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

L’agenda 
givordin

exposition
Jusqu’ au 22 février
« Hommage à Ben Ami Koller »
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

Conservatoire
Mardi 12 février à 18h30 et 20h30 
Rendez-vous des pratiques collectives
Les grands élèves du conservatoire 
et leurs professeurs vous invitent à 
découvrir un florilège musical en 
lien avec les résidences artistiques 
de l’année.
Théâtre de Givors

médiathèque
Mardi 12 février à 19h 
La courte échelle
Atelier d’écriture
à partir de 15 ans - Médiathèque

Mercredi 13 Février à 10h  et 10h30
Musicontes 
Réservé aux 2-4 ans– Gratuit
Médiathèque

Archives municipales
Vendredi 22 février à 14h
Balade d’inventaire - quartier de la 
Freydière
Venez recenser ses trésors patri-
moniaux à conserver et valoriser 
– adultes
Renseignements :archives.munici-
pales@ville-givors.fr

Université populaire
Lundi 11 mars à 18h30
 « Tout le monde écrit des chansons » 
Voir page 19
Salle Rosa Parks

cinéma
Samedi 16 février à 15h
 « Louise en hiver » de Jean-François 
Laguionie
Film d’animation 
Théâtre de Givors - à partir de 
10 ans 

Jeudi 28 février à 20h
« Women are heroes » de JR
Un documentaire qui se déroule 
au Brésil, en Inde, au Kenya et 
au Cambodge, à la rencontre de 
femmes qui vous étonneront par 
leur courage et leur foi.
Tout public- MJC - Moulin Madiba 
– Impasse Platière

Jeudi 7 mars à 20h
L’homme qui répare les femmes - la 
colère d’Hippocrate 
De Thierry Michel
Prix Nobel de la Paix 2018 et Prix 

Sakharov 2014, le docteur Mukwe-
ge est internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces 
milliers de femmes, violées durant 
20 ans de conflits à l’Est de la Ré-
publique Démocratique du Congo 
Pour public averti
MJC - Moulin Madiba – Impasse 
Platière

Musique
Jeudi 7 mars à 20h30
Apolonia
Théâtre de Givors 

évènement
Vendredi 8 mars à 18h30
Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes
Salle Rosa Parks

vie municipale

Samedi 16 février à 11h
Cérémonie en hommage au groupe 
Manouchian 
Square Sarkis-Tchoulfian (Parc 
Normandie Niemen)

Lundi 11 mars à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil (Hôtel de ville)

givors.fr

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

villedegivors

Une actualité particulièrement dense en ce début d’année, avec une multitude 
de films et documentaires à découvrir en février et mars.
Ci-dessus : extrait du documentaire « Women are heroes ».
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Grandir et apprendre à Givors

«  En matière d’éducation la dépense est un investissement 

et l’on n’investit jamais trop pour nos enfants. »

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

31 janvier : comité de pilotage coaching 
emploi

25 janvier : discussion avec des entrepre-
neurs aux voeux de la SAGIM.

24 janvier : réunion à la région pour soute-
nir le combat des verriers

8 janvier : projection du film « Un fauteuil 
et du béton » sur l’hopital Henry Gabrielle 
à la salle Rosa Parks 

Ce début d’année est marqué par les 
orientations budgétaires débattues 
en conseil municipal. C’est l’occasion 

de réaffirmer notre priorité pour les plus 
jeunes de nos concitoyens : nos enfants.
Se poser la question de la place de l’enfant 
dans une ville, c’est chercher à construire 
un espace public pour tous. C’est ainsi que 

nous voulons penser notre ville avec des 
équipements modernes, à l’image de la 
future crèche des Plaines qui déclinera 
une offre d’accueil plus importante pour 
les tout-petits. C’est une responsabilité que 
je veux prendre à bras le corps et c’est ce 
que nous faisons avec cette future école 
que nous construisons. Soyons conscients 
qu’en matière d’éducation la dépense est un 
investissement et que l’on n’investit jamais 
trop pour nos enfants. Cette future école 
est un pari sur l’avenir. Nous le faisons avec 
une méthode simple : anticiper les besoins 
éducatifs de demain sans peser sur les 
contribuables d’aujourd’hui avec une part 
communale de fiscalité en baisse. C’est 
pour nous une manière de ménager l’effort 
collectif des givordins et de chercher à 
redonner du sens à l’impôt sans compro-
mettre l’avenir de nos enfants.
Dès le plus jeune âge, nous encourageons 
une ambition éducative forte. Cette ambi-
tion elle s’appuie sur de nouveaux équi-
pements mais aussi sur des agents, des 
fonctionnaires, dont les compétences et la 
diversité vont de pair avec un engagement 

pour l’intérêt de nos enfants.
Il n’est pas d’apprentissage possible sans 
ces dizaines de femmes et d’hommes qui 
œuvrent chaque jour pour les petits gi-
vordins. Nous devons nous en souvenir à 
l’heure où notre gouvernement tente de 
remettre en cause le statut de nos agents 
territoriaux, réduit les moyens du service 

public et étrangle financièrement les com-
munes. 
Face à ces difficultés, certains s’agitent, 
vocifèrent ou polémiquent, notre munici-
palité, elle, préfère l’action et l’engagement 
pour Givors. Nous vous proposons avec 
ces choix budgétaires d’imaginer pour nos 
enfants ce à quoi pourrait ressembler la 
ville demain. Au cœur de nos considéra-
tions, il y a les jeunes givordins. Nous agis-
sons pour les protéger, les accompagner à 
devenir autonomes et à s’émanciper. De la 
petite enfance jusqu’à l’âge où l’on devient 
citoyen, c’est tout un ensemble d’actions 
que nous mettons en œuvre, au service 
de celles et ceux qui habiteront la ville 
demain. On dit parfois que cette planète 
nous est prêtée par nos enfants, il en va de 
même pour notre ville et c’est une respon-
sabilité immense qui nous est confiée par 
la génération qui vient.
Culture, santé, éducation, petite enfance, et 
même urbanisme sont aujourd’hui mis au 
service d’une ambition : un monde meilleur 
socialement et écologiquement.



Le 11 janvier dernier, environ 650 personnes se sont retrouvées au palais des sports Salvador-Al-
lende pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population de madame la maire, Christiane 
Charnay, et de la municipalité.

Une soirée placée sous le signe de l’innovation et de l’am-
bition au service des Givordines et Givordins, qui s’est 
déroulée en présence des forces vives du bassin givor-

din, des autorités civiles et militaires, ainsi que de nombreux 
citoyens du bassin de vie, Givordins et Givordines en tête. Une 
soirée qui a débuté par un intermède musical proposé par les 
enfants du projet « Démos » et une démonstration de musique 
assistée par ordinateur (MAO) des musiciens du conservatoire. 
Une bien belle manière de commencer cette cérémonie et ainsi 
mettre en exergue les talents locaux. L’occasion également de 
faire monter sur la scène, l’ensemble des sportifs ayant rem-
porté un titre national durant l’année et qui ont, par leur enga-
gement sportif contribué à porter haut les couleurs givordines 
à travers la France, lors de diverses compétitions.

Un discours résolument tourné vers l’avenir
Lors de son allocution, Christiane Charnay, en-
tourée de l’ensemble des élus de la majorité, a 
quant à elle réaffirmé dans un discours empreint 
de sérénité et de détermination, la volonté de la 
municipalité à poursuivre sa feuille de route. Avec 
des engagements forts, résolument tournés vers 
l’avenir, symbolisés notamment par la présentation 
officielle de la nouvelle signature graphique et du 
nouveau site internet de Givors, lesquels marquent 
l’entrée de notre ville dans « l’ère de la mairie 
2.0 ». Résolue à aller de l’avant, madame la maire a 
également évoqué l’idée que « nous sommes fiers de 
notre identité, de ce que nous sommes, parce que 
cette identité, nous ne la concevons pas seulement 
comme un héritage, mais parce qu’être Givordin, 
c’est avant tout partager et s’ouvrir à l’autre », 
avant de rappeler à quel point ce sont toujours les 
plus faibles qui souffrent le plus en période de crise 
et de mettre en valeur le travail mené dans ce sens 
depuis de longs mois pour combattre cette fatalité : 

« notre ville se transforme et cette belle rénovation incarne 
aussi notre capacité à toujours conjuguer identité et renouvel-
lement, héritage et mouvement pour avancer ensemble année 
après année ». Ajoutant « qu’en 2019, vous pourrez compter 
sur notre volonté d’œuvrer sans relâche au service de tous les 
Givordines et Givordins », énumérant par la même les nombreux 
projets structurels qui sortent ou sortiront de terre dans les pro-
chains mois : cinéma, groupe scolaire Freydière-Gare, nouveaux 
logements, équipement pour la petite enfance, poursuite de la 
modernisation des services publics, réhabilitation de la salle 
Georges Brassens, mobilisation pour une maison de santé, etc. 
Appuyant son propos en soulignant «  qu’ici à Givors, nous ne 
sommes ni de l’ancien, ni du nouveau monde, mais de ce monde 
réel, ce monde riche de citoyens pleins de ressources et d’élus 
qui s’engagent pour ne laisser personne sur le bord de la route ».

 

De l’innovation et de l’ambition 
pour l’année 2019

Vœux de la 
municipalité
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1- Les petits givordins du prestigieux projet métropolitain 
« Démos » et les musiciens du conservatoire ont proposé un 
intermède musical en préambule de la cérémonie. L’occasion 
de découvrir une infime partie de la richesse culturelle de notre 
territoire, ainsi que de probables futurs talents. Bravo à eux !

2- Ville sportive par excellence, la municipalité de Givors a tenu 
à honorer les sportifs qui ont décroché un titre national durant 
l’année. Ainsi, Lison Rouseau (championne de France Féminine 
Judo - de 57 kilos), Thibault Demarinis (Champion de France de 
Judo masculin espoir - de 50 kilos), Daniel Paquet (champion de 
France de Pancrace (vétéran de - de 84 kilos), Tatiana Souza, 
Bourzat Sorrenza (championnes de France de Kung-Fu) et Gabin 

Faizant (champion de France de Joutes cadet lourd) ont reçu un 
trophée pour leur exploit, notamment des mains de Jean-Jacques 
Routaboul, adjoint aux sports et Moïse Diop, président de l’Office 
du Sport Givordin.

3- Après le dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la 
ville, c’est le jeune maire du conseil municipal des enfants 
(CME), Bilel Jebahi et la première adjointe, Melyna Bibimoune, 
qui ont eu l’honneur de présenter au public et aux élus, lors 
d’une démonstration en direct, les nouvelles fonctionnalités 
du site de la ville. Avant le lancement de la traditionnelle vidéo 
rétrospective de l’année 2018.

Des défis de taille pour 2019
Avant de conclure son propos et souhaiter une excellente année 2019 à l’ensemble des Givordines et des Givordins, Christiane 
Charnay a mis l’accent sur les combats à mener dans les prochains mois, notamment sur les questions de santé, de mobilité, de 
cadre de vie ou encore de développement économique et de services publics. Des enjeux pour notre territoire, que la maire de 
Givors compte bien porter, en restant « fidèle aux engagements pris depuis 2014 », avec pour moteur « cette envie, ce désir de 
jours meilleurs pour les générations futures » que « l’ensemble des élus de notre majorité entretiennent avec passion, dévoue-
ment, détermination et combativité malgré un contexte financier difficile pour toutes les collectivités locales.» ■
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L’occasion pour la direction de réu-
nir, pour un moment convivial, 
l’ensemble des professionnels qui 

contribuent quotidiennement à la bonne 
marche du centre hospitalier, mais égale-
ment les retraités. Un temps convivial qui 
a démarré par la prise de parole de la di-
rectrice de l’établissement, laquelle, avant 
d’évoquer le bilan de l’année écoulée, a 
annoncé le changement de présidence du 
conseil de surveillance. En effet, après 25 
ans de présidence du conseil d’adminis-
tration, puis du conseil de surveillance, 
Martial Passi, ancien maire de Givors, a 
souhaité démissionner « afin de laisser à 
la maire de Givors, Christiane Charnay, 
la pleine représentation de la collectivité 
au sein de l’instance hospitalière. »
La directrice a ainsi souhaité la bien-
venue au docteur Yannick Frezet, de 
l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé Auvergne Rhône-Alpes et médecin 
généraliste à Rive-de-Gier, élu président 
du conseil de surveillance, aux côtés 
de la maire de Givors, vice-présidente, 
avant de remercier Martial Passi, pour 
« son engagement sans faille et l’énergie 
qu’il a mise au service des profession-
nels de l’établissement et au service des 
usagers du territoire », rappelant que 
« beaucoup de choses se sont passées 
sur le territoire, grâce à ces actions et 
cette volonté de préserver des valeurs 
très fortes de service public d’accès aux 
soins ». Ajoutant, « aujourd’hui nous 
avons un hôpital et un EHPAD complè-
tement neufs, qui sont réhabilités dans 
leur assise territoriale et qui peuvent en-

visager l’avenir sur des bases beaucoup 
plus sereines ». Pour sa part, Christiane 
Charnay, a tenu à « mettre en exergue 
les importantes mobilisations conduites 
à l’époque par l’ancien maire pour la 
survie de l’hôpital, sa réhabilitation, 
son développement et le maintien de 
sa maternité. » Évoquant par la même 
les mobilisations à venir, à travers le 
déploiement d’une véritable politique de 
santé et la création d’un pôle de santé de 
ville sur le territoire, en étroite collabo-
ration avec l’hôpital de Montgelas.
Martial Passi, ancien maire et président 
du conseil de surveillance de Montgelas, 
a tenu « à remercier les partenaires, 
l’ARS ainsi que l’investissement et le 
dévouement de l’ensemble du personnel 
et des équipes médicales, la commission 
médicale, les directeurs successifs et les 
membres du conseil de surveillance. Par 

son universalité, ses missions, ses valeurs 
et la compétence de tous ses acteurs, 
l’hôpital public est un pilier essentiel 
de notre République et un acteur fonda-
mental du réseau de services publics de 
notre pays. Dans un contexte de baisse de 
financements aux hôpitaux, les malades 
savent qu’ils peuvent encore compter sur 
un personnel dévoué, qui constitue une 
formidable chaîne humaine.
C’est pour toutes ces raisons que nous 
nous sommes collectivement battus 
pour que demeure, se modernise et se 
développe à Givors, l’hôpital de Montge-
las. Un combat de haute lutte que nous 
avons mené et gagné grâce à vous tous 
et qui pourrait se prolonger aujourd’hui 
à travers la mobilisation engagée par la 
maire de Givors pour un pôle de santé 
sur notre territoire. » ■

Des vœux de bonne santé et de prospérité 
pour Montgelas

Le 18 janvier dernier, Christiane Charnay, maire de Givors, et Gaëlle Dessertaine, directrice de l’éta-
blissement, ont présidé la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel du centre hospitalier 
de Montgelas. 

Centre 
hospitalier 

de Montgelas

1070 naissances à la 
maternité de Givors

Malgré une érosion marquée du nombre de naissances en France, la 
maternité de Givors connaît une belle activité comme l’a précisé la 

directrice du centre hospitalier, lors de la cérémonie des vœux : « malgré 
une dénatalité nationale et régionale, notre maternité a maintenu son 
même niveau d’activité avec 1070 naissances pour l’année 2018. Ce qui 
démontre bien tout de même que notre maternité et nos professionnels 
sont reconnus. Je dirais presque plébiscités par les futures mamans 
venant accoucher ici ». Une cérémonie qui fut également une opportunité 
pour la maire de Givors, Christiane Charnay, de souligner l’engagement 
sans faille de l’ensemble des professionnels de l’établissement, mettant en 
avant « ce collectif engagé pour une offre de santé de qualité sur Givors et 

son territoire ». Avant de conclure en souhaitant la bienvenue aux nouveau-
nés. En l’occurrence le petit Amir, le 1070e bébé qui clôture l’année 2018 et 

le petit Youcef, né le 1er janvier 2019 qui ouvre ainsi le bal des naissances pour 
la nouvelle année.■

Maternité 
de Givors
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Des vœux de bonne santé et de prospérité 
pour Montgelas Le personnel à l’honneurMaison de 

retraite 
Saint-Vincent

Le 23 janvier dernier, le personnel de l’EHPAD 
Saint-Vincent s’est retrouvé pour la cérémonie des 

vœux et la remise des médailles du travail à Lourdes 
Blas (Vermeil or – 35 ans), Gisèle Costanza (Vermeil 
grand or – 40 ans) et Évelyne Desgranges (Vermeil 
or – 30 ans). Un moment toujours empreint d’émotion 
pour les heureux récipiendaires et leur famille, mais 
également l’occasion d’un petit retour en arrière, un 
brin nostalgique, lors de l’évocation des parcours 
professionnels de chacune. Pour Amandine Thenot, 
directrice de l’établissement, c’est également l’oppor-
tunité de jeter un regard sur l’important travail réa-
lisé « par l’engagement de tous auprès des résidents 
et des familles et ainsi donner du sens à votre métier, 
à vos missions de tous les jours ». Parallèlement, la 
directrice en a profité pour présenter un projet vidéo, 
plein d’humour et de tendresse, mené conjointement 
par l’animatrice de l’établissement, Barbara Pelletier, 
et le kiné, Éric Florin, dans l’établissement avec la participation des résidents et des salariés. Un travail dont vous pouvez découvrir 
les bandes annonces sur ces liens : youtu.be/sZteLhfDL1Q
https://www.facebook.com/BarbaraetEric/ ■

Des vœux de mobilité et de partenariatKéolis

C’est le directeur général de Kéolis Lyon, Pascal 
Jacquesson, qui a présidé la traditionnelle céré-

monie des vœux laquelle s’est déroulée sur le site de 
Kéolis, dans la Z.I du Recou à Grigny, en présence de 
responsables, techniciens et chauffeurs, ainsi que de 
nombreux partenaires et élus, dont Anny Flacher, res-
ponsable du service jeunesse, et Louis Soulier, adjoint 
à la sécurité. Durant son allocution, Pascal Jacquesson 
a bien évidemment évoqué le bilan de l’année écoulée, 

mais s’est également félicité des partenariats noués : 
« Le mot partenariat à Givors à tout son sens, car 
il y existe un énorme travail a mené sur le terrain, 
notamment avec le service jeunesse ». Pour sa part, 
Louis Soulier a tenu à remercier l’ensemble des per-
sonnels techniques et administratifs pour la qualité, la 
réactivité et l’importance du travail mené par Kéolis 
Lyon, acteur primordial de la mobilité partagée sur le 
territoire givordin.■

Au service de 
Givors et ses 

habitants
Période oblige, l’équipe de la Sa-

gim, société d’économie mixte 
de Givors, a également présenté 
ses vœux aux forces vives du bassin 
givordin, le 25 janvier dernier, en 
présence de son conseil d’adminis-
tration, de nombreux élus et diri-
geants d’entreprises. Rendez-vous 
était donné à la salle Rosa Parks 
pour une cérémonie présidée pour 

la première fois par Romain Gi-
raud, nouveau directeur de la struc-
ture, lequel a détaillé, lors de son 
allocution, son parcours profession-
nel et précisé sa vision d’une SEM 
(société d’économie mixte), qui, par 
nature, est dédiée au partenariat 
entre acteurs publics et privés. Il a 
également, lors de cette cérémonie, 
mis en avant sa volonté « de mettre 

tout le potentiel de la SEM à déve-
lopper de nouveaux projets struc-
turants sur le territoire », en don-
nant les grandes orientations qui 
guideront, durant ces prochaines 
années, sa politique de développe-
ment du territoire givordin,  avec 
un fil rouge : « du concret dans la 
vie des Givordins ». ■

Au pupitre, Romain Giraud, directeur, entouré (de gauche à 
droite) d’Henri Bazin, vice-président, Martial Passi, président 
d’honneur, Christiane Charnay, maire de Givors et présidente, 
et Ali Sémari, membre du conseil d’administration de la Sagim.

Société
d’économie

mixte



En préambule du conseil, Christiane Charnay, maire de Givors, est 
revenue sur le contexte national secoué par un mouvement social 
inédit, dont les revendications se cristallisent autour du pouvoir 

d’achat, l’augmentation des salaires ou encore le rétablissement de l’im-
pôt sur la fortune. Elle a également souligné que la municipalité pour-
suivra sa « trajectoire budgétaire, avec de nombreux investissements 
pour les Givordins, la baisse de la part communale des impôts locaux, 
ainsi que le désendettement complet de notre ville ».

Des dépenses contraintes et maîtrisées
Principale étape de la construction budgétaire, le débat d’orientation 
budgétaire (DOB) permet essentiellement d’arrêter les grandes orien-
tations en matière de dépenses et de recettes, une étape préalable au 
vote du budget 2019, en mars. Plus concrètement, les projections dans 
le cadre de la préparation du budget primitif 2019 (BP 2019) laissent 
apparaître une hausse prévisionnelle des dépenses réelles, avec une 
prévision d’environ 23,9 millions d’euros. Une hausse de 0,5 % par rap-
port à l’année précédente qui reste largement inférieure à l’inflation qui 
est de 1,7 % (sur la période de décembre 2017 à décembre 2018). Autre 
point d’importance, les charges de personnel devraient également être 
légèrement en baisse pour 2019, alors que les charges à caractère géné-
ral vont subir, dans un contexte contraint, une augmentation maîtrisée 
(BP 2018 : 5 411 661 euros contre BP 2019 : 5 676 734 euros) du fait notamment de l’inflation, du déploiement numérique (parc 
informatique, tableau blanc interactif, dématérialisation, fibre optique dans les écoles) et de l’augmentation des besoins en 
matière de restauration (cantines scolaires, pôle petite enfance, ALSH). 

Soutenir également le tissu associatif et investir pour Givors
Afin de s’adapter à la réalité du monde associatif, l’enveloppe dévolue aux associations ne connaîtra pas de baisse en 2019, à 
l’inverse des diminutions de subventions opérées dans un grand nombre de collectivités. Une décision qui va s’accompagner d’une 
volonté de fédérer les associations, notamment avec une implication plus marquée dans la vie locale et des locaux plus adaptés. 

Marges de manœuvre et investissements
Aujourd’hui, tout l’enjeu de ce DOB réside dans le fait qu’il faille dégager des marges de manœuvre, nécessaire aux investis-
sements, tout en tenant compte de la réalité financière de notre pays et de notre territoire. En effet, la commune a connu une 
baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF), durant la période de 2015 à 2018 et doit composer avec une baisse due à 
un écrêtement opéré par l’État. Paradoxalement, la dotation de solidarité urbaine a augmenté entre 2015 et 2018 (804 394 euros) 
et devrait être d’environ 3,55 millions en 2019. Au final, le DOB présente des finances saines, permettant des projets en inves-
tissements prévisionnels d’un montant de 8,3 
millions d’euros (dont 5,8 millions au BP 2018) 
en autofinancement, sans recourir à l’emprunt, 
notamment grâce aux recettes d’investissement : 
3 750  000 euros pour l’éducation, 727 000 euros 
pour le sport, 200 000 euros pour la culture, 800 
000 euros pour l’aménagement du territoire, 132 
000 euros pour la modernisation numérique, 600 
000 euros pour le patrimoine et les équipements 
et 185 000 euros pour la sécurité.
Le DOB est acté : 2 votes contre LR / 2 absten-
tions CE et 4 refus de vote GBM - RN. ■

 

Des orientations bud-
gétaires au service 

des Givordins
Lors du conseil municipal du 28 janvier, les élus du 
conseil municipal se sont réunis pour débattre entre 
autres des grandes orientations budgétaires ambi-
tieuses et solidaires de 2019.

Conseil 
municipal

Lexique 
LR : Les Républicains
CE : Construisons Ensemble 
GBM - RN : Givors Bleu Marine - Rassemblement National



Fiscalité

Qui dit débat d’orientation budgétaire dit fixation des taux communaux pour la 
taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur le bâti (TFB) et la taxe foncière sur le 
non bâti (TFNB). Pour la majorité municipale, les choix sont clairs et s’inscrivent 
dans la continuité puisque les taux sont en baisse constante depuis de nombreuses 
années et la volonté de poursuivre cet effort se confirme avec les taux 2019 qui 
sont proposés à la baisse avec – 0,21 % sur la TH et la TFNB et – 6,05 sur la TFB. 
Ainsi les taux 2019 devraient être les suivants : Taxe d’habitation : 18,68 %, Taxe 
foncière bâtie  : 26,07 % et Taxe foncière non bâtie : 66,26 %. Pour mémoire, il 
convient de noter que le produit fiscal à Givors est inférieur à la moyenne de la 
strate (476 euros par habitant contre 551 euros pour la moyenne de la strate).

SUR LE VIF

Autorisation du versement d’acomptes sur subventions avant 
le vote du budget primitif 2019

Le BP 2019 sera voté au conseil municipal de mars 2019 et les subven-
tions ne pourront être mandatées qu’après l’approbation du budget pri-
mitif, sauf délibération antérieure autorisant le versement. C’est dans ce 
sens, et considérant que certains organismes et établissements publics 
ne peuvent assurer leurs missions qu’avec des recettes provenant de la 
subvention communale, que le conseil municipal a proposé une délibéra-
tion spécifique avant le vote du BP. La commune s’engage ainsi à verser 
des acomptes sur subvention en février 2019 pour un montant total de 
521 156 euros au titre de l’année 2019. Le montant de chacun de ces 
acomptes correspond à 50% de la subvention 2018 qui leur avait été ver-
sée. Sont concernées les associations suivantes : CASC, SOG Rugby, les 
sauveteurs de Givors, la MJC, l’AMAD, les Centres sociaux de Givors, la 
MIFIVA, le SOG judo, le JSOG Football et le CCAS. à noter que toutes 
les associations bénéficiant d’un acompte sur subvention font l’objet 
d’une convention d’objectifs et de moyens, dès lors que la subvention 
votée est supérieure à 23 000 euros.

Unanimité

Mise en place de deux applications mobiles « Illicity » et «  Illiwap » au 
service des usagers – convention de partenariat

La ville de Givors est engagée dans une démarche globale de moder-
nisation numérique communale au service des habitants : nouveaux 
panneaux lumineux d’affichage, renouvellement des tableaux numé-
riques interactifs dans les écoles, nouveau site internet, dématériali-
sation et nouvelle identité visuelle. Dans ce cadre et afin d’apporter 
un service supplémentaire aux Givordins, la ville de Givors souhaite 
signer deux conventions « ville pilote » avec la société « Diagram » 
permettant de bénéficier gratuitement, sur une période de 3 ans , de 
deux applications mobile : Illiwap et « Givors sur mesure » qui pro-
posera toute une série de rubriques que pourra choisir ou non l’utili-
sateur, selon ses centres d’intérêts et besoins. Bien sûr, nous revien-
drons plus longuement et dans le détail sur ces deux nouvelles offres 
numériques aux services des Givordines et des Givordins dans un 
prochain numéro. 

Unanimité

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS



 

Le chantier avance à grand pas !
Le 22 janvier dernier, élus, parents d’élèves, enseignants et techniciens se sont retrouvés sur le chan-
tier du futur groupe scolaire afin de faire un point d’étape et prendre la mesure de la progression 
des travaux, quelques mois seulement après les premiers coups de pioches...

Des abords de la rue Jacques-Prévert, on distingue 
aisément la physionomie, mais également l’ampleur du 
futur groupe scolaire Freydière-Gare. D’ailleurs, d’ici 

quelques semaines, le gros œuvre sera terminé et les équipes 
sur place entameront alors les prochaines phases de ce chantier 
imposant avec un objectif clair à terme : un magnifique groupe 
scolaire regroupant six classes élémentaires en lieu et place 
de l’actuelle maternelle et cinq classes de maternelles dans un 
nouvel équipement. Ce projet phare de la mandature prévoit 
également une salle de motricité pour les maternelles, une salle 
de sports pour les élémentaires, une bibliothèque commune et 
surtout un nouveau restaurant avec self pour les plus grands, 
d’une capacité d’accueil de 130 places. 

Un investissement pour l’avenir
Novateur et moderne, le groupe scolaire le 
sera indubitablement. L’ensemble a été pensé 
de manière à concilier « la réhabilitation 
d’un ensemble scolaire existant auquel on 
vient greffer une construction nouvelle, en 
utilisant à la fois les principes du dévelop-
pement durable et de durabilité avec un 
principe d’ossature bois et l’usage d’inox 
pour les façades et la toiture » précise le res-
ponsable du secteur développement urbain et 
politique de la ville. Pour Nacer Khouatra, 
premier adjoint en charge de l’éducation : 
«  l’entrée du groupe scolaire a elle aussi été 
repensée pour une plus grande sécurité et 
fluidité. Nous avons privilégié les larges sur-
faces vitrées pour apporter un maximum de 
lumière naturelle et le traitement acoustique 
sera renforcé sur l’ensemble des espaces ». 

Bref, un établissement pensé pour le confort des enfants et des 
enseignants apportant ainsi des conditions optimum lors des 
apprentissages.

Ouverture d’une classe de CP à la rentrée 2019
Actée par l’Éducation nationale, l’ouverture de la première 
classe de CP sera effective à la rentrée 2019. Elle augurera 
ce qui sera à terme l’école élémentaire du futur groupe sco-
laire, alors que la livraison du bâtiment neuf quant à elle est 
prévue pour novembre 2019. « C’est le signe que les besoins 
sont grandissants et qu’il importe de favoriser le bien-être et 
l’apprentissage des enfants ainsi que les conditions de tra-
vail des enseignants à travers des équipements de qualité » 
affirme le premier adjoint en charge de l’éducation. ■

Une visite de terrain 
qui fut pour Christiane 
Charnay, maire de 
Givors, accompagnée de 
Nacer Khouatra, premier 
adjoint, en charge de 
l’éducation et de nom-
breux élus, l’occasion 
de présenter l’avancée 
du projet aux parents 
d’élèves et enseignants, 
ainsi qu’à Michel Le 
Faou, vice-président de 
la Métropole de Lyon en 
charge de l’urbanisme et 
du renouvellement urbain.

Groupe 
scolaire
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Tout d’abord, pourquoi un nouveau groupe scolaire 
à Givors ?
C’est un projet ambitieux certes, mais qui s’inscrit 
dans une réalité démographique. Nous avons be-
soin de nouvelles structures pour accueillir nos en-
fants. Les écoles en centre-ville sont à la limite du 
seuil de saturation. De plus, il a fallu s’adapter au 
dédoublement de certaines classes de CP. Nous ne 
pouvons pas pousser les murs à l’infini. Il a donc 
fallu anticiper et trouver une solution pérenne. 

Pourquoi le choix s’est-il porté sur ce secteur ?
Nous avons choisi l’école maternelle Freydière-
Gare, car il s’agit d’une petite structure qui, 
néanmoins, répond à des besoins grandissants. 
Notamment avec l’offre de logements qui s’est 
développée à proximité. Il s’agit également d’une 
école dont la situation géographique est straté-
gique de par sa proximité avec le pôle petite en-
fance, la gare ou le centre-ville.

Certains critiquent l’importance de cet investisse-
ment. Qu’en pensez-vous ?
à Givors, nous avons fait le choix d’investir dans 
de petits groupes scolaires afin de privilégier la 
qualité éducative alors que d’autres collectivités 
proposent des groupes scolaires de plus de 600 
élèves ! à travers ce projet de 5 millions d’euros, 
nous sommes fiers de défendre l’idée que l’ambi-
tion éducative n’a pas de prix. C’est un investisse-
ment pour notre jeunesse, c’est un investissement 
pour l’avenir de notre commune, n’en déplaise à 
l’opposition qui a ouvertement critiqué ce projet, 
targuant le fait qu’il était trop ambitieux. Ce à quoi 
je réponds qu’on n’a jamais assez d’ambition pour 
nos enfants. Et que l’argent investi pour l’avenir 
des petits écoliers givordins, c’est de l’argent 
utilisé à bon escient. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier  mes collègues élus, la Métropole de 
Lyon qui participe financièrement à ce grand pro-
jet, ainsi que les enfants, parents d’élèves, ensei-
gnants et riverains de l’école Freydière-Gare pour 
leur patience face aux désagréments qu’engendre 
le chantier. Nous avons tous hâte d’être à l’inau-
guration de ce magnifique groupe scolaire.

3 questions à…  
Christiane Charnay, 

Maire de Givors  

La salle Georges-Brassens prépare sa mue
 
Avec ce projet de réhabilitation de la salle Georges-Brassens, la muni-
cipalité compte créer un espace supplémentaire sur notre territoire 
permettant les expressions culturelles et artistiques, mais également 
donner un petit « coup de jeune » à ce lieu emblématique de notre ville. 
Ainsi, les travaux de réhabilitation prévus comprennent le ravalement de 
la façade en intégrant un travail sur l’amélioration de la luminosité des 
lieux en créant de grandes baies vitrées, la création d’un bloc d’entrée 
à l’arrière du bâtiment, la mise aux normes des installations techniques 
avec notamment un traitement acoustique renforcé. Il s’agira également 
de développer de nouveaux locaux pour des associations en lien avec le 
milieu culturel et musical (groupes de musique, philharmonique, …) 
Concernant le planning prévisionnel, les travaux devraient démarrer au 
second trimestre 2019, pour une livraison au premier trimestre 2020, 
avec un coût d’environ 2 millions d’euros.

Une maison des solidarités au cœur de Givors

La future maison des solidarités, dont le chantier est actuellement en 
cours, comprend une réhabilitation totale d’un point de vue patrimonial 
du bâtiment avec une réfection de la toiture, la réfection de l’ensemble 
des menuiseries extérieures, la mise aux normes de l’installation élec-
trique, ainsi qu’un ravalement de façade. Ces travaux seront complétés 
également par le traitement des questions d’accessibilités avec la mise 
en place d’un ascenseur permettant de desservir une partie du pre-
mier étage, alors que des aménagements seront faits afin d’améliorer 
l’accessibilité des sanitaires à l’étage. Les vestiaires et douches du 
rez-de-chaussée ont été traités en 2013. In fine, les travaux permettront 
également une redistribution des espaces et locaux permettant d’intégrer 
de nouvelles associations œuvrant dans le domaine de la solidarité et de 
l’entraide. D’un coût d’environ un million d’euros, les travaux devraient 
se poursuivre jusqu’à la mi-2019



Malgré tout, le projet est de nouveau 
conforté le 6 octobre 2017 par la 

Commission Nationale d’Aménagement 
Cinématographique (CNAC). Mais coup 
de théâtre, le complexe cinématogra-
phique de la ville de Saint-Chamond 
dépose un nouveau recours contre le 
projet givordin. Dès lors, beaucoup de Gi-
vordines et de Givordins s’interrogeaient, 
à juste titre, sur la faisabilité du projet 
compte tenu de l’acharnement (il n’y a 
pas d’autres mots) de la concurrence. 

Rappelons-le, pas moins de 10 recours 
ont été déposés depuis le début pour 
empêcher ou retarder l’installation de 
ce cinéma tant attendu par les habitants. 
Malgré cela la majorité municipale, 
avec le soutien de la société « Mégara-
ma », a tenu bon. Multipliant les actions, 
confiante du bien-fondé de sa démarche, 
avec un objectif clairement affiché par 
madame la maire : «  contribuer à l’ani-
mation culturelle du territoire, ouverte à 
la fois au cinéma de divertissement et au 

cinéma d’arts et d’essais ». Une détermi-
nation qui porte ses fruits, puisque le 19 
janvier dernier, la Cour administrative 
d’appel de Lyon a validé le projet d’ins-
tallation, rejetant le dernier recours en 
date. Une très bonne nouvelle, même si la 
prudence reste de mise, « toutes les voies 
de recours de la concurrence n’étant pas 
épuisées » et que le cinéma concurrent 
(Saint-Chamond) dispose d’un délai de 2 
mois pour faire appel… ■

Le projet cinéma-
tographique se précise 
Comme nous l’évoquions dans notre nu-
méro de novembre 2018, le projet cinéma-
tographique avait été stoppé net par une 
première salve de recours intentée par les 
cinémas de villes voisines. 

Cinéma

 

Un lieu unique pour faciliter les démarches
Quelques semaines après la signature, entre madame la maire et le Préfet, de la convention actant 
sa création, la « Maison de services au public » de Givors va ouvrir ses portes le 11 février. 

Espace mutualisé de services publics donnant 
accès à une gamme de services très large, les 
« Maisons de services au public » ont accueilli, 

l’an dernier au niveau national, plus de deux millions 
d’usagers et effectué quelque trois millions de dé-
marches (source : Caisses des Dépôts). Autant dire que 
ce nouveau service de proximité répond à un réel besoin 
des territoires. Un constat que Christiane Charnay, 
maire de Givors, avait souligné lors de ses différentes 
rencontres avec Emmanuel Aubry, Préfet délégué à 
l’égalité des chances, réaffirmant ainsi « sous prétexte 
de réduction de la dépense publique, nous assistons 
de plus en plus à un abandon des territoires de la part 
de l’État. Face à cette situation, à Givors nous restons 
mobilisés et avons travaillé pour la réinstallation des 
services publics au plus près des habitants. Plutôt que 
l’installation d’automates, nous conservons un accueil 
humain et de l’accompagnement dans les démarches 
administratives. Cette maison regroupera l’essentiel 
des services publics de l’État et de la Sécurité Sociale. »

Un projet partenarial entre la municipalité et l’État
Plus concrètement, d’ici quelques jours, la MSAP 
de Givors proposera l’accès à divers services numé-
riques (ANTS, CARSAT, CAF, TCL, CPAM) en un 
lieu unique où les usagers pourront être accompagnés par des agents dans leur démarche en ligne, tout en disposant d’équipe-
ments numériques. Un accueil sera effectué par un agent mairie du lundi au vendredi (8h-12h; 14h-17h). Des permanences seront 
proposées par les différents partenaires, dont la CPAM qui augmente son accueil au public. Une avancée certaine pour madame 
la maire, Christiane Charnay, qui voit dans cette opération, « l’aboutissement d’un travail commun de concertation avec l’État 
et les opérateurs pour une démarche importante, plus égalitaire en terme d’accessibilité aux services, notamment pour les 
personnes les plus fragilisées et les seniors ». Les nouveaux services proposés par la MSAP à partir du 11 février s’ajoutent aux 
partenaires déjà présents dans l’équipement  : CIO, MJD, le Mas Info Droits Victimes, CERTA, Mission locale Rhône-Sud-Mifiva, 
association « Graines de sol », Maison de la métropole, centre de planification et d’éducation familiale. ■

Plus d'infos horaires sur givors.fr

Services
publics

Les artisans travaillent actuellement sans relâche dans les locaux de l’ancien 
« Point préfecture », 6 rue Jacques-Prévert, pour aménager les locaux de la 

nouvelle MSAP de Givors.
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Avoir « soif de la République et d’égalité »
Rarement l’engagement et les questions liées à la citoyenneté auront 
tant été au cœur des débats dans notre société. Alors même 
qu’il s’agit pour certains d’un concept quel que peu galvaudé, 
l’éducation à la citoyenneté reste plus que jamais un rem-
part contre l’intolérance et la discrimination, participant 
également au mieux-vivre ensemble.

Ce sont là tous les enjeux que portent 
et développent, depuis de nom-
breuses années, la municipalité, 

et ses nombreux partenaires*, au travers 
d’actions et initiatives à destination des 
plus jeunes, dans le cadre de ces rendez-
vous citoyens. Avec in fine, l’objectif de 
les sensibiliser, de débattre et réfléchir 
autour des questions liées à la culture du 
mieux vivre ensemble.

Des enjeux sociétaux fondamentaux 
à Givors, l’année 2019 se déclinera au-
tour de la thématique intitulée « Soif 
de la République et d’égalité », avec 
une programmation riche et diversifiée, 
pilotée par le service jeunesse et centrée 
autour du théâtre, de conférences, de ren-
contres, mais également du sport. à l’ins-
tar de la rencontre citoyenne, organisée 
en partenariat avec Kéolis Lyon, qui se 
déroulera durant la dernière semaine des 
vacances d’avril et qui devrait réunir une 
centaine de jeunes, au gymnase Jacques-
Anquetil, pour un tournoi de foot en salle.

La République au cœur de nos 
vi(ll)es
Pour Hocine Haouès, élu en 
charge de la jeunesse, ces ini-
tiatives sont le point de départ 
d’une réflexion plus profonde 
sur le devenir de notre Répu-
blique et les valeurs qu’elle in-
carne : « il est important de discu-
ter et d’échanger. De confronter les 
points de vue. Nous sommes dans une 
société où l’information circule extrême-
ment vite et cela est malheureusement 
d’autant plus vrai pour les “fake news”. 
De fait, pour une société plus juste, il est 
important de savoir combattre les “idées 
fausses» et les préjugés », précise-t-il. 
Invitant chacune et chacun à prendre 
part à ces rendez-vous programmés au 
fil de l’année, qui sont, selon lui « l’occa-
sion de se rencontrer et d’exprimer ses 
idées, d’enrichir le débat  » car, conclut-il 
« Givors est une ville solidaire, citoyenne 
par excellence ! ». ■

* Avec la participation de la Direction des 
âges de la vie dont le service jeunesse, les 
services municipaux, l’Université populaire, 
du Théâtre de Givors, de l’Éducation natio-
nale, de la MJC, des centres sociaux, du 
musée de la résistance, de la mission locale, 
de la Sauvegarde 69, de Kéolis Lyon et de la 
SNCF et avec le soutien financier de l’État, 
de la CGET (Commissariat général à l’égalité 
des territoires) et de la ville de Givors.

Programme des actions de la 
citoyenneté et du vivre ensemble 

du 18 février au 30 juin 2019

Vacances de février et avril 2019
Formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civique). Centres Sociaux

8 mars 2019
La journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes
Cérémonie pour une mise à l’honneur 
des femmes givordines qui œuvrent 
sur le territoire. 

Du 18 mars au 11 avril 2019
Jeu géant : « Filles & Garçons, questions 
de respect »
Dans les collèges et lycées de Givors.

22 mars 2019 - Salle Rosa Parks
Grande journée de la jeunesse citoyenne 
9h et 14h: représentation « T’es pas 
mon genre » en partenariat avec la com-
pagnie du ‘lien théâtre’, de l’Université 
Populaire et le service jeunesse.
18h30: remise officielle des cartes électo-
rales aux jeunes futurs électeurs givordins. 
20h30: représentation de « Ride de 
Tiger » au théâtre de Givors.

28 mars 2019 à 20h au théâtre de Givors
Concours d’éloquence - Audacia (collège 
des Vernes) organisé par l’UP

4 avril 2019 de 14h à 17h au Parc des 
sports
« Mets des baskets et bats la maladie »
Cross solidaire au profit de l’asso-
ciation ELA. Organisé par le collège 
Lucie-Aubrac.

4 avril 2019  - Salle Rosa Parks
Concours d’éloquence - Audacia (collège 
Paul Vallon) organisé par l’UP

5 avril 2019 à 20h30 au théâtre de Givors
Un stand ’up « rester debout et parler »

11 avril 2019 de 9h à 16h - Collège 
Paul Vallon
Cross solidaire au profit de l’association 
Kouroubi Faso.

Entre le 23 et 26 avril 2019
Tournoi de Foot 
En partenariat Kéolis Lyon, la SNCF et le 
SOG Foot. Organisé par la direction des 
sports et le service jeunesse - Gym-
nase Jacques-Anquetil

11 Juin 2019 (matin) - Salle Rosa 
Parks
Assemblée parlementaire inter-délégués 
de 4e 

Juin 2019
Journée printanière de la citoyenneté 
Remise de dictionnaires et de kit de 
traçage pour l’ensemble des classes 
de CM2. Collèges Lucie Aubrac, Paul 
Vallon et St Thomas d’Aquin.

Juin 2019
Mix sports
Dans le cadre de la Coupe du monde 
de foot féminin 2019. Organisé par les 
établissements secondaires du bassin 
Rhône Sud – Parc des sports et ter-
rains de proximité

Tous les trimestres
Rencontres citoyennes avec La Maire, les 
élus et les jeunes
Salle du conseil (Hôtel de ville)

Tous les mois
Interventions mensuelles éducation à la 
relation filles/garçons 
La mission locale avec le soutien du CIDFF

Citoyenneté



Pour un service public toujours plus 
humain et performant

Les vœux au personnel communal sont 
toujours l’occasion de se retrouver 

pour un moment convivial entre collè-
gues des différents services, mais égale-
ment d’échanger sur l’année qui s’achève 
et la nouvelle qui se profile à l’horizon. 
Pour Christiane Charnay, maire de Gi-
vors, et les élus de la majorité, c’est sur-
tout le moment propice pour remercier 

les agents pour leur engagement et leur 
professionnalisme : « toutes ces réalisa-
tions, toutes ces distinctions, toute cette 
qualité de service, notre belle ville de 
Givors les doit principalement à l’enga-
gement de son personnel communal » 
précise-t-elle, saluant par la-même, celles 
et ceux qui se sont impliqués au travers 
d’actions bénévoles au service de la col-

lectivité : à l’instar de Patrick Buffard 
(village miniature du 8 décembre), Éric 
Collin (Lyon-Givors à la nage), Adbel-
majid Khaldi (livret Centenaire 14-18), 
ou encore Carine Moretto (cours théâtre 
pour les seniors). Des initiatives qui selon 
la maire de Givors vont dans le sens « de 
la culture de l’engagement et du don de 
soi qui imprègne le service public ». ■

Lors de la cérémonie, madame la maire a pré-
senté la feuille de route de l’action municipale pour 
l’année 2019, avant de procéder à la remise des 
médailles, accompagnée par de nombreux élus, 
pour : Jean-Louis Benguigui (retraité - médaille 
d’or). Séverine De Vecchi, David Jaune, Évelyne 
Sanchez et Hafedh Graid (médaille argent – 20 ans 
de service). Myriam Ferret (médaille vermeille – 30 
ans de service). Jacques Del Pino et Jocelyne Fayard 
(médaille or – 35 ans de service).

Roulez 
jeunesse...

 « La plus courte réponse est l’action ».  
Un adage qui sied parfaitement à la 
philosophie du service jeunesse, acteur 
incontournable des initiatives en direc-

tion de la jeunesse, notamment lors des 
semaines de la citoyenneté mises en œuvre 

durant l’année.

Service transversal par excellence, le service jeunesse fait 
partie intégrante de la direction des « âges de la vie », 
composée également d’un service extrascolaire et un ser-

vice senior. Son rôle ? C’est Anny Flacher, la cheffe du service, 
qui nous le détaille : « notre mission est de fédérer les énergies, 
initier les actions et multiplier les partenariats. C’est ainsi que 
nous définissons nos missions au quotidien, avec comme cœur 

de cible les 13 – 18 ans ». Pour ce faire, le service jeunesse 
dispose de 3 animateurs permanents et d’outils, notamment 

d’un espace jeune localisé à la Maison du fleuve Rhône et 
d’un Point Information Jeunesse (PIJ), qui s’insère dans un 
réseau plus large au niveau rhodanien pour les plus de 18 ans 
et qui a ses quartiers au premier étage de la médiathèque. Des 
localisations qui offrent de nouvelles opportunités en terme de 
proximité : « cela nous permet de répondre à des demandes 
extrêmement variées : rédaction de lettres de motivation, sou-
tien au travail scolaire, aides aux démarches administratives 
liées à la formation et l’emploi », précise Anny Flacher.

Une équipe de terrain et de nombreux partenariats
En effet, le service jeunesse travaille avec de nombreux par-
tenaires : les établissements scolaires secondaires, la Mission 
locale, les centres sociaux, la Métropole de Lyon, la MJC, 
les éducateurs de la sauvegarde 69, les services municipaux, 
Kéolis Lyon, la SNCF. Bref tous les partenaires en lien avec la 
jeunesse qui sont autant de facilitateurs et permettent, selon 
la responsable « un maillage important sur le territoire et 
facilite la mise en œuvre d’actions et de soutien aux projets en 
direction des jeunes, toujours dans une logique de mixité, afin 
que les jeunes givordin(e)s se sentent au coeur des différentes 
politiques publiques ». ■

Personnel 
communal

10 jeunes en contrat municipal étudiant (CME) 

21  jeunes accueillis pour un premier emploi à la mairie 
(juillet-août)

1600 jeunes participants aux actions de citoyenneté 

1500 personnes accueillies dans et hors les murs du PIJ

10 000 tickets jeunes proposés à la vente

Focus
services publics
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Pour la deuxième année consécutive, l’école maternelle Louise-Michel a décroché le premier prix départemental 
des écoles fleuries : opération organisée par l’OCCE et les DDEN, avec le soutien du Ministère de l’Éducation 

nationale, laquelle vise à valoriser les activités de fleurissement et de jardinage à l’intérieur et à l’extérieur des 
écoles. Après la remise officielle du prix à l’Hôtel du Département, une cérémonie plus conviviale a été organisée 
le 18 janvier dernier par la municipalité au sein de l’école en présence de Christiane Charnay, maire de Givors ainsi 
que de nombreux élus et parents. L’occasion pour la maire de congratuler les enfants, le corps enseignant et les 
ATSEM pour ce beau projet, mais également saluer l’implication des services communaux, notamment du service 
« espaces verts », qui ont contribué à la mise en place d’activités autour du potager, de l’alimentation et du goût. ■

Louise-Michel décroche de nouveau  le 1er prix !Concours 
écoles 

fleuries

La sécurité de nos 
écoles : une priorité !

Le 17 janvier dernier, à la demande des parents 
d’élèves élus, une réunion de concertation s’est tenue 
au sein du réfectoire de l’école Joliot-Curie, afin d’évo-
quer les problématiques générées par les incivilités 
routières aux abords de l’école et plus généralement 
au sein du quartier. 

Une rencontre qui s’est déroulée 
dans un contexte très particulier 
puisque quelques jours aupara-

vant un petit garçon scolarisé au sein de 
l’école maternelle a été victime d’un grave 
accident de la route. En début de soi-
rée, une trentaine de parents d’élèves, de 
nombreux élus, dont la maire de Givors, 
Christiane Charnay, l’inspecteur de l’Édu-
cation nationale, Gil Jamon, enseignants 
et techniciens ont répondu présents pour 
définir ensemble les actions à mettre en 
œuvre afin de lutter contre toutes formes 

«  de délinquance routière » et sécuriser, 
plus encore, les abords de cette école.
 
Vidéoprotection, aménagements spéci-
fiques, contrôles…
En préambule à cette rencontre et après 
s’être informée sur l’état de santé du petit 
garçon, madame la maire a tenu à mettre 
en exergue les nombreux aménagements 
déjà existant aux abords des écoles givor-
dines et la politique menée dans ce sens 
depuis de nombreuses années. Des instal-
lations qui malheureusement, et comme 

l’a très justement rappelé un parent lors 
de la réunion, n’excluent pas le « risque 
zéro ». Néanmoins, pour les élus pré-
sents, la fatalité n’est pas une option : « les 
travaux pour renforcer plus encore les 
abords des écoles sont et resteront une 
priorité », la maire de Givors réaffirmant 
avec force que « s’il faut plus, on fera 
plus », avant d’annoncer que suite aux pré-
conisations évoquées durant la rencontre, 
une présentation des pistes envisageables 
sera prévue très rapidement. ■

Réunion 
publique

Élus, personnels de l’Éducation nationale et techniciens de 
la ville se sont efforcés d’apporter des réponses concrètes aux 
parents d’élèves venus nombreux.



Si le football était plutôt réservé aux 
garçons il y a encore quelques dé-
cennies, la donne a complètement 

changé. Signe de l’évolution des pratiques 
sportives, il existe désormais une Coupe 
du Monde Féminine de Football, qui se 
déroulera d’ailleurs pour sa huitième 
édition en France, en juin prochain, avec 

des phases finales programmées à Lyon. 
Alors oui, le foot féminin se démocra-
tise et attire de nombreuses amatrices 
dans les clubs avec presque 120 % de 
licenciées en plus en quatre ans. C’est 
dans ce contexte que le JSOG Football, 
présidé par Yann Magnan, a ouvert, il y a 
peu, une section exclusivement féminine, 

entraînée par Ahmed Chelli et Faycal 
Taïar. Le 27 janvier dernier, l’équipe a 
joué son premier match officiel en rece-
vant Heyrieux (Isère) et malgré une 
défaite 6-1 (qui reste selon nous anec-
dotique), elle a démontré sa capacité à 
vouloir se dépasser, bouger les mentalités 
et s’efforcer de faire du beau jeu. ■

Le foot 
féminin a le 
vent en poupe

SOG
Judo

J.S.O.G 
Football

Un club où même le président 
décroche des médailles !

Habitué des opérations solidaires, le Conseil de Vie 
Collégienne (CVC) de Lucie-Aubrac se caractérise 

par son dynamisme et ses actions résolument tournées 
vers les autres. En témoigne, cette nouvelle initiative que 
les collégiens ont portée du 29 janvier au 1er février, en 
lien avec le Centre Collectif d’Accueil d’Urgence de Givors 
pour aider les sans-abris. Au programme : réalisation de 
tracts et de maillots « Solidarité » et rencontre avec un 
membre de l’association caritative pour comprendre leur 
rôle et cerner les besoins des plus démunis. Par la suite, 
les élèves du CVC ont, à leur tour, sensibilisé l’ensemble 
des délégués de classes de l’établissement, avant de passer 

à l’action en organisant une collecte de vêtements, de jouets et de produits d’hygiène. Une belle initiative solidaire à 
laquelle ont également participé : Vicky Perraud, infirmière de l’établissement, Leïla Moumen, enseignante d’arts 
plastiques, Christophe Vandenbroucke, CPE du collège Lucie-Aubrac et le chef d’établissement, Christophe Perrod. ■

La solidarité 
comme moteur 

On reconnaît les grands dirigeants 
sportifs à leur humilité et à la cer-

taine réserve qu’ils cultivent au sein 
de leur club, mais également dans leur 
vie de tous les jours. Pourtant, souvent 
ce sont des femmes et des hommes 
qui font preuve d’une détermination 
et d’un esprit de corps qui fait toute la 
différence. à l’image d’Abdé Taïar, au 
bureau du SOG Judo depuis 1994 et qui 
préside à la destinée du club givordin 
depuis 1997. Des qualités que lui recon-

naissent également ses aînés, puisque le 
12 janvier dernier il a reçu la médaille 
de bronze « dirigeant » de la Fédération 
française de Judo pour sa totale impli-
cation au sein du club et les résultats 
obtenus. Une juste récompense après 
plus de 35 ans de bénévolat au cœur du 
monde associatif et une médaille qu’il 
dédie au club et aux entraîneurs pour le 
travail accompli au SOG Judo, un club 
connu pour sa rigueur et l’atmosphère 
familiale qui y règne. ■

Collège 
Lucie 

Aubrac



Depuis début février l’espace nautique de Gi-
vors propose une nouvelle activité : l’aqua-
biking. Reconnue pour ses multiples vertus 

pour la santé, cette activité sportive, encadrée 
par un coach spécialisé, est désormais disponible 
lors de six sessions de 30 minutes réparties sur 
la semaine avec un cours, lundi, mardi et jeudi 
de 18h à 18h30 et trois cours le mercredi de 
14h45 à 15h15, 15h15 à 15h45 et 18h à 18h30.  
« Cette nouvelle activité répond à une demande 
de notre public. Elle vient donc en complé-
ment de l’offre d’activités déjà existante tels 
que les cours particuliers, l’aquagym senior ou 
encore les bébés nageurs », détaille Oleg Pouzan-
kov, directeur de l’espace nautique, qui précise 
qu’outre les cours collectifs, « l’aquabike pourra 
être pratiqué en dehors des créneaux proposés, en 
location, seul aux horaires d’ouverture, ou en cours 
collectif lorsqu’un créneau se libère ». Un plus qui 
doit permettre de faciliter l’accès à chacun des équipe-
ments, d’autant qu’une montée en puissance est prévue 
avec l’acquisition d’aquabikes supplémentaires au cours de 
l’année. Une démarche qui s’inscrit dans la restructuration 
prochaine de l’équipement communal, résolument tournée vers le 
bien-être en proposant aux 70 000 visiteurs annuels des équipements 
modernes et de qualité. ■

Aquabike à Givors : 
c’est parti !

Espace 
nautique

Renseignements :
Espace nautique de Givors - 9, rue Honoré Pététin
Tél : 04 72 49 18 18

Depuis quelques mois, le jeune, mais dynamique 
club de taekwondo givordin met en avant ses 

ambitions sportives et monte en puissance. En effet, 
trois compétiteurs du club : Rémi Broquet (médaille 
d’or en moins de 78 kg - junior), Melya Heboul 
(médaille d’or en moins de 44 kg – junior) et 
Laurie Saadia (médaille de bronze en plus de 73 
kg – senior) sont montés sur le podium lors des 
qualifications Auvergne Rhône-Alpes qui se sont 
déroulées à Jassans-Riottier (O1) et qui a réuni 
plus de 221 participants représentant la plupart 
des clubs de la région. De fait, les trois pension-
naires du « Taekwondo Givors » sont également 
qualifiés pour les Championnats de France qui 
se dérouleront prochainement à Lyon et Villebon-

sur-Yvette (91). Une belle performance saluée 
par l’adjoint aux sports, Jean-Jacques Routaboul, 

qui reconnaît dans ces résultats « la détermination 
des Givordines et des Givordins a briller dans les 

compétitions et à porter haut les couleurs de notre 
ville ». Quant à l’entraîneur, Ahmed Heboul, outre le 

coaching de ses élèves, il souhaite initier des interclubs 
avec d’autres villes, avec pourquoi pas des compétitions au 

sein des équipements givordins. ■

Le club monte en 
puissance !

Taekwondo

Photo non contractuelle



 

Petit meurtre entre amis !
Lors de l’édition 2019 de « La Nuit de la Lecture », le 19 janvier dernier, les équipes de la médiathèque 
et du service jeunesse ont proposé une soirée mortelle, mais néanmoins ludique… Explications !

Rendez-vous était donné à 19 h 30. Une heure plutôt inhabituelle, sauf durant « La 
Nuit de la Lecture » : initiative du Ministère de la Culture qui invite toutes les 
bibliothèques de France et de Navarre à ouvrir leurs portes jusqu’à tard dans la nuit. 

L’acte 1 de cette soirée s’est déroulé au sein du secteur adulte pour une énigme policière 
hors norme, avec scène de crime, témoins, indices et un commissaire de police, dont 

le flegme, mais également le look n’était pas sans rappeler un certain inspecteur 
Clouzot. En effet, durant cette « Murder party », sorte de « Cluedo géant », les nom-
breux limiers en herbe durent faire équipe et mettre à rude épreuve leurs méninges 
pour découvrir qui était à l’origine de l’assassinat (fictif) de la célèbre romancière 
Victoria Dumont. Bref, une soirée placée sous le signe de l’intrigue, mais pas que 
puisqu’au même niveau, secteur jeunesse, on pouvait voir déambuler des tout-petits 
accompagnés de leurs parents en pyjama et « doudou » en main, prêts pour assister 
à la lecture de conte ou participer à des ateliers créatifs. Alors qu’à l’étage inférieur, 
l’ambiance était beaucoup moins feutrée, puisque certains participants s’en sont 

donnés à cœur joie pour décrocher quelques euros (NDLR : en chocolat !) lors de 
« Blind test » sur le thème de la musique et du cinéma. Au final, une bien belle soirée, 

conviviale et drôle, qui s’est conclue, comme il se doit, autour d’un repas partagé. ■

Médiathèque

 

La Mostra rend hommage à Ben Ami Koller

Pour son premier rendez-vous de l’année, la Mostra accueille jusqu’au 
22 février, une exposition d’œuvres de Ben-Ami Koller, peintre 

expressionniste reconnu par la profession, mais également par ses 
élèves à qui il donnait des cours aux Ateliers d’arts plastiques de 
Givors. Une exposition exceptionnelle qui se veut un hommage 
au peintre disparu en 2008. Lequel durant presque trente ans 
a trouvé son inspiration dans l’être humain qu’il a dessiné 
sur toutes sortes de supports au crayon, à la pointe d’argent, 
à la pierre noire, à la sanguine, à l’encre de Chine avant de 
se consacrer à la peinture. Lors du vernissage, samedi 12 
janvier, Brigitte Checchini, élue à l’éducation artistique et 
culturelle, entourée pour l’occasion de Christiane Char-
nay, maire de Givors, d’Annick Koller, veuve du peintre et 
Farida Piégay, ancienne élève de Ben Ami Koller, a salué 
la mémoire du peintre, remerciant toutes celles et tous ceux 
qui se sont impliqués pour que Givors puisse accueillir cette 
exposition « hors norme ». ■

De gauche à droite : Annick Koller, Farida Piégay, Alexandra le  Moëne, 
directrice de la Mostra, Brigitte Checchini, élue à l’éducation artistique et 

culturelle, et Christiane Charnay, maire de Givors.

Exposition
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Un programme toujours aussi riche 

Officiellement créée en 2014 et 
conduite depuis par Amelle Gassa, 
adjointe et par ailleurs universi-

taire, l’université populaire est devenue 
au fil du temps le rendez-vous incon-
tournable et intergénérationnel des par-
tages des savoirs. Après une pause en fin 
d’année, celle-ci reprend son rythme avec 
plusieurs rendez-vous, mais également, 
en filigrane, les concours d’éloquence 
des collèges Lucie-Aubrac et Paul-Vallon 
auxquels l’université populaire, comme 
l’an dernier, apporte sa compétence et son 
soutien logistique, et dont les finales se 
dérouleront respectivement jeudi 28 mars 
à 19 h au théâtre de Givors et jeudi 4 avril 
à 19 h à la salle Rosa Parks.

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer !
La soirée proposée, en partenariat avec 
le conservatoire, le 11 mars prochain à 
18 h 30 à la salle Rosa Parks en est un bel 

exemple. Avec un « one man 
show musical et pédagogique » 
proposé par le compositeur Ju-
lien Joubert qui décortiquera 
avec humour les mécanismes 
de la création musicale. Autre 
rendez-vous à ne pas man-
quer, vendredi 15 mars à 19 h 
au théâtre de Givors, avec 
la projection-débat du docu-
mentaire-choc « Human flow » 
qui revient sur le drame des 
réfugiés. Quant aux passionnés 
de sciences, ils pourront, en avril, 
satisfaire leur curiosité avec une 
session dédiée aux micro-organismes. 
En mai, c’est l’histoire qui sera au pro-
gramme avec notamment une pièce de 
théâtre, « la mise en procès » de la com-
pagnie « Monsieur Madame », suivie 
d’une conférence sur le « Code noir et de 
l’indigénat » animée par Olivier Le Cour 
Grandmaison. ■

Université 
populaire

À l’aube de l’année 2019, l’université populaire de Givors propose de découvrir son premier cycle 
semestriel qui aborde des thématiques culturelles, scientifiques et 
historiques, mais porte également un regard toujours plus per-
tinent sur notre société…

Cycle
culture

Cycle
société

Cycle
sciences

Cycle
histoire

Lundi 11 mars à 18 h 30 à la salle Rosa Parks
« Tout le monde écrit des chansons »

One man show musical et pédagogique 
par Julien Joubert, compositeur. 

En partenariat avec le conservatoire.

Vendredi 15 mars à 19 h au théâtre de Givors
« Human flow », documentaire de 

Ai Weiwei, suivi d’un débat. 
En partenariat avec le théâtre de Givors.

Jeudi 11 avril à 18 h 30 à la salle Rosa Parks
« Jamais seul – micro-organismes » 

avec Marc-André Selosse, professeur, 
CNRS à l’Université Paris-Sorbonne

Mercredi 8 mai à 14h à la salle Rosa Parks
« L’autre 8 mai 1945 » conférence-débat

Jeudi 9 mai à 19 h au théâtre de Givors
« La mise en procès » théâtre et conférence 

avec la compagnie « Monsieur Madame », suivie 
d’une conférence d’Olivier Le Cour Grandmaison

C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous 
avons appris le décès brutal du professeur Guy Linden, le 7 jan-

vier dernier, à Givors où il résidait. Maître de conférences au dépar-
tement de biologie appliquée de l’IUT Nancy-Brabois, puis successive-
ment professeur des universités au département « Génie chimique », 
directeur du laboratoire de biochimie appliquée de l’université Henri-
Poincaré, il a été également directeur adjoint, responsable du secteur 
agroalimentaire, auprès du ministère de l’Éducation de 1996 à 1999. 
Auteur reconnu, il avait à son actif plus de 180 publications et était un 
habitué de l’université populaire, animant de nombreuses conférences. 
« Il était un familier de la vie culturelle et intellectuelle de notre ville. 
Il a participé à ce beau projet d’université populaire avec l’envie sans 
cesse renouvelée de mettre en commun l’étendue des connaissances 
humaines. Nous souhaitons, au nom de la municipalité de Givors, 
transmettre toutes nos condoléances à sa famille et ses proches » pré-
cisent Christiane Charnay, maire de Givors, et Amelle Gassa, adjointe 
chargée de l’université populaire, qui ajoutent qu’un hommage lui sera 
rendu lors de la prochaine session de l’UP. ■

 

Guy Linden nous a quittés

Nécrologie

Amelle Gassa, adjointe en 
charge de l’université populaire :  

« l’échange des savoirs est à la 
base d’une société plus égali-

taire et la volonté d’entreprendre 
d’apprendre doit être le moteur 

qui nous anime. »



Les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr

   Urbanisme
Place Jean-Berry : 
métamorphose en cours

Portés et financés par la Métropole de Lyon, 
les travaux de réhabilitation de la place Jean-
Berry, à proximité de l’espace nautique de 
Givors, entrent dans une phase plus complexe 
pour diverses raisons : tout d’abord, la circu-
lation qui est toujours très dense au niveau 
de l’entrée Est de la ville à certaines heures 
de la journée. L’autre point concerne la na-
ture des travaux qui impactent directement 
la chaussée et rendent la circulation moins 
fluide. Le dernier point reste la proximité 
immédiate de cette place avec divers établis-
sements accueillants du public, comme le 
groupe scolaire Saint-Thomas-d’Aquin, l’espace  

 
nautique, le laboratoire médical ou encore le site  
de Total-ACS, laquelle impose des mesures de 
sécurité accrue. Autant de contraintes malheu-
reusement nécessaires pour la finalisation de ce 
chantier à plus d’un million d’euros qui prévoit 
une reconfiguration plus sûre pour les usagers, 
qu’ils soient automobilistes ou piétons, permet-
tant de fluidifier la circulation avec un carrefour 
en T. Sans oublier le travail sur la végétalisation, 
la matérialisation du stationnement et la mise en 
place d’une nouvelle signalisation qui viendront 
finaliser cette réhabilitation dont la fin est pré-
vue début 2020.

Berges du Gier
Opération en cours chemin des Cornets

Le syndicat intercommunal du Gier Rhodanien (SyGR) lance une vaste opération d’entretien et 
de restauration de la végétation au niveau du chemin des Cornets, le long des berges du Gier. Ces 
opérations doivent démarrer fin janvier pour une durée de deux semaines et demie et consisteront 
à réaliser :
- l’enlèvement des embâcles,
- l’abattage sélectif de certains arbres (penchés vers le cours d’eau), 
- l’enlèvement des déchets en fonction de nos moyens.
Ce chantier est réalisé par les Brigades vertes RIE (Rhône Insertion Environnement), structure 
d’insertion par l’activité économique.

   Transport
Nouvelle offre Résago 3

Suite à l’intervention de Christiane Charnay, maire de Givors, auprès du Sytral, une nou-
velle amélioration de la desserte TCL du quartier de la Rama a démarré en janvier 2019 
afin de répondre aux demandes d’habitants et du conseil citoyen de la Freydière :

• Départ du lundi au vendredi : complétant celui de 7 h 10, le deuxième départ est avancé à 
8 h 10 (au lieu de 8 h 30) pour permettre une meilleure correspondance en gare de Givors-
ville (arrivée en gare à 8 h 25 au lieu de 8 h 45).

• Retour du lundi au vendredi : les deux retours sont avancés à 16 h 30 et 17 h 30 (au lieu 
de 17 h 45 et 18 h 45) pour limiter l’attente en gare (arrivée à la Rama à 16 h 47 et 17 h 47 
au lieu de 18 h 2 et 19 h 2). Retour mercredi : le troisième retour est avancé à 12 h 20 (au 
lieu de 12 h 45).

La ligne reste une ligne à la demande (possibilité de réserver un mois complet), mais avec 
une mise à disposition d’un deuxième bus pour la ligne Rama-gare (l’autre bus relie le 
cimetière de Badin et la gare de Givors-ville).



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

Nécrologie

du 28 décembre 2018 
au 28 janvier 2019

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 19 février à 16h
• Mardi 19 mars à 16h
• Mardi 16 avril à 16h
• Mardi 21 mai à 16h
• Mardi 18 juin à 16h

Décès de Gabriel Montchamont, ancien député maire de la 11e circonscription du Rhône

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Gabriel Montcharmont, 
ancien député maire de Condrieu, le 15 janvier dernier, à l’âge de 78 ans. Militant et figure his-
torique de la fédération socialiste du Rhône, il avait été député PS de la 11e circonscription du 
Rhône de 1988 à 1993, puis de 1997 à 2002. Parallèlement, il a également été maire de Condrieu 
durant plus de 25 ans de 1983 à 2008. Reconnu pour sa franchise et sa passion du débat au service 
des territoires, il a durant, toutes ces années, porté avec exigence, conviction et constance ses 
idées, le sens de l’intérêt commun chevillé au corps. Toute l’équipe du « Vivre à Givors » présente 
toutes ses condoléances à sa famille, ses proches et ses nombreux amis, ainsi qu’aux habitants de la 
ville de Condrieu dont il a présidé la destinée durant de si nombreuses années.

GIMENEZ  Octavia
YAHIA CHERIF Jad
FERRAZ Zayn
MBAYE Ismaïl 
EL MOURABIT Anya
FLAMENT Joana
EL MOUSSAOUI ANNAGI Aya
GUERDENER Emma

RAFIQI Mohamed
AHLAL Riyad
BEKER Zehra 
PIERRON Énola
PROIETTI Melya
BELKHIR Amir
PEN Kaylie

BOUDJELLA Abdelkader, décédé le 21 décembre, 
à 80 ans. 
FONT Christian, décédé le 24 décembre, à 90 ans.
YAHIAOUI Rahmouna, décédée le 26 décembre, 
à 58 ans. 
RODRIGUEZ Isabelle, décédée le 28 décembre, 
à 80 ans.
MARTINEZ Jeanne, décédée le 30 décembre, 
à 93 ans.
FIGUIER Michel, décédé le 3 janvier, à 73 ans.
JAMET Étienne, décédé le 4 janvier, à 96 ans.
SALAS Lucia, décédée le 7 janvier, à 87 ans.
LINDEN Guy, décédé le 7 janvier, à 77 ans.
BOUTENNOUNE Yamina, décédée le 9 janvier, 
à 79 ans.

JODAR Astréa, décédée le 9 janvier, à 86 ans.
MASSARD Jeanne, décédée le 11 janvier, à le 
87 ans.
LATUSZKA Camille, décédée le 11 janvier, à 
89 ans.
GRATAS Gilette, décédée le 13 janvier, à 94 ans.
MANSOURI Mohamed, décédé le 13 janvier, à 
60 ans.
LAGET Christian, décédé le 15 janvier, à 69 ans.
GARCIA Antoine, décédé le 19 janvier, à 78 ans.
GENTIL Henriette, décédée le 20 janvier, à 77 ans.
BRUN Marie, décédée le 21 janvier, à 92 ans.
BOULIOL Robert, décédé le 24 janvier,  à 84 ans
PARET Claudette, décédée le 26 janvier, à 87 ans.
PONCET Pierre, décédé le 26 janvier, à 89 ans. 



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/publications-de-givors/

CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 12:00 
| 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00

Vivre à Givors
Responsable de la publication : 
Mohamed Benmessaoud
✆ 04 72 49 18 18 
Mail : vivreagivors@ville-givors.fr

Directeur de la communication : 
Saïd Ayad  ✆ 04 72 49 18 18

Rédaction : Mohamed Benmessaoud
Photos : Jacques Del Pino, 
Mohamed Benmessaoud, D.R.
Maquette : Stéphanie Delaitre

Fabrication : Public Imprim®,  
BP 553 - 69637 Vénissieux Cedex
Distribution : Mairie de Givors
✆ 04 72 49 18 18

Publicité : vivreagivors@ville-givors.fr

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 déroule 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 précédant 

le scrutin, soit pour cette année le 31 mars 2019. L’ins-
cription sur les listes s’effectue toujours au sein de 
la commune d’habitation. à noter que les prochaines 
échéances électorales concernent les élections euro-
péennes qui se dérouleront les 23 et 29 mai 2019.

Informations municipales
Initiations gratuites aux gestes qui sauvent 
D’après une étude menée par la Croix-
Rouge Française (source Ifop), environ 
un Français sur deux déclarait avoir 
déjà suivi une formation ou une initiation 
aux premiers secours. Selon cette même 
étude, 27 % des Français ont un diplôme 
de secourisme. Une tendance à la hausse, 
la demande pour ce type de formation 
augmentant depuis les attentats de 2015. 
Pour autant, la France reste en retard en 
comparaison avec ses voisins Allemands, 
Néerlandais ou Scandinaves où plus de 
90  % de la leur population est formée.
Alors oui, sauver une vie c’est possible, 
à condition d’adopter le bon compor-
tement, de se former et de se recycler 
régulièrement. C’est en ce sens que la 
municipalité de Givors, à l’initiative de 
l’élu chargé de la prévention des risques 
et des périls majeurs, Jonathan Lonoce, 

en collaboration avec le Service 
Départemental et Métropolitain 
d’Incendie et de Secours (SD-
MIS), les sapeurs-pompiers de 
Givors, et la Croix-Rouge Fran-
çaise propose des formations 
« grand public »(dès 10 ans) et 
gratuites d’initiation aux gestes 
qui sauvent visant à  sensibiliser 
et former le grand public afin 
que chacun puisse réagir face 
un arrêt cardiaque, une urgence 
vitale ou tout type de blessure.
Pendant deux mois, il vous sera possible 
de participer à ces sessions de formation, 
sur une durée 2 heures par groupe de 10 
personnes maximum, à la caserne des 
sapeurs-pompiers de Givors.
Inscription : à l’accueil de la mairie, par 
téléphone au 04.72.49.18.18 ou encore en 

ligne sur notre site Givors.fr.
Les sessions auront lieu chaque jeudi, 
de 18h à 20h jusqu’à fin mars. Places 
limitées ! Inscrivez-vous. Des formations 
de secouriste payantes et diplômantes 
(PSC1) sont également proposées sur ins-
cription en ligne seulement (renseigne-
ments sur les sites Internet de la Croix 
Rouge Française et du CASC du SDMIS).



Astuces jardin et potager
Désormais, vous retrouvez chaque mois des 

conseils « jardinage » savamment distillés par les 

agents du service espaces verts de la commune.

Le paillage : 
une technique économique et éco responsable

Aujourd’hui, une technique ancestrale, le paillage. Elle 

consiste à couvrir de paillis le sol situé autour des plantes 

et autres végétaux cultivés. Celui-ci présente de nombreux 

avantages notamment en été où il permet de maintenir le 

sol humide en limitant l’évaporation. Alors qu’en hiver, il 

protège les plantes du froid et des gelées. Il peut être utilisé 

partout dans le jardin, que ce soit autour des plantes, des 

jeunes arbustes et arbres fruitiers ou encore des légumes 

du potager. Autre point fort, cette technique fournit de 

meilleures conditions de croissance car, en se décompo-

sant avec le temps, le paillage enrichit le sol de nutriments 

et permet de lutter efficacement contre la prolifération des 

herbes sans pesticide. Ce dernier peut être réalisé avec 

différents matériaux naturels, organiques ou minéraux 

ce qui donne un aspect esthétique, puisque l’on peut éga-

lement jouer avec les couleurs des matériaux employés. 

Les paillis minéraux (débris de poteries, billes d’argiles, 

pouzzolane et ardoises concassées) sont préconisés pour 

les plantes qui apprécient tout particulièrement la cha-

leur. Du côté des paillis organiques, parmi les plus connus figurent 

les écorces de pins (toutefois acides), les copeaux de bois, les feuilles 

mortes, les coques de fruits, les tailles de haies, d’arbustes et 

d’arbres et les tontes de gazon. Bien sûr, selon le choix du paillage, 

la durée de vie varie…

Prévention - sécurité

Se former pour mieux gérer l’urgence

Depuis novembre 2018, une dizaine de défibrillateurs automa-
tiques externes (DAE) sont en cours de déploiement dans diffé-
rents points névralgiques de notre ville. L’objectif de la munici-
palité : augmenter les chances de survie des personnes lors d’un 
accident cardiaque. Car le temps de réaction reste un élément 
primordial et augmente considérablement le taux de survie.

Une formation pour les agents communaux
Même s’il fonctionne de manière autonome, se familiariser 
avec ce genre d’appareil permet de gagner de précieuses 
secondes. C’est pourquoi la municipalité a lancé un vaste 
plan de formation des agents communaux, par le biais de ses 
services prévention-sécurité et formation, afin qu’ils puissent 
intervenir surtout lorsque ces derniers travaillent en lien avec 
les publics dans des établissements communaux, comme c’est 
le cas pour les agents du parc des sports.

Un maillage complet sur la ville, qui vient compléter le parc 
privé de DAE
Les appareils installés par la ville de Givors fonctionnent de 
manière autonome et permettent d’analyser le rythme car-
diaque en réalisant un électrocardiogramme. En cas de batte-
ments anarchiques du cœur ou fibrillation, ils délivrent un choc 
électrique. Ils sont en cours d’installation et se trouvent en 
intérieur et accessibles au public durant les heures d’ouverture 
des sites suivants : gymnase Jacques-Anquetil, salle Georges-
Brassens, Maison des fêtes et des familles. Mais également en 
extérieur et à proximité immédiate du gymnase de Bans, de 
l’Hôtel de Ville, de la maison des associations, du palais des 
sports Salvador-Allende, du centre technique communal et de 
l’annexe mairie des Vernes.



construisons ensemble

Safari de Givors
Le 11 janvier, pour la cérémonie 
des vœux, les élus de la majorité 
présentaient en grande pompe leur 
prétendu audacieux virage vers la 
modernisation avec à l’honneur 
une nouvelle identité visuelle pour 
la ville. En clair, un nouveau logo, 
« soigneusement étudié » pour 
représenter notre ville et son an-
crage dans le territoire.
Au-delà du fait que nous nous 
interrogeons sur la nécessité 
prioritaire de changer de logo et 
aussi sur le coût de l’opération 
pour notre commune, nous res-
tons dubitatifs quant au résultat. 
Jugez plutôt :

à l’heure où les questions de 
justice sociale et d’utilisation de 
l’argent public sont au cœur des 
débats, souhaitons que ce « copier-
coller » n’ait pas coûté trop cher à 
notre collectivité et rappelons que 
la modernisation du service public 
n’implique pas obligatoirement un 
changement de logo. Bien évidem-
ment, nous demanderons à Mme la 
maire combien la création de ce 
logo a couté…

le déf i givordin
Une nouvel le a n né e,  sa n s  
nouveauté
Comme quelques Givordins, nous 
avons assisté aux vœux de la 
Maire. Le thème principal devant 
être « un renouveau pour Givors, 
le cap pour l’avenir », nous nous 
sommes mis à penser que peut-
être Givors allait changer. Nous 
sommes obligés de vous avouer 
que nous avons vite compris qu’à 
part le nouveau site et son nou-
veau logo, qu’on peut aimer ou 
pas,  la ville ne connaîtrait  pas de 
révolution. Rien sur le dévelop-
pement économique, rien sur la 
sécurité, rien sur le commerce ! 
On a entendu parler de culture, de 
sport (quoique  la présentation des 
champions nationaux a été bâclée). 
Il a été aussi question du nouveau 
groupe scolaire pour 5M d’€, qui 
viendra grossir le nombre impro-
bable de 19 écoles contre 6 ou 8 
dans des villes égales à Givors et 
d’un éventuel centre de santé sur 
lequel  la majorité réfléchit depuis 
des mois et a du mal à nous dire 
par quel bout elle va le prendre. 
Bref, pas de quoi motiver les in-
vestisseurs, les entrepreneurs, pas 
de quoi retenir ceux qui pensent à 
partir, pas de quoi rassurer ceux 
qui ne supportent plus les incivi-
lités et la délinquance. Une année 
bien fade, une année qui n’amène-
ra rien de nouveau comme toutes 
les années, mais c’est une nouvelle 
année, alors il fallait bien marquer 
le coup !

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Texte non parvenu

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 Allali

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

Jupiter et ses rendez -vous manqués !
Durant son intervention télévisée, en décembre dernier, au plus fort de 
la crise des Gilets Jaunes, le Président de la République a voulu montrer 
qu’il avait entendu la colère et le désarroi de la population. Il opte pour 
un changement de ton et de forme mais avec au final pas grand chose sur 
le fond. Le message passe mal ! Pourtant, l’effort est louable. Il a récité 
son plan d’action pour redonner du pouvoir d’achat aux Français. Mais 
le compte n’y est pas et la colère gronde de plus belle. Dès lors, change-
ment de vitesse, le Président a décidé de se livrer à un véritable numéro 
d’équilibriste annonçant dans la foulée vouloir renouer le dialogue avec 
le peuple et rencontrer les maires de France... après avoir, dès le début 
de son quinquennat, mis de côté la parole des corps intermédiaires, des 
représentants des associations, des élus locaux et surtout des maires. 
Voilà que la Macronie redécouvre les bienfaits d’un ancrage bien local… 
Jupiter ici la Terre ! Pourrait-on ironiser. Depuis le Président de la 
République multiplie les débats marathons, s’emploie à parler « vrai » 
aux élus locaux, que nous sommes, comme si nous n’avions pas la moindre 
idée de la situation de la France des territoires. Les problèmes nous les 
connaissons : désertification médicale, hôpitaux en danger, fermetures 
des services publics, appauvrissement des retraités,  paupérisation de la 
population, précarisation accélérée des familles monoparentales, etc… 
Ce n’est pas d’un constat dont nous avons besoin, mais de solutions. Un 
grand débat pour résoudre de vraies problématiques, oui ! Mais pas un 
exercice de communication.

73% des Français favorables au référendum 
d’initiative citoyenne *

Plus connu sous 
l’acronyme R.I.C, le 
référendum d’ini-
tiative citoyenne est 
l’une des principales 
revendications des 
Gilets Jaunes, dési-
reux d’être plus im-
pliqués dans la vie 
politique du pays, 
avec une consulta-
tion du peuple, plus 
fréquente, par voie 
de référendum natio-
nal, mais également local. L’objectif pouvoir faire en-
tendre sa voix sur les réformes sociétales, économiques, 
sociales voire environnementales. Pour justifier sa 
mise en place, les militants du R.IC s’appuient sur la 
Constitution, article 3, qui définit que « la souveraineté 
nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses 
représentants et par la voie du référendum ».

* (Source : sondage OpinionWay pour LCI – janvier 
2019)
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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

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

Texte non parvenu Une politique au service de Givors et de ses habitants 

Dire aujourd’hui que les inégalités augmentent, c’est énon-
cer une banalité.
D’année en année, les rapports internationaux alertent sur 
une situation qui ne cesse d’empirer. 
Selon le rapport Oxfam paru dernièrement, 10 ans après la 
crise des subprimes, le nombre de milliardaires a doublé.
 
Chaque jour, la fortune personnelle de ces milliardaires 
augmente de 2,5 milliards de dollars.
Pour avoir une idée de l’énormité de cette somme, il faut 
juste savoir que cela correspond à un an de fonctionnement 
de la Métropole de Lyon.
 
Dans le même temps, les personnes les plus riches et les 
multinationales n’ont jamais payé aussi peu d’impôts, bat-
tant ainsi en brèche la théorie du ruissellement vantée par 
le Président de la République.
 
D’un côté, les plus riches paient toujours moins d’impôts, et 
de l’autre, les plus modestes contribuent toujours plus (une 
taxe sur l’essence par-ci, une hausse de la CSG par-là).
Et de l’autre le gouvernement rogne sur les services publics 
(moins de trains, moins de soins, moins de profs).
Il faut vraiment que le Président de la République ne vive 
pas dans la réalité pour écrire dans sa lettre aux Français 
« à quels service publics nous devrions renoncer » !

C’en est trop !
Il est grand temps que le pouvoir entende la colère des 
habitants de ce pays et que les salariés et les citoyens aient 
vraiment des droits et des pouvoirs d’intervention tant dans 
les entreprises que dans les affaires publiques.
 
à Givors, les communistes agissent depuis des années pour 
l’intérêt général.
Depuis plus de 15 ans, les élus communistes votent des 
baisses importantes des impôts communaux tout en luttant 
fermement pour développer les services aux populations.
Construction de crèches, agrandissement d’écoles, rénova-
tion complète du palais des sports et de différents équipe-
ments culturels.
Cet exceptionnel investissement et notre politique sociale 
audacieuse se mènent en baissant les impôts et en ramenant 
en 15 ans la dette de la ville au niveau zéro.

Ainsi, à la fin de l’année, la dette de Givors sera éteinte, ce 
qui est exceptionnel car Givors ne versera plus un centime 
d’intérêt aux différentes banques et pourra continuer à déve-
lopper sa politique au service de tous les habitants.
C’est à cela que l’on reconnaît une politique menée par des 
élus communistes.



GIVORS / Rue Bonnefond

une belle vie immobilière
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nexity.fr

ESPACE DE VENTE SUR PLACE

APPARTEMENTS DU 3 AU 5 PIÈCES
> BALCON OU TERRASSE
> ESPACE PAYSAGÉ

NOS CONSEILLERS VOUS AIDENT 

À DÉFINIR VOTRE PROJET :
ÉTUDE DE FINANCEMENT, CONSEILS

AVANTAGES, GARANTIES

BESOIN D’AIDE POUR 
L’ACHAT DE VOTRE FUTUR 
APPARTEMENT ?





Maison 
des services

publics
6, rue Jacques Prévert - 69700 Givors

Agence Nationale des Titres Sécurisés,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

Caisse d’Allocations Familiales

Transports en Communs Lyonnais

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

Maison de services au public (ouverture le 11 février 2019)

Accueil par des agents qui accompagnent toutes les démarches en ligne :

centre d’inforMation  
et d’orientation

Maison de justice et du droit

le Mas info droits victiMes

centre régional des  
techniques avancées

Mission locale rhône sud-
Mifiva

association graines de sol 
(parcours créateur)

Maison de la Métropole

centre de planification et  
d’éducation faMiliale

Nouveau

Des permanences sont également proposées (voir page 12).


