un choix d’investir pour l’avenir de nos enfants, que la municipalité 
porte au quotidien afin de permettre à nos enfants d’appréhender 
les apprentissages dans les meilleures conditions possible et offrir 
aux équipes enseignantes des structures adapter pour mener à 
bien leurs missions. Car l’éducation pour tous est l’un des socles de 
notre République. Une vision que malheureusement certains élus 
ne partagent pas, prenons l’exemple de Marseille, deuxième ville de 
France, où certaines écoles sont littéralement insalubres au point 
que certains parents d’élèves soient contraints de faire eux-mêmes 
les travaux d’entretien… et ça, ce n’est malheureusement pas une 
« fake news » !
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019…

construisons ensemble

Mensonges et manipulations 
Au conseil municipal du 26/11, toute 
la composante PS de la majorité a 
joué le jeu de la chaise vide… Les 
élus de l’opposition, minoritaires et 
sans poids, ont alors quitté la salle.
Rappelons que les élus de « l’opposi-
tion », toutes tendances confondues, 
ne représentent que 8 voix sur les 
33 que compte le conseil municipal 
et qu’ils ne peuvent en aucun cas 
empêcher ni la tenue du conseil, ni 
le vote d’une délibération.
Loin de faire profil bas devant une 
évidente discorde au sein de la 
majorité, Mme la maire a outra-
geusement outrepassé ses droits 
en adressant, avec l’argent public 
de la ville, un courrier à toutes les 
personnes âgées et un autre à toutes 
les associations, en fustigeant les 
élus de « l’opposition », les rendant 
responsables du non vote de « sub-
ventions très importantes », dont 
une à l’AMAD.
Comme nous, bon nombre de desti-
nataires ont été « scandalisés par 
ce torchon, ce procédé, ces pro-
pos et l’argent public gaspillé ». De 
surcroît, l’un des courriers accuse 
de façon mensongère et indéniable 
deux élus qui n’étaient même pas 
présents. Honteux !
Quant à la subvention à l’AMAD, 
elle était « si urgente » que Mme 
la maire l’a tout bonnement retirée 
de l’ordre du jour le 03/12, avouant 
qu’elle avait déjà prévu de la retirer 
le 26/11. Ubuesque !
2018 s’achève sans subvention à 
l’AMAD. Espérons que l’éthique, 
la probité, l’honnêteté et la justice 
sociale que nous défendons seront 
livrées sous le sapin de noël et de 
mise à Givors en 2019.
Bonnes fêtes à tous.

le déf i givordin
AMAD : la maire et sa propagande
Lors du conseil du 26.11, le quorum 
n’étant pas atteint, les socialistes 
ayant fait le choix de ne pas y assis-
ter, l’opposition est partie, son rôle 
n’étant pas de combler les vides 
laissés par les élus de la majorité. 
La  maire envoie alors une lettre à 
toutes les personnes âgées et fra-
giles, leur expliquant qu’une déli-
bération donnant une subvention à 
l’AMAD n’a pu être votée à cause 
de notre départ ! Le 03.12, soit une 
semaine plus tard, le conseil est de 
nouveau convoqué. Et là, la maire 
nous dit que cette délibération ne 
sera pas à l’ordre du jour, car  les 
chiffres sont faux et qu’elle n’aurait 
pas été présentée le 26.11, pour le 
même motif !!! Dépenser l’argent 
des contribuables en timbres, se 
servir de personnes vulnérables 
en les inquiétant sans motif, juste 
pour faire sa propagande contre 
nous, montre bien l’intérêt qu’elle 
leur porte, c’est-à-dire aucun. Il y a 
quelques années, nous avions pro-
posé un cadeau de loyer à l’AMAD 
de 22 000€, correspondant à un loyer 
que la médecine du travail payait 
en doublon à la commune.  La majo-
rité municipale avait refusé. Nous 
avons toujours mis à l’honneur les 
personnes qui travaillent pour l’aide 
à domicile. L’envoi honteux de cette 
lettre ne donne aucun crédit à la 
grande valeur humaniste à laquelle 
la maire aime faire référence.
Chers Givordines et Givordins,  
bonne année 2019, que nous espé-
rons  plus sereine, plus joyeuse et  
plus prospère que l’année 2018. 

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
2018 aura été pour la France une année de doutes et d’incertitudes, avec 
notamment le cri de détresse de cette France des « Gilets Jaunes » qu’on 
appelle pudiquement « la France silencieuse ». Une année ponctuée de drames 
avec notamment les inondations meurtrières dans le sud de la France ou 
les attaques terroristes de Carcassonne, Trèbes et Strasbourg. Une année 
marquée par les scandales politiques au plus haut sommet de l’état, l’approxi-
mation des politiques devant l’urgence climatique et l’impérieuse nécessité 
de conduire notre pays à vers la transition énergétique. Une année qui a vu 
la montée du populisme à travers le monde, dans le sillage de Trump, et plus 
particulièrement en Europe. 2018 est aussi l’année où la France a perdu l’une 
de ses plus belles voix, en la personne de Charles Aznavour et un hommage de 
la nation a été rendu au Panthéon à Simone Veil, femme exceptionnelle,  qui 
a œuvré sa vie durant pour la cause féminine. Mais 2018 restera également 
une année de victoire, avec la France, Championne du monde de football, 
une année d’espérance avec la commémoration du Centenaire de la Grande 
Guerre et ses célébrations pour la paix. Une année aussi pleine d’espérance, 
avec la prise de conscience générale et le succès de la pétition pour le climat. 
Certes, aujourd’hui, notre pays souffre de nombreux maux, mais il est mu 
par l’espoir, sa jeunesse, son énergie et surtout par sa solide devise – Liberté, 
égalité, Fraternité – qui accompagne quotidiennement notre détermination 
à bouger les lignes, non pas dans un carcan idéologique ou en suivant des 
dogmes pré établis, mais en allant vers le mieux. Avec des politiques de santé, 
d’éducation, de sécurité, économique, culturelle et sportive à la hauteur des 
espérances des Givordines et des Givordins, qui servent l’intérêt collectif et 
plus particulièrement notre ville.
Alors pour bien commencer cette année 2019, nous vous souhaitons une bonne 
et belle année, pleine de joie et de bonheur…

vos élus

vos élus

Louis Soulier, sécurité, prévention, Maison de justice et du droit
Henri Bazin, urbanisme, voirie
Gilles Verdu, politique sociale, CCAS, handicap, accessibilitié et espaces 
verts

Antoine Mellies, Émilie Fernandes Ramalho, Corinne Charrier, 
Jean Philippe Charrier
Mail : gvbleumarine@gmail.com

www.givors.info
defigivordin@gmail.com
Michelle Palandre
Alain Pelosato

Mohamed Boudjellaba
Laurence Perrier

Nacer Khouatra, premier adjoint, éducation, enseignement, conseil municipal des 
enfants et modernisation numérique communale
Yamina Kahoul, développement économique, prospective et commerce
Brigitte Checchini, éducation artistique et culturelle

autres élus
Mohamed Benoui, Solange Fornengo, Mohsen AllaliTrès belle année 2019 à toutes les Givordines et à tous les Givordins ! 

Nous vous souhaitons une très belle année de bonheur, de prospé-
rité mais surtout de santé ! Cette année 2019 doit être pour chacun 
d’entre nous l’occasion de réaliser ses rêves et de prendre de nou-
velles résolutions. 
Pour notre part, nous formons le vœu que Givors écrive une nou-
velle page de son histoire. Notre ville a un formidable potentiel qui 
n’est pas suffisamment exploité. Oui, il est possible de garantir la 
sécurité et la tranquillité, de faire revenir les commerçants dans le 
centre-ville, de baisser la fiscalité locale pour redonner du pouvoir 
d’achat, d’améliorer le service public communal sans augmenter 
les dépenses, d’enrichir la programmation évènementielle de 
notre ville. Bref de faire de Givors, une ville où il fera à nouveau 
bon vivre. 
Pour le groupe Givors bleu marine, l’année 2018 a été une année 
de lutte au service des Givordines et des Givordins : journées net-
toyage du cimetière et de la gare de Givors, défense des anciens ver-
riers de Givors auprès du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, 
pétition pour la création d’une maison de santé et d’un parking 
supplémentaire dans le quartier Jean Ligonnet, accompagnement 
d’associations sportives dans leurs besoins de financement, mobi-
lisation contre la création d’une deuxième grande mosquée dans le 
quartier de Bans et contre les programmes immobiliers délirants 
du plateau de Montrond, opposition ferme à la prise en charge des 
frais d’avocat de Martial Passi par vos impôts. 
Pour l’année 2019, c’est avec la même énergie et la même soif de 
servir nos administrés que nous poursuivons notre mandat BENE-
VOLE au service et dans le seul intérêt de Givors ! 
Très belle année 2019 ! 



Prévention et lutte contre la pauvreté :
La Métropole de Lyon a candidaté…

 
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a pour ambi-
tion de lutter contre les inégalités de destin et permettre une réelle 
égalité des chances. Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation 
des acteurs de terrain est indispensable, car eux seuls disposent 
de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et 
ambitions nationales doivent être ajustées.
La mise en œuvre de la stratégie nationale s’articule autour de 4 
axes :
  - Un état garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées, 
  - Une contractualisation ambitieuse entre l’état et les territoires, 
permettant à la Nation de rehausser ses objectifs de cohésion sociale, 
  - Des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de 
leur redonner du pouvoir d’agir,
 - Une incitation à l’innovation et à l’investissement social.
Un soutien financier est accordé par l’Etat aux départements et 
collectivités qui s’engagent dans le cadre de leurs compétences 
sociales. La Métropole de Lyon a choisi de s’engager dans cette 
démarche au travers de ses territoires. 
Elle le fera en réinterrogeant les politiques sociales pour faire en 
sorte que le développement social et médico-social s’adapte aux 
problématiques spécifiques de chacun des territoires qui com-
posent la Métropole. D’où une véritable cartographie des besoins, 
notamment dans le Projet Métropolitain des Solidarités, qui permet 
d’intervenir selon le principe de l’universalisme proportionné : 
Toucher l’ensemble de la population tout en accordant une attention 
particulière aux publics les plus exposés.
Il ne s’agit pas de faire de la Métropole un énième expérimentateur 
mais bien un territoire démonstrateur au sens littéral du terme, soit 
un territoire qui démontre par son statut, ses compétences et son 
écosystème, l’hybridation de ses politiques. 
Son rôle d’ensemblier et sa méthode de concertation visent à favori-
ser les lieux de parole des bénéficiaires pour la prendre en compte 
dans la définition des stratégies à mettre en œuvre au service des 
politiques publiques conduites.
La Métropole place ainsi le concept de solidarité territoriale au 
cœur de son action : elle est facteur de développement des coopé-
rations, des mutualisations de moyens, d’expertises et de pratiques 
entre les Communes, pour le plus grand bénéfice de ses habitants. 
Notre commue doit prendre toute sa place dans cette démarche.

Très belle année 2019 !

groupe socialiste groupe des élus communistes

Gilets jaunes : ce n’est qu’un début !
 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous tenons à vous 
présenter nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de 
bonheur collectif et individuel pour cette nouvelle année.
 
L’année 2018 qui vient de s’écouler a été marquée par de 
nombreux événements, luttes sociales et citoyennes, dont le 
mouvement des gilets jaunes qui a débuté le 17 novembre.
 
Parti d’une ultime mesure gouvernementale d’injustice 
fiscale, ce mouvement a libéré une colère depuis trop 
longtemps contenue.
 
Brisant les codes des mobilisations habituelles, ce mouve-
ment de protestations, loin de consacrer la fin de la politique, 
incarne au contraire son renouveau, en confirmant le formi-
dable attachement de notre peuple pour la chose politique.
 
Se réunir, échanger, débattre, chercher à convaincre, 
mobiliser, alerter, revendiquer : ce n’est rien d’autre que 
de la politique, au sens noble du terme.
 
En renvoyant les Gilets jaunes vers les communes, le 
Président de la République espère transférer les colères 
contre les maires et les élus locaux en étouffant ainsi 
l’incroyable dynamique qui s’est mise en place au niveau 
national et qui déjà dépasse nos frontières.
 
Parce que personne n’est dupe de ce nouveau tour de passe-
passe, Christiane Charnay et les élus communistes ont 
répondu présents à l’Assemblée citoyenne de Givors le 19 
décembre et ont ouvert, devant plus de 200 personnes, des 
cahiers d’exigences, disponibles en mairie, pour rassembler 
et faire remonter les volontés des Gilets jaunes et de toutes 
celles et tous ceux qui souffrent de la politique ultra libérale 
d’Emmanuel Macron et de son gouvernement.
 
Forts de ces mobilisations, les élus communistes vont 
continuer à participer avec les blouses blanches pour 
défendre le service public hospitalier, ils vont également 
participer avec les ouvriers en bleu de travail à une 
revalorisation des salaires et agir aussi pour le pouvoir 
d’achat des retraites et enfin être à l’initiative pour une 
véritable politique de l’emploi afin d’aider les précaires et 
les chômeurs.

Comme à leur habitude, les communistes et leurs élus ont 
choisi de soutenir et d’être présents aux côtés de celles et 
ceux qui résistent courageusement face à un gouvernement 
qui déploie contre eux des moyens répressifs d’une rare 
férocité.

vos élus

vos élus

Règlement

La répartition de l’espace rédactionnel est proportionnelle 
au nombre de conseillers élus au conseil municipal. Seuls 
les textes transmis dans les délais impartis seront mis 
en page, la même police et la même couleur (noir pour le 
texte, rouge pour le titre) pour l’ensemble des tribunes.
 
Les articles ne doivent pas comporter d’attaques person-
nelles ou d’écrits diffamatoires, porter 
atteinte aux libertés ou être discriminatoires sous peine 
de ne pas être publiés.
 
Il est donc clairement demandé à chaque président de 
groupe de respecter et de faire respecter les règles élé-
mentaires de courtoisie républicaine.
 
Le directeur de la publication
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Brigitte Jannot, développement territorial
Jean-François Gagneur, développement durable, agenda 21
Ali Sémari, valorisation du patrimoine communal, sécurité des bâtiments 
communaux
Violaine Badin, insertion par l’économie et emploi
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil

Christiane Charnay, finances, ressources humaines, politique de la ville, démo-
cratie participative, communication
Martial Passi, culture
Brigitte D’Aniello Rosa, proximité, propreté, cadre de vie
Amelle Gassa, université populaire
Jean-Jacques Routaboul, sports
Hélène Taïar, personnes âgées
Raymond Combaz, échanges internationaux
Hocine Haoues, jeunesse
Ibrahim Ozel, événementiel, vie associative
Jonathan Lonoce,  prévention des risques et périls majeurs



la recette

Devinette

LES GAGNANTS
1. Damien Gaiola
2. Michelle Vincent-Pays
3. Thierry Thevenet
4. José Ruiz
5. Louati Wided

6. Jacky Rabilloud
7. Pascale Berruezo
8. Annie Gaudin
9. Maurice Blanc

RÉPONSE DU PRÉCÉDENT NUMÉRO
Il s’agissait du Palais des Sports Salavador Allende.

ingrédients pour 8 personnes
> 250 g de farine
> 50 g de sucre poudre / glace
> 50 g de beurre

> 2 oeufs
> 3 cl de fleur d’oranger
> 1 pincée de sel
> huile pour la cuisson

Bugnes lyonnaises

Préparation
> Dans un premier temps, faire ramollir le beurre dans 
un récipient. Y ajouter les œufs et mélanger à l’aide 
d’une fourchette.

> Dans un saladier, disposer la farine en fontaine, 
ajouter le sel, le beurre, les œufs et la fleur d’oranger.

> Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et 
consistante. Former une boule et laisser reposer deux 
heures au frigo.

> Faire chauffer l’huile de cuisson.

> à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatir la boule 
jusqu’à obtenir une épaisseur de 5 mm. Ensuite, débi-
ter en bandes de 10 cm sur 4 cm et faire une incision 
au centre. Passer le coin de la bande dans l’incision de 
sorte à faire un nœud. 

> Plonger les bugnes dans l’huile bouillante et retour-
ner rapidement une fois. égoutter-les sur un papier 
absorbant et saupoudrer de sucre glace. 

Inscriptions à la Rama 
vacances d’hiver 2019 (du 18 février au 1er mars 2019) 

Pré inscriptions du samedi 12 janvier au 16 janvier 2019 (sur 
le site de la ville ainsi qu’à l’annexe des Vernes et au guichet 
unique suivant les horaires d’ouvertures).

Réponses et règlement entre le mardi 21 janvier et le samedi 
2 février 2019.

Réouverture des places restantes le mardi 5 février 2019



GIVORS / Rue Bonnefond

une belle vie immobilière
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APPARTEMENTS NEUFS 
DU 2 AU 5 PIÈCES
> Balcon ou terrasse 
> Espace paysagé

ESPACE DE VENTE SUR PLACE

2019, BELLE ANNÉE IMMOBILIÈRE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE APPARTEMENT NEUF

nexity.fr




