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

L’agenda 
givordin

exposition
Du 16 mars au 11 mai 2019
Exposition d’art contemporain
Restitution du travail d’un groupe 
de Givordins en lien avec le Musée 
d’Art Contemporain de Lyon. Ver-
nissage le samedi 16 mars à 11h
La Mostra – rue du Suel

Théâtre
Vendredi 15 mars à 20h30
Human Flow de Ai Weiwei
En partenariat avec l’université 
populaire. Film documentaire – à 
partir de 12 ans
Théâtre de Givors - rue Puits-Ollier

Vendredi 22 mars à 20h30
Ride the tiger
En partenariat avec le service jeu-
nesse - Compagnie Popin’s – Créa-
tion 2019
Théâtre de Givors - rue Puits-Ollier

MJC

Dimanche 10 mars
Randonnée urbaine
Saint-Etienne et visite du musée 
de la mine
Renseignement : MJC de Givors

Archives municipales
Vendredi 29 mars à 14h
Balade d’inventaire - quartier de la 
Freydière

Venez recenser ses trésors patri-
moniaux à conserver et valoriser 
Renseignements :archives.munici-
pales@ville-givors.fr

Université populaire
Mardi 12 mars à 18h30
 « Tout le monde écrit des chansons » 
Voir page 17
Salle Rosa Parks

Mardi 26 mars à 19h
 « Islam pour mémoire » 
En partenariat avec la médiathèque. 
Film documentaire.
Voir page 17
Salle Rosa Parks

Jeudi 28 mars à 19h
 « Audacia » 
Finale du concours d’éloquence du 
collège Lucie Aubrac
Théâtre de Givors - rue Puits-Ollier

cinéma
Jeudi 7 mars à 20h
L’homme qui répare les femmes - la 
colère d’Hippocrate 
De Thierry Michel
Pour public averti
MJC - Moulin Madiba – Impasse 
Platière

Musique
Dimanche 3 mars à 17h
Concert d’orgue
Par Olivier Dec
Église Saint-Nicolas

Jeudi 7 mars à 20h30
Apolonia
Polyphonies bulgares a cappella  
Théâtre de Givors 

Jeudi 14 mars à 20h
Court métrage et concert du Hot Club
Moulin Madiba

Jeudi 21 mars à 20h
Concert rock du groupe Eritage
Moulin Madiba

événement
Vendredi 8 mars à 18h00
Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes
Voir pages 6-7
Salle Rosa Parks

Samedi 16 mars (matin)
Portes ouvertes du lycée Casanova

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

Vendredi 22 mars à 10h
Inauguration de la Maison de 
Services au Public
6 rue Jacques Prévert

givors.fr

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

villedegivors

Le vendredi 22 mars à 20h30, découvrez « Ride the tiger », la comédie vintage 
décalée très rock n’roll proposée par le théâtre de Givors, dans le cadre de la 
résidence de la compagnie Popin’s. Spectacle musical puissant et fantaisiste 
où tout peut arriver ! (crédit photo Julien Papillard)
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Comme une envie d’égalité

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

16 février : commémoration en hommage 
au groupe Manouchian

12 février : fête du Nouvel An chinois par 
les seniors

11 février : ouverture de la Maison de 
Services au Public

La solidarité givordine est un état 
d’esprit, une marque qui a forgé 
notre ville et que nous aimons trans-

mettre. Dès lors, le 8 mars résonne singu-
lièrement cette année. Il résonne parce 
que l’enjeu d’égalité entre les femmes 
et les hommes demeure plus que jamais 
d’actualité. Il résonne parce que à travers 
le droit des femmes nous luttons ensemble 
pour parvenir à une humanité plus juste.

L’enjeu du 8 mars cette année est bien là. 
Il s’agit pour nous de combattre les discri-
minations de toutes sortes, parce qu’elles 
progressent, et celles qui concernent les 
femmes particulièrement, parce qu’elles 
nous touchent toutes et tous. En matière 
d’égalité, il nous reste tellement à parcou-
rir. Des différences salariales aux vio-
lences conjugales, les discriminations et 
les violences qui se portent sur la moitié de 
l’humanité freinent notre développement 
commun. C’est pourquoi, cette année, j’ai 
souhaité mettre en lumière ce besoin, cette 
envie d’égalité. J’ai voulu partager avec 

chaque givordine et chaque givordin, cette 
idée toute simple et pour l’instant encore 
loin, d’un avenir où une femme pourra 
occuper la même place qu’un homme sans 
que cela ne surprenne, sans que cela exige 
de sa part un effort considérable.

Cette égalité elle est devant nous, il faut 
la conquérir. L’égalité, cela n’est pas la 
victoire d’un sexe ou d’un genre sur l’autre 

mais un progrès pour toutes et tous. C’est 
le sens que nous mettons dans la cérémo-
nie du 8 mars 2019. Nous faisons cette 
année émerger huit ambassadrices de 
notre commune. Huit ambassadrices qui, 
par leur engagement, s’investissent dans 
notre ville au service des autres.

Les femmes sont nombreuses et diverses. 
Toutes uniques, toutes différentes, toutes 
des individus à part entière. Incarnant 
chacune leur genre à leur manière. Et le 8 
mars précisément, ce sont leurs voix, mul-
tiples et plurielles, qui se font entendre.

22 février : remise du cahier d’exigences des gilets jaunes en préfecture à Emmanuel Aubry, secrétaire 
général de la préfecture

« Un avenir où une femme pourra occuper la même place 

qu’un homme sans que cela ne surprenne. »



Comme prévu, la Maison de Services au Public (MSAP) a ouvert ses portes le lundi 11 février et a 
accueilli, 6 rue Jacques Prévert, ses premiers usagers.

Lieu d’accueil polyvalent et espace mutualisé de service 
public la « Maison de services au public » a officiellement 
ouvert ses portes. Elle délivre désormais une offre de 

proximité s’articulant autour d’une présence humaine et d’outils 
numériques pour les usagers dans leurs démarches en ligne 
concernant l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône et TCL (Trans-
port en commun lyonnais). Une offre conséquente qui se voit 
donc renforcée par la mise en place de permanences dédiées 
venant  compléter l’offre déjà existante sur place avec le Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO), la Maison de justice et du 
droit, le Mas Info Droits Victimes, le Certa, la Mission locale, 
le Parcours créateur Rhône Sud, le centre de planification et 
d’éducation familiale et la maison de la Métropole. Pour la maire 
de Givors, Christiane Charnay, ce service public de proximité, 
concrétisé par un partenariat entre l’État, la ville de Givors et 
ses partenaires, « répond à un besoin majeur et à une des pré-
occupations de nos concitoyens, à savoir l’accès aux services 
publics. Nous nous battons depuis de nombreuses années afin 
de maintenir une offre à la hauteur des besoins de la population 
car il s’agit d’un des fondements du pacte républicain auquel la 
municipalité est très attachée ». ■

Une offre de 
proximité  
accessible à 
tous 

Maison de services 
au public

La Maison de service au public en pratique :
La MSAP est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

• L’accès et l’accompagnement vers les bornes numériques 
en accès libre des premiers services de Pôle Emploi, des TCL, 
de la CAF, de la CPAM et du service social de la CARSAT se 
feront du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

• L’accès aux points numériques pour les procédures ANTS 
(immatriculation, permis de conduire...) se fera du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 16h15. 

• Permanences uniquement sur rendez-vous via le 3646 et 
ameli.fr pour la Carsat : le mardi de 13h30 à 16h30 et le ven-
dredi de 9h à 12h. Pour la CPAM, les permanences sont : lundi, 
mercredi, jeudi (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)

• Les permanences de la CAF se feront du mardi au vendredi 
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30) au printemps 2019. Malgré 
tout, l’accompagnement numérique via caf.fr sera disponible 
en libre accès à la MSAP et les permanences de la CAF dans 
les centres sociaux perdureront jusqu’à leur intégration dans 
les locaux de la MSAP.

Métro 
Charonne Résister, c’est aussi ne pas oublier !

Le 8 février 1962, durant une mani-
festation pacifique, organisée à Pa-

ris par le Parti communiste français 
et diverses organisations de Gauche, 
des dizaines de milliers de personnes 
manifestent pour que vivent les va-
leurs de la République, dénoncer la 
brutalité et l’horreur du colonialisme 
et les attentats de l’OAS (Organisation 
armée secrète). Une revendication 
d’autant plus vive que quelques mois 
auparavant, l’OAS est soupçonnée 
d’être à l’origine de l’attentat du train 
Strasbourg - Paris qui fera 28 morts 
et 170 blessés. Une manifestation qui 
sera également, comme celle du 17 
octobre 1961, sévèrement réprimée 
par les forces de police et sur ordre du 

préfet, Maurice Papon, tristement 
connu pour son passé de collabo-
rateur durant l’occupation nazie. 
Bilan : neuf morts tués sur le coup 
ou décédés quelques jours plus tard 
à l’hôpital et plus de 250 blessés. 
Afin de ne jamais oublier, le 8 février 
dernier, de nombreux Givordin(e) s 
et élus, dont Raymond Combaz et 
Ali Semari, par ailleurs président 
de l’association « Givors Mémoires », 
accompagné de son vice-président, 
Abdesselem Bouras se sont retrou-
vés quai « des Martyrs du 8 février 
1962 » afin de commémorer la mé-
moire des manifestants assassinés et 
ne pas oublier cette période sombre de 
notre histoire. ■

Une commémoration qui fut également l’occasion d’un 
hommage à la mémoire de Jacqueline Struffi. Fervente 

militante givordine ayant à l’époque participé à cette 
manifestation et disparue depuis peu.
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C’est sous un soleil radieux, le 16 février 
dernier, que Christiane Charnay, maire 
de Givors, Claude Bosio, maire de 

Chasse-sur-Rhône, Luc Tchoulfian, président 
de la communauté arménienne de Chasse-sur-
Rhône et Givors, Mari-Jo Ablondi, présidente 
de l’ANACR et du musée de la Résistance, ainsi 
que porte-drapeaux givordins, élus et citoyens 
se sont retrouvés devant la stèle érigée à la 
mémoire du groupe « Manouchian ». « Vingt 
et trois » héroïques résistants, membres des 
Francs Tireurs Partisans de la M.O.I (main-
d’œuvre immigrée), organisation clandestine 
créée par le Parti communiste Français, tom-
bés sous les balles d’un peloton d’exécution 
allemand, le 21 février 1944 au fort du Mont 
Valérien. Des résistants « nés ailleurs et nos 
frères pourtant », que l’écrivain Louis Aragon 
immortalisa dans « l’Affiche rouge », poème 
élevé au niveau d’un cantique par Léo Ferré, et 
qui symbolise aujourd’hui encore, alors qu’un 
flot d’actualités dramatiques nous appelle à la 
vigilance, l’importance du devoir de mémoire 
et de la résistance face à la barbarie qui jalonne notre histoire. 
Un appel réitéré par la maire de Givors, laquelle nous engage 
à toujours rester vigilants face à toutes les haines, à tous les 
extrémismes, à toutes les tentatives de division et d’exclusion.

Une femme symbole du courage et d’abnégation 
Cette cérémonie est également l’occasion d’avoir une pensée 
toute particulière en ce mois de mars, synonyme de lutte pour 
les droits des femmes, pour Olga Bancic, unique femme du 
groupe, qui lors de sa capture fut torturée puis transférée en 

Allemagne à la prison de Stuttgart. À quelques heures de son 
exécution le jour de son 32e anniversaire, Olga Bancic écrira une 
lettre poignante à sa fille : « mon amour, ne pleure pas, ta mère 
ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille 
et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un 
avenir plus heureux que ta mère. Tu n’auras plus à souffrir. 
Sois fière de ta mère, mon petit amour ». Une promesse au prix 
de sacrifices qui font aujourd’hui de l’histoire d’Olga Bancic le 
symbole du courage et de l’abnégation de celles et ceux qui ont 
combattu pour la liberté, quitte à le payer de leur vie. ■

Commémoration
« Vingt et trois amoureux de vivre à 
en mourir »

Hommage

Vibrant hommage à 
Sarkis Tchoulfian
Après la cérémonie officielle, c’est la mémoire de 

Sarkis Tchoulfian, hardant défenseur du devoir 
de mémoire, qui a été honorée, lors du dixième anni-
versaire de sa disparition. Fils de réfugiés arméniens, 
né en 1930 à Chasse-sur-Rhône, il s’engage au fil des 
années, après une enfance dans le quartier de canton-
nement au milieu de familles d’immigrés d’origines 
diverses, pour un long combat au nom du devoir de 
mémoire, mais également dans l’action humanitaire. 
Chevalier de l’ordre du Mérite, Sarkis Tchoulfian était 
un homme de cœur « Arménien par son tempérament, 

Français par sa mentalité », grandement apprécié. Il a tout au long de sa vie œuvré pour la mémoire de la diaspora arménienne. 
En 2010, la municipalité de Givors, en mémoire de sa vie et de ses engagements, a décidé de lui consacrer un square : « quel 
meilleur endroit pour cela que le square qui abrite la stèle en hommage au groupe Manouchian, dont il était un fervent admi-
rateur », précise, Christiane Charnay, maire de Givors, lors de son allocution. Aujourd’hui rénové, le lieu accueille désormais 
un grenadier, arbre-symbole de l’Arménie. ■

Lors de l’hommage, une nouvelle plaque a été dévoilée et un arbre planté par 
Christiane Charnay, maire de Givors, Claude Bosio, maire de Chasse-sur-Rhône, 
Luc Tchoulfian, président de la communauté arménienne de Chasse-sur-Rhône/ 
Givors et les petits-enfants de Sarkis Tchoulfian.



Et parce qu’une journée ne suffit 
assurément pas, la municipalité de 
Givors proposera du 5 au 8 mars 

prochains diverses manifestations et ini-
tiatives afin de faire le point sur les luttes 
menées et celles à venir. Une manière à 
la fois concrète et symbolique de rendre 
hommage aux femmes dans un contexte 
où les avancées sociétales sont soumises 
au coup de boutoir des ultraconserva-
teurs et des radicaux religieux et sont 
régulièrement remises en question. Car 
rien n’est jamais acquis et régulièrement 
certains signes de régression se font 
jour dans notre société. Et ce n’est pas 
Clara Zetkin (1857 – 1933), journaliste, 
à l’origine de cette journée en 1910 qui 
nous contredira au vu des avancées labo-
rieuses des droits des femmes depuis 
sa création. Certes, en plus de 100 ans 
la condition féminine s’est fort heureu-
sement améliorée. Cependant atteindre 
l’égalité reste un parcours parsemé d’em-
bûches, et inévitablement si cette journée 
existe encore aujourd’hui, c’est qu’il reste 
du chemin à parcourir…

Des libertés durement acquises
En témoignent, les débats sociétaux en-
clenchés dans certains pays, notamment 
en ce qui concerne la liberté des femmes 
à disposer librement de leur corps. Un 
recul des mentalités qui s’exprime éga-
lement par le retour d’un dogmatisme 
ultraconservateur, souvent politisé, au 
sein de notre société. Une émergence qui 
s’exprime autant dans la rue que dans nos 
hémicycles et qui n’est pas sans rappeler le 
bras de fer et les vifs débats qui animèrent 

l’Assemblée nationale en 1974 et 1975 sur 
le droit à l’IVG, sur la loi autorisant la 
contraception en 1967 ou plus récemment 
avec la légalisation du mariage pour tous, 
en 2013. Oui, c’est un fait, cette journée 
internationale de lutte pour les droits des 
femmes s’inscrit dans un contexte poli-
tique et social particulier. 

Une libération de la parole salvatrice ?
On aurait pu croire qu’avec la libération 
de la parole féminine, dont le mouve-
ment « Me too » s’en est fait l’écho, que 
les choses évolueraient plus rapidement. 
Mais faut-il encore le rappeler en France, 
chaque année, une centaine de femmes 
meurent sous les coups de leur conjoint, 
subissent des violences physiques et/
ou verbales et ne sont jamais à l’abri 
de comportements sexistes ou discri-
minants. Cela quel que soit le milieu 
y compris dans la sphère politique où 
malgré la parité imposée par la loi, la 
réalité nous démontre que la féminisation 
avance à train de sénateurs. 
Une métaphore bien à pro-
pos, puisque le Sénat à titre 
d’exemple ne compte que 
30 % de femmes. On est bien 
loin de la parité, d’autant 
que nos assemblées y com-
pris locales, sont loin d’être 
exemplaires et trop souvent 
le théâtre de débordements 
sexistes… 

L’égalité professionnelle, l’un 
des grands chantiers de cette 
décennie
Quant à l’égalité profession-

nelle, deux chiffres qui font office de 
constat : les femmes gagnent 9 % de 
moins que les hommes à poste et expé-
rience équivalents et 25 % en moyenne 
de moins tous postes confondus. Un rap-
pel qui incite à penser que le principe 
d’égalité hommes – femmes doit pas-
ser par des mesures contraignantes à 
l’égard des entreprises fautives et que 
là aussi les mobilisations pour stopper 
ce genre de discrimination doivent se 
poursuivre. Rappelant par la même 
qu’être une femme nécessite d’être 
mobilisée, même en 2019, et comme le 
disait Simone de Beauvoir (1908 – 1986) :  
« n’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient 
remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigi-
lantes votre vie durant ». ■

L’égalité des droits pour une société 
plus juste, plus forte, plus libre !

Date clé, le 8 mars l’est indubitablement. Elle marque la journée internationale des droits des 
femmes et est l’occasion de mettre en exergue les luttes pour l’égalité des femmes à travers le monde.

Journée 
internationale 
des droits de la 

femme 

Clara Zetkin, initiatrice de la Journée inter-
nationale des femmes en 1910 (© DR).

Discours de Simone Veil devant l’Assemblée nationale le 28 novembre 1974 (© DR)

Manifestation des Suffragettes françaises en 
1908 (© DR).



6/7Vivre à Givors | #211 | Mars 2019

L’égalité des droits pour une société 
plus juste, plus forte, plus libre !

En tant que femme, que vous inspire cette journée du 
8 mars ?
Tout d’abord, j’aimerais revenir sur l’intitulé de 
cette journée. On évoque souvent la « Journée de la 
Femme ». Une dénomination dépolitisée et qui à mon 
sens pose problème, car il s’agit de la « Journée des 
droits des femmes ». Les mots véhiculent du sens, il 
n’y a rien d’anecdotique dans cette dénomination. 
C’est pourquoi il est important de rappeler que cette 
journée, même si elle demeure festive, reste fortement 
revendicative. C’est la raison pour laquelle, chaque 
année à Givors, cette journée a toujours été dignement 
marquée afin de rappeler que le combat des femmes 
pour le droit à l’égalité est toujours d’actualité.

En tant que femme politique, vous êtes particulière-
ment sensible à ces sujets ?
Bien évidemment, j’y suis d’autant plus sensible 
que compte tenu de mes responsabilités, je suis 
également la cible du sexisme et de la misogynie 
primaire. Comme vous le savez, le monde politique, 
majoritairement masculin, n’est pas vraiment 
tendre avec la gent féminine. Le chemin est encore 
long pour changer les mentalités. Mais les lignes 
bougent et je reste toujours très optimiste…

Quelles sont, selon vous, les priorités ?
Tout d’abord, les violences physiques et verbales faites 
aux femmes. Ce sont des choses simplement inadmis-
sibles, d’autant plus qu’aujourd’hui avec les réseaux 
sociaux, il existe également des formes de harcèle-
ments d’une extrême violence, qui touchent d’ailleurs 
de nombreux jeunes. Je pense qu’il est urgent d’agir afin 
de lutter contre ce fléau des temps modernes. L’autre 
point important, c’est la représentativité des femmes 
dans notre société. Il y a un réel manque d’équité à tous 
les niveaux, ne serait-ce qu’en terme de salaires.

À Givors, le 8 mars sera donc hautement revendicatif ?
En effet, nous avons programmé plusieurs initiatives 
durant la semaine du 5 au 8 mars, afin d’aborder 
sous différents angles les problématiques d’égalité 
homme femme, avec en point d’orgue une belle soi-
rée le vendredi 8 mars pour saluer et honorer pour 
leurs actions, leurs professions et leurs engagements 
au quotidien huit Givordines.

3 questions à…  
Christiane Charnay, 

Maire de Givors  

Programme de la 22ème édition givordine 
de la journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes
du 5 au 8 mars 2019

• Mardi 5 mars : rencontre de la maire et de l’élu à la jeunesse avec 
les lycéennes givordines dans les établissements scolaires

• Mercredi 6 mars : rencontre de la maire et de l’adjoint aux sports 
avec les sportives givordines

• Jeudi 7 mars 
20h00 : projection du film « L’homme qui répare les femmes - la colère 
d’Hippocrate » par la MJC – Moulin Madiba

20h30 : polyphonies bulgares a cappella « Apolonia » - Théâtre de Givors
L’ensemble Balkanes invite à un voyage passionnant dans un réper-
toire original. Des chants souvent transmis oralement que les quatre 
interprètes ont redécouverts et sublimés.

• Vendredi 8 mars à partir de 18h00 à la salle Rosa Parks 

18h00 : accueil avec un moment musical et une exposition numérique 
des Archives municipales.

18h15 : mise à l’honneur des 8 ambassadrices givordines impliquées 
dans la vie locale.

19h00 : pièce de Théâtre « Les démasquées » par la compagnie « La 
tête ailleurs ». Cinq copines doivent se retrouver pour passer la soirée 
ensemble. Lorsqu’elles apprennent que l’une d’elles ne viendra pas, 
les langues se délient. Il n’en fallait pas plus pour qu’un événement 
inattendu ne dévoile les petits travers et les secrets les plus gênants…

21h00 : cocktail dînatoire
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Votre enfant fera sa première rentrée à l’école maternelle ou entamera sa scolarité en cours préparatoire ? 
Inscrivez-le du 4 mars au 12 avril 2019 soit en mairie de Givors, à la maison des usagers, soit à l’annexe mairie 

des Vernes aux horaires indiqués ci-dessous. Il vous faudra présenter les documents suivants : livret de famille, 
carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF ou Télécom), numéro 
d’allocataire Caf et certificat de radiation pour les nouveaux arrivants dans la commune. ■

Inscription pour la rentrée scolaire 2019Éducation

En Mairie – Maison des usagers 
(accès par la cour centrale de la mairie)

Téléphone : 04 72 49 18 18
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Annexe Mairie - Les Vernes 
(Place Général de Gaulle)

Téléphone : 04 72 49 18 18
Mardi de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h 

Crèche, jardin d’enfants, relais d’assistants maternels et 
parfois mêmes associations sont autant de structures 
complémentaires qui s’articulent autour du Pôle Petite 

Enfance, pour une multiplicité et un équilibre de l’offre per-
mettant une répartition la plus adaptée possible sur notre 
territoire. Avec en premier lieu des structures telles que la 
crèche qui bénéficie de 60 places en accueil régulier et occa-
sionnel pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, un jardin 
d’enfants pour les enfants de 2 à 4 ans d’une capacité d’accueil 
de 16 enfants, situé au cœur de l’ALSH de la Rama et enfin 
deux relais d’assistants maternels (RAM) : la P’tite Ruche et 
les Abeilles. Des structures qui permettent à chaque parent, 
quel que soit sa situation familiale, professionnelle, ou géogra-
phique de trouver le mode de garde le plus adapté et compter 
sur l’implication de professionnels au service de l’enfance, de 
la petite enfance et des familles : assistant(e)s maternel(le)s, 
puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, etc.

Un véritable pôle au service de l’enfance et de la petite enfance
Dans le rôle de cheffe d’orchestre de cette équipe pluridisci-
plinaire qualifiée, Aurélie Lacroix, directrice du PPE, laquelle 
souligne qu’à « Givors, nous avons la chance de pouvoir tra-
vailler dans des structures modernes et très récentes, nous 
permettant de répondre aux besoins, mais également de 
développer nos activités. Tout en portant collectivement les 
valeurs de mixité sociale, de laïcité, d’égalité des chances et de 
solidarité ». Rappelant que les établissements d’accueil tels que 
le P.P.E et le jardin d’enfants sont les « premiers lieux d’accueil 
et de socialisation de l’enfant et qu’un projet d’établissement 
en lien avec les équipes favorise la découverte progressive et 
adaptée de l’environnement par les enfants ».

« La P’tite Ruche » et « les Abeilles » des lieux qui fourmillent d’idées !
À Givors, les deux RAM (le troisième est à l’étude) sont de 
véritables mallettes à outils pédagogiques à destination des 

assistantes maternelles. « Leur rôle d’animation et d’infor-
mation en direction des parents et professionnels permet un 
accompagnement, mais permet également de recenser, de 
pointer les problématiques particulières et de participer à la 
réflexion globale de l’accueil de la petite enfance » explique 
Aurélie Lacroix, ajoutant que « l’interaction entre partenaires 
et structures existantes est un des éléments clefs de cette 
mission qui se caractérise par le montage d’événements en 
commun tels que le carnaval des enfants, la quinzaine de la 
parentalité ou encore la fête de la petite enfance en juin ». À 
noter, la création d’un trimestriel « Grandir à Givors », impulsé 
par la municipalité et plus particulièrement pour Cécile Bracco, 
élue à la petite enfance, qui viendra étoffer l’offre d’information 
à destination des familles et des professionnels (consultable sur 
le site de givors.fr courant mars). ■

Agenda 

Mercredi 6 mars 2019
Carnaval des enfants : rendez-vous à 14h30 devant le parvis de la 
mairie, suivi d’une boum au gymnase jean Jaurès. Ouvert à tous.

Du 4 au 15 juin 2019 : Quinzaine de la parentalité

Samedi 15 juin 2019 : Fête de la petite enfance au parc de la 
maison du fleuve Rhône

Épine dorsale de la politique « enfance et pe-
tite enfance » de la municipalité, le Pôle Petite 
Enfance Marie-Antoinette Goubelly, situé rue 
Jacques-Prévert, est également un point névral-
gique d’échanges entre professionnels du secteur 
et parents.

Focus 
services 
publics

Au service des familles et des tout-petits 
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Scénario d’urgence 
pour Total ACS

Le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR), présidé par 
Brigitte D’Aniello Rosa, élue givordine, assure la compé-
tence rivière ainsi que la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations sur le territoire givordin. Durant 
deux semaines en février dernier, une vaste opération d’entre-
tien et de restauration de la végétation des berges du Gier a été 

entreprise jusqu’au niveau du chemin des Cornets. Une action 
qui fait suite à une demande des élus givordins et des habitants 
du quartier de la Freydière et mise en œuvre par les brigades 
vertes « Rhône Insertion Environnement ». Elle a consisté à 
l’enlèvement des embâcles, l’abattage sélectif de certains arbres 
et l’enlèvement des déchets. Une démarche qui s’inscrit dans un 
travail de prévention des inondations, en contribuant à faciliter 
les écoulements des cours d’eau, mais aussi à l’insertion des 
publics en difficulté. ■

Aux petits soins pour 
nos cours d’eau

Environnement

Exercice
sécurité

civile

Pesticides, biocides, défoliant, 
produits phytosanitaires ou 

encore glyphosate… Difficile de s’y 
retrouver dans la jungle des pro-
duits chimiques. Pourtant, même 
si le sujet reste complexe et tech-
nique, il n’en demeure pas moins 
un enjeu majeur de santé publique. 
C’est ce dernier argument que la 
municipalité de Givors fait valoir, 
en s’engageant depuis 2014 dans 
une démarche « zéro phyto » sur 
son territoire. Un engagement 
mis en œuvre sur le terrain par 
les agents des services « espaces 
verts » et du parc des sports, sous 

la houlette de Pascal Lorente, 
partisan de cette approche envi-
ronnementale. Aujourd’hui, la 
municipalité a décidé de passer 
à la vitesse supérieure en tendant 
vers le zéro pesticide : terme qui 
regroupe l’ensemble des produits 
chimiques destinés aux traite-
ments des bois et espaces verts. 
« Une ville sans pesticide, c’est 
une ville qui respire mieux, plus 
saine, mais également garante 
d’un cadre de vie sécurisé pour 
l’ensemble de ses habitants  », pré-
cise Pascal Lorente, lequel rap-
pelle que « le glyphosate, matière 

active dans la plupart des her-
bicides, est hautement cancéri-
gène et qu’un simple bouchon de 
stylo de ce produit peut polluer 
un kilomètre de rivière ou l’équi-
valent d’une piscine olympique ». 
Un exemple qui souligne l’impor-
tance de ne pas déverser les bidons 
ou produits restant dans le tout-à-
l’égout, sachant que les déchèteries 
sont équipées pour la récupération 
de ces produits hautement nocifs. 
D’autant qu’aujourd’hui il est in-
terdit d’acheter, d’utiliser et de 
stocker pour les particuliers des 
pesticides chimiques. ■

Givors, ville sans pesticide
Environnement

Un exercice de sécurité civile sur le 
site de Total ACS a été organisé le 

7 février dernier. Un dispositif impres-
sionnant visant à tester la coordination 
des différents acteurs de la sécurité en 
cas d’incident. Piloté par la préfecture du Rhône, en présence notamment du représentant du Préfet, de Jonathan 
Lonoce, conseiller municipal chargé de la prévention des risques et des périls majeurs, et de Denis Marcel, res-
ponsable du site Total ACS, l’exercice obligatoire, tous les trois ans sur les sites industriels sensibles, a démarré 
par le déclenchement des sirènes d’alerte de la ville et du site de Total ACS. Suivi par l’engagement de nombreux 
moyens de secours, avec en première ligne le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours 
(SDMIS), les services de police, ainsi que les équipes de la ville. Le scénario retenu était celui d’un incendie 
avec risque d’explosion dans une sous cuvette dans l’enceinte de l’établissement industriel. Un incident fictif qui 
a permis de tester in situ les dispositifs déployés, notamment l’activation du poste de commandement opération-
nel et la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde, initié par la ville, en lien avec le travail collaboratif 
entre les différents acteurs, publics et privés, amenés à prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde de la 
population et de l’environnement. ■



Belle réussite et un grand bravo à toute l’équipe de l’Avant-Scène pour l’organisation sans faille 
du premier Trophée de danse de Givors.

En effet, le 2 février dernier, les dirigeants et nombreux 
bénévoles de l’école de danse givordine, créée en 2001 
par Sonya Gourbeyre, se sont mobilisés pour l’organi-

sation d’une grande compétition, sous l’égide de la FFDJ-IDO 
(Fédération française de danse Jazz). Laquelle a réuni, au 
gymnase Jacques Anquetil, plus de 180 passionnés venus de 
toute la France, dont 20 Givordines. Sur site, toutes disciplines 
et catégories confondues se sont retrouvées pour plusieurs 
heures de spectacle de haute volée, avec au programme : jazz, 
hip-hop, disco, salsa, rock, en solo, en couple ou en groupe. 
Côté résultats, les élèves de Sonya Gourbeyre ont fait le plein 
de trophée dans les catégories : « Danse show solo enfant » : 
Thyméa Mille (2e prix) et Lyna Nikolaus (3e prix), en « Danse 

show duo enfant » : Elsa Meleck et Léonie Voise (1er prix), en 
« Danse show duo junior » : Lhéora Mille et Sarah José (1er 

prix) et Léa Garcia et Estelle Duchenne (3e prix), enfin, les 
danseuses givordines ont remporté le deuxième prix en « Danse 
show groupe enfant » et le premier prix en « Hip hop groupe 
junior ». Pour Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports, cette 
compétition et ces résultats « démontrent toute la diversité 
et la richesse du sport à Givors », saluant « l’implication de 
l’équipe de l’Avant-scène pour la qualité de l’organisation ». 
Pour sa part, Sonya Gourbeyre tient à remercier « l’ensemble 
des bénévoles, la municipalité et les services de la ville de 
Givors et ses sponsors : le Crédit Agricole Centre-Est de Givors 
et l’entreprise Thierry Chefneux ». ■

Les Givordines ont fait le show !

Danse

Mémés à bord
Le 23 janvier dernier, lors de la cérémonie des 

vœux au personnel, Amandine Thenot, directrice 
de la maison de retraite médicalisée Saint-Vincent a 
présenté en avant-première la bande-annonce d’un 
projet vidéo concrétisée en ce début d’année : « une 
vision énergique et sans concession de la vie en EH-
PAD dévoilée par Barbara Pelletier, art-thérapeute et 
animatrice et Éric Florin, kinésithérapeute, dans un 
court-métrage qu’ils ont réalisé conjointement au sein 
de la résidence Saint-Vincent de Givors. À travers des 
situations comiques et moins comiques, des histoires 
vécues ou imaginées, pour lesquelles des résidents 
et des soignants se sont portés volontaires afin de 

montrer différentes scènes du quotidien en maison 
de retraite revisitées avec beaucoup d’humour, de 
tendresse et d’émotion ». Résultat, un hymne à la vie  
« punchy » et émouvant, une véritable définition pos-
sible du bien vieillir. ■

A retrouver sur Facebook 
https://www.facebook.com/BarbaraetEric/

videos/536088540245573/
YouTube : 

https://youtu.be/wVoOvONMVr0

Maison de 
retraite

Saint-Vincent
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Dans le civil, elles sont directrice informatique, 
infirmière ou encore assistante en ressources 

humaines, mais dans le privé, ce sont trois copines 
avides de challenge. Sportives, elles ont décidé ré-
cemment de mettre leur amitié au service de la 
bonne cause, en participant au Raid des Alizés, une 
aventure humaine et sportive au cœur de la nature 
martiniquaise 100 % femmes qui se déroulera du 
26 novembre au 1er décembre 2019. Au programme 
pour « les Kour’heureuses », le nom de leur équipe, 
canoë, VTT et trail sur quatre jours d’épreuves 
intenses et physiques. « Notre ambition est de faire 
parler de “Kourir”, afin de sensibiliser un maximum 
de personnes sur cette maladie rare, méconnue du 
grand public qu’est l’arthrite juvénile idiopathique », 
explique Marie dont la fille souffre de cette maladie. 

Avec un objectif clair : « participer et viser le meil-
leur classement, afin de récolter un maximum de 
fonds. L’idée est également de médiatiser la maladie 
et l’association “Kourir”. C’est aussi une belle façon 
de me battre pour ma fille », détaille-t-elle. S’entraî-
nant régulièrement, sous le regard attentif de leurs 
coachs et époux, les jeunes femmes enchaînent égale-
ment les actions afin de récolter la somme nécessaire 
pour participer à cette course. Elles ont également 
mis en ligne une cagnotte et lancent un appel aux 
sponsors via leur compte Facebook. Une belle ini-
tiative qui mérite d’être encouragée et soutenue… ■

Facebook : les kour’heureuses / Raid  des Alizés 2019
Courriel : leskouheureuses@gmail.com

Motivées, Audrey, Delphine et Marie le sont assurément. 
Leur point commun : relever les chalenges sportifs afin 
de se surpasser pour la bonne cause.

Se dépasser pour les 
autres !

Aventure

De gauche à droite, Audrey, Marie et Delphine, lors d’un entraînement cet hiver.

Les seniors à la fête !SOG Judo

Début février, les équipes seniors masculines et féminines ont 
assuré une belle performance lors des Championnats régionaux 
Auvergne Rhône-Alpes qui se sont déroulé à Rumilly (74). Les 

équipes se sont directement qualifiées pour le Championnat de France 1ère 
division par équipe. L’équipe masculine montant sur la troisième marche 
du podium, alors que l’équipe féminine a, quant à elle, réussi à décrocher 
le titre pour la deuxième année consécutive. Des résultats qui confortent 
le niveau de performance du club, fruit entre autres d’un encadrement de 
qualité. À noter, que le club givordin travaille également en étroite col-
laboration avec d’autres clubs prestigieux, tels que le JO Grand Lyon. ■

Un début d’année tonitruant pour le SOG Judo qui a tou-
jours le vent en poupe, enchaînant titres et médailles.

Bravo à Carla Carron, Charlotte Poncet, Cécile Mathieu, Asma Hamdi et  
Amandine Germain

Les concurrents affinent leur présentation 

Les concurrents en lice pour les demi-finales des concours d’élo-
quence des collèges Lucie-Aubrac et Paul-Vallon sont « au taquet ». 

Le 19 février dernier, les demi-finalistes se sont retrouvés, salle Rosa 
Parks, pour ajuster leur présentation et leur posture avec des profes-
sionnelles, dans le cadre d’une « master class » initiée par l’université 
populaire de Givors, en présence de son adjointe Amelle Gassa. Une 
trentaine d’élèves ont ainsi reçu de précieux conseils de Sébastien 
Bracq, avocat, Roland Esch, magistrat honoraire, Alain Gros, docteur 
es lettres et Angèle Garabadian, professeur de chant lyrique, dans le 
cadre de cette préparation qui verra sa conclusion, le jeudi 28 mars à 
19 h au théâtre de Givors, pour la finale du concours « Audacia » du 
collège Lucie-Aubrac et le jeudi 4 avril à 19 h, salle Rosa Parks, pour 
la « Grande finale » du concours d’éloquence du collège Paul-Vallon. ■

Concours 
d’éloquence



 

La médiathèque fait son festival !
Vous en avez assez de la grisaille de l’hiver, vous ressentez une 
irrésistible envie de vous changer les idées et de vous aérer 
les neurones. Une solution s’offre à vous avec l’édition 2019 
du festival « Printemps d’Étoiles », qui se déroulera du 16 
au 30 mars prochains à la médiathèque Max-Pol Fouchet. 
Revue de détail.

Véritable invitation à la rêverie, 
« Printemps d’Étoiles » est le ren-
dez-vous culturel incontournable 

du mois de mars  : le printemps avant le 
printemps, mais les giboulées en moins, 
pour un festival, proposé par la direction 
des affaires culturelles et coordonné par 
l’équipe de la médiathèque, qui mêle 
différentes pratiques autour d’une thé-
matique commune et déclinée lors de 
plusieurs manifestations. Avec une édi-
tion, vous l’aurez compris, placée sous 
la double thématique du rêve et l’utopie 
abordée par le biais de l’éducation aux 
médias numériques. En effet, lors de ces 
différentes manifestations, le public est 
invité à découvrir des cultures nouvelles, 
à s’émerveiller tout en étant spectateur, 
acteur et parfois même artiste. Tout un 
programme !

Une exposition pour explorer l’imaginaire
Du 16 au 30 mars, la médiathèque de Gi-
vors accueillera, aux heures d’ouverture, 
des créations singulières sorties de l’ima-
gination du couple d’artistes plasticiens 

« Scenocosme » réunis-
sant Grégory Lasserre et 
Anaïs met den Ancxt. Au 
programme : interactions, 
arts plastiques, art numé-
rique, art sonore et per-
formances collectives au 
travers de trois tableaux  : 
« Rencontres imaginaires, 
Phonofolim et Contacts », les-
quels distilleront rêve et poé-
sie au travers de la technologie 
numérique. Des œuvres à la fois 
vivantes, sensibles et fragiles qui vous 
plongeront dans l’univers de ces deux 
artistes à l’imagination débordante.

Le cinéma à l’honneur
Le cinéma, et plus particulièrement 
le court-métrage, sera également à la 
fête lors de plusieurs rendez-vous. Tout 
d’abord mardi 19 mars à 19 h, avec la 
projection de trois films pour découvrir 
ou redécouvrir la magie du court métrage, 
le vendredi 22 mars à 19 h avec un ate-
lier cinéconcert qui vous permettra de 

mettre la main à la pâte 
en créant une bande 
originale d’un film lors 
d’un atelier bruitages et 
musique électronique. 
Enfin, le mercredi 27 
mars à 19 h à la salle 
Rosa Paks, avec la pro-
jection d’un documen-
taire de Philippe Borrel 

sur la question de la liberté en ma-
tière de technologies, d’informatiques 
et de logiciels : « la bataille du libre ».  
Une soirée, en partenariat avec 
l’Université populaire qui débouchera sur 
un débat sur cette thématique.

Pour finir en musique
En clôture du festival, un peu de mu-
sique le samedi 30 mars à 11 h, avec Ar-
thur Ribo, poète et conteur, accompagné 
de Victor Belin, musicien multi-instru-
mentiste, pour un moment musical à la 
fois léger et coloré empreint d’improvisa-
tion poétique et de slam. Mêlant humour, 
interactivité avec le public afin de se 
« laisser entraîner sans filet, dans un 
récit, dont lui seul connaît les détours », 
mais toujours drôle et sensible. ■

Exposition : Scenocosme
3 créations singulières du couple d’ar-
tistes Scenocosme
Du 16 au 30 mars, aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque

Fête du court métrage 
Projection de trois courts métrages
Mardi 19 mars à 19 h - Médiathèque 

Cinémix 
Atelier cinéconcert (à partir de 8 ans)
Vendredi 22 mars à 19 h – Médiathèque 

Conférence & Cinéma
Samedi 23 mars à 18h, à la Mostra
Documentaire : Faites le mur ! de Bank-
sy, artiste de street art.
Street art, graffitis sont autant de com-
posantes de l’art contemporain. Portrait, 
sous forme d’enquête captivante, d’un 
artiste à la fois mondialement connu 
et mystérieux, dont les œuvres entrent 
en résonnance avec l’actualité de notre 
monde moderne.
Conférence : L’art contemporain, mode 
d’emploi

par Christine Monceau, artiste et ensei-
gnante, membre de Connaissance de l’art.

Projection d’un documentaire et rencontre 
de l’Université populaire
« La bataille du libre » de Philippe Borrel 
Mercredi 27 mars à 19 h – salle Rosa 
Parks

Le concert dont vous êtes l’auteur 
Improvisation, Musique, Poésie
Samedi 30 mars à 11 h - Médiathèque

Printemps 
d’Étoiles

  Programme Festival 
        « Printemps d’Étoiles » 

Aujourd'hui, 
On sort !



mars
à juillet 

2019

TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR

Agenda culturel 

Le printemps se prépare les arbres retrouvent leurs feuillages et il 
nous vient des envies de sorties pour préparer la belle saison. 
Improbable, magique, sensible ou épatante, Givors se pare de cou-
leurs et l’offre culturelle accompagne ce mouvement en stimulant 
toutes vos curiosités.
Les jours qui rallongent nous tiennent en haleine et le beau temps 
devient une occasion privilégiée pour multiplier les rencontres et les 
émotions. S’émouvoir et s’interroger, tel est le sens d’une politique 
culturelle. Les équipements de la ville ont voulu décliner cette idée 
dans le quotidien de la ville pour que chacun puisse se l’approprier. 
C’est tout l’enjeu de cette programmation qui interroge notre relation 
à l’Autre, autant que notre rapport à nous-même, que ce soit par le 
travail sur le corps en danse ou en peinture, par la création numé-
rique, par des projets intergénérationnels ou encore par la valorisa-

tion de notre patrimoine commun. 
Avec ce livret nous vous invitons, à la manière du Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry, à apprivoiser cet agenda pour que les 
équipements, les spectacles, les expositions deviennent pour chacun 
d’entre vous, uniques au monde. A l’heure où l’Etat se désengage des 
territoires, Givors fait le choix de la culture pour tous. Avec une offre 
diversifiée, toujours plus proche et accessible, nous donnons du sens 
à une politique culturelle locale en nous appuyant sur la force d’un 
service public engagé pour les Givordins. 
N’oubliez jamais que la culture, c’est vous, c’est nous tous, parce que 
c’est le moyen de nourrir l’espoir et donner à chacun sa dimension 
humaine.
De mars à juillet, préparez-vous à vibrer chaque semaine à Givors.

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Martial Passi,
ancien maire en 

charge de la culture 

Brigitte Checchini,
conseillère municipale 

en charge de l’éducation 
artistique et culturelle

Aujourd'hui, 
On sort !



EXPOSITIONS
à la Mostra de Givors

Exposition des œuvres du MAC 
de Lyon à la Mostra de Givors
Exposition d’art contemporain
Du 16 mars au 11 mai 2019
+ Vernissage le samedi 16 mars 
à 11h30
Un groupe d’habitants a travaillé 
pendant six mois avec la Mostra, 
Veduta/Biennale de Lyon et le 
Musée d’Art Contemporain de 
Lyon pour élaborer entièrement 
cette exposition, depuis le choix 
des œuvres jusqu’à la scénogra-
phie et la médiation. 

Des fleurs plein les bras
Exposition de peinture
Du samedi 18 mai au samedi 6 
juillet 2019
+ Vernissage et performance 
Musique et Tango avec Vidala et 
la Cie Libertango, samedi 18 mai 
à partir de 11h.
À travers l’objet floral, Elisabeth 
Dragic interroge les notions de 
nature, de corps, de transmis-
sion, de lien intergénérationnel 
dans un travail d’une grande 
sensibilité. L’exposition clôture 
une résidence de plusieurs mois 
dans la ville. Son travail trouve 
une résonnance particulière avec 
le projet Eau de rose de Thierry 
Boutonnier et celui mené par le 
collectif musical « C’est pas des 
manières », en résidence dans le 
quartier des Vernes.

Distillation de l’eau de rose de 
Givors 2019
Journée festive
Samedi 6 juillet
Comme tous les ans, les habi-
tants sont invités à participer à 
la distillation de l’eau de rose de 
Givors parc Normandie Niemen. 
La journée sera rythmée par la 
conférence du chercheur Fran-
çois Parcy sur l’origine des fleurs, 
l’exposition de l’artiste peintre 
Elisabeth Dragic à la Mostra et un 
bal populaire qui viendra clôturer 
la journée. Programme complet à 
retrouver sur givors.fr.

Médiathèque 
Max-Pol 
Fouchet

Conter les Étoiles 
Ateliers contes
Samedi 9 mars, 6 avril, 18 mai de 
10h à 12h
Médiathèque
Pour éveiller ses talents de 
conteurs, dans une ambiance 
tissée des diversités de chacun, 
stage animé par la conteuse 
Mireille Ronzon.

Adultes à partir de 15 ans 

La Courte Échelle
Ateliers d’écriture
Mardi 12 mars et 9 avril de 19h 
à 21h
Médiathèque 
Pour découvrir, expérimenter, 
bricoler autour des mots dans 
le respect et l’écoute de chacun. 

Séances animées par Caro-
line Moretti « Passeur d’his-

toires  ». Séances en lien 
avec l’exposition en cours 

à la Mostra.
Adultes à partir de 
15 ans

Musicontes
Spectacle Lecture
Mercredi 10 avril à 15h, 

15 mai et 5 juin à 10h 
et 10h30

Médiathèque
Des ins tant s  de 
voyages dans l’imagi-
naire au détour d’his-
toires, de chansons 
et de comptines, en 
famille et en présence 
des bibliothécaires.

De 2 à 4 ans

Fest iva l Pr intemps 
d’Étoiles 
Évènement
Du samedi 16 mars au samedi 
31 mars
Médiathèque
Le Festival Printemps d’Étoiles 
revient en 2019 pour une nou-
velle édition placée sous la thé-
matique du rêve et de l’utopie, 
abordée par le biais de l’édu-
cation aux médias numériques. 
Programme complet sur givors.fr.

Islam pour mémoire 
Cinéma
Mardi 26 mars à 19h
Salle Rosa Parks
Documentaire de Bénédicte Pa-
gnot. La médiathèque et l’Uni-
versité Populaire s’associent pour 
proposer une soirée projection et 
débat sur la question de l’Islam à 
travers passé et présent, histoire 
et politique, musique et poésie. 
Partenariat avec l’ISERL dans le 
cadre du festival « Les bobines 
du sacré ».

The Beatles : mythes et réalités 
Conférence/Musique
Vendredi 19 avril à 19h
Médiathèque
Deux heures d’anecdotes, rela-
tées avec humour, agrémen-
tées d’extraits inédits de films, 
de photos rares et d’illustrations 
musicales originales, autour du 
groupe pop anglais mythique 
The Beatles.

À partir de 10 ans

Conte les étoiles : restitution
Spectacle
Vendredi 24 mai à partir de 19h
Médiathèque
Une présentation festive des tra-
vaux réalisés pendant la saison 
au sein des ateliers.

Médiathèque en Plein Air 
(Festival Les Hommes forts aux 
Plaines)
Lecture
Samedi 25 mai de 16h à 19h
Quartier des Plaines
Présentation et lecture de livres, 
racontages d’histoires et activités 
ludiques autour de la lecture.

Médiathèque en Plein Air 
(Festiv’été)
Lecture
Vendredi 5, 12, 19 et 26 juillet de 
16h30 à 19h 
Parc Normandie Niemen
Présentation et lecture de livres, 
racontages d’histoires et activités 
ludiques autour de la lecture.

Balades littéraires
Lecture - musique
Vendredi 5,12,19 et 26 juillet à 
partir de 19h
Départ du parc Normandie Niemen
Expérimentez la balade littéraire, 
en début de soirée, de week-
end, pour un moment d’écoute, 
de partage et de convivialité 
dédié à la nature, à la marche 
et à la littérature sur les chemins 
et les sentiers balisés de Givors.

Conservatoire 
de MUSIQue 
et de DANSE

Tout le monde écrit des chansons
One-man-show pédagogique et 
musical de Julien Joubert en par-
tenariat avec l’Université Populaire
Mardi 12 mars à 18h30 
Salle Rosa Parks
Comment faire pour s’y retrouver 
dans l’histoire de la musique ? 
Julien Joubert nous propose de 
nous aider à comprendre l’évolu-
tion de notre musique occidentale. 
Avec un style « entre Dany Boon et 
Jean-François Zygel », il abordera 
les différents styles musicaux. 

Moment musical
Audition musicale
Mardi 19 mars à 18h45 et lundi 
1er avril à 18h45
Auditorium du conservatoire
Cet évènement, ouvert à tous les 
élèves du conservatoire, permet 
de se produire devant un public 
à l’occasion d’un temps musical 
varié et agréable où chacun peut 
exprimer son talent.



Tout public, dans la limite des 
places disponibles.

Jazz et cordes 
Concert
Vendredi 29 mars à 20h30
Église de Bans
Quand le jazz et les cordes se 
rencontrent, un projet musical fait 
pour éveiller vos oreilles.

Danse d’avril
Stage de danses
Du lundi 15 avril au mercredi 17 
avril de 14h à 17h45 pour les 
8-12 ans et de 18h à 20h pour les 
ados/adultes dans la limite des 
places disponibles 
Conservatoire
À partir de différents styles de 
danse, chacun explorera le mou-
vement et l’espace pour aboutir à 
une pièce chorégraphiée créée 
par le groupe.

Cabaret Maghreb Boqala
Concert de musiques orientales 
Vendredi 26 avril à 20h
Salle Rosa Parks
La Boqala est une pratique algé-
roise durant laquelle les femmes 
se retrouvaient pour s’adonner 
à la poésie, guidées par leur 
quotidien, l’espoir, l’amour, la 
nostalgie, l’exil... L’artiste Chems 
rend hommage au caractère 
intemporel du muwashshah ara-
bo-andalou et accorde le genre 
chaâbi au féminin. Ses compo-
sitions s’inspirent de la tradition 
orale et de poèmes d’hier et 
d’aujourd’hui...  

Concert symphonique
Concert
Mardi 14 mai à 20h30 
Église Saint-Nicolas
Venez découvrir le nouveau pro-
gramme que vont vous offrir les 
grands élèves et les professeurs 
du conservatoire en partenariat 
avec l’ensemble Jeu de cordes  
 

et la Société Instrumentale Phil-
harmonique de Givors.

Moment musical
Audition musicale
Mardi 21 mai à 18h45 
Auditorium du conservatoire
Avec l’aide de la Cie SOLEO, des 
élèves de FM et du département 
bois iront explorer des sons et 
des mouvements de percussions 
corporelles. 

Musique et poésie 
Concert
Mardi 28 mai à 18h30 et 20h30 
Théâtre de Givors
C’est avec le trio Canabaé que 
les enfants des écoles ont voya-
gé entre musique et poésie. Les 
artistes seront sur scène avec les 
élèves pour vous offrir un spec-
tacle sur le thème des « petits 
plaisirs ».

Journées d’Education Artis-
tique 2019 (JEA)
Restitutions en public
Du 28 mai au 13 juin 
En soirées, les enfants des écoles 
de Givors présentent au public le 
travail réalisé avec des artistes 
durant l’année scolaire.
Musique, mais aussi théâtre, 
peinture, littérature et art numé-
rique seront au rendez-vous !
Entrée libre. Dates, lieux et pro-
gramme disponibles sur givors. fr 
ou auprès des écoles.

Planètes 
Concert
Mercredi 5 juin à 19h
Église Saint-Nicolas
Odyssée ensemble & cie et le 
Possible(s) quartet ont travaillé 
avec des élèves du conservatoire, 
un « orchestre à l’école » et des 
orchestres périscolaires. Entre jazz, 
musique ancienne, MAO (musique 
assistée par ordinateur), mise en 
espace et théâtralisation, matières 
sonores et visuelles, venez décou-

vrir une expérience sensorielle 
totale et inédite.

Soléo
Concert
Jeudi 6 juin à 19h
Théâtre de Givors
Claquements de 
mains, de doigts, 
frappes de poi-
trine, voix… deux 
classes de 6ème se 

retrouvent sur scène 
pour vous faire par-

tager l’univers des 
percussions corporelles 

qu’elles ont découvert avec 
la Cie SOLEO.

Le minotaure
Concert
Jeudi 13 juin à 20h
Salle des fêtes et des familles
Deux classes vous présentent un 
opéra pour enfants : « Le Mino-
taure » dont l’histoire est racon-
tée avec humour, sensibilité et 
émotion, par Jean-Luc Moreau 
et Julien Joubert. Les élèves sont 
accompagnés par la Société 
Instrumentale Philharmonique 
de Givors, sous la baguette de 
Romain Chabrerat.

Portes ouvertes du conserva-
toire
Évènement
Mercredi 19 juin de 12h30 à 20h
Conservatoire
Venez découvrir cet équipement 
culturel pour avoir un aperçu des 
activités de musique et de danse. 

Fête de la musique
Concert
Vendredi 21 juin de 18h à 23h
Parc de la maison du fleuve 
Rhône
Venez fêter l’arrivée de l’été pour 
une nouvelle édition toujours 
plus festive !

RDV de la danse
Danse
Mardi 25 juin à 19h et à 20h30 et 
Mercredi 26 juin à 19h et à 20h30  
Théâtre de Givors
Les classes de danse vous in-
vitent aux dif férentes soirées 
dansées. Cette année, l’espace, 
les planètes et le Petit Prince 
seront à l’honneur.

Lancement de Festiv’été
Concert
Vendredi 28 juin à partir de 19h 
Parc Normandie Niemen
Des élèves du conservatoire, les 
Orchestres aux Vernes et aux 
Plaines et autres dispositifs sco-
laires vont se produire avec la Cie 
« C’est pas des manières ». 

THéâTRE

 
Apolonia, polyphonies bul-
gares a cappella par le qua-
tuor Balkanes
Chant
Jeudi 7 mars à 20h30
Quatre voix splendides de pu-
reté pour faire connaître, grâce 
à l’enchevêtrement de leurs 
timbres fascinants, le riche ré-
pertoire bulgare.

Human flow
Cinéma
Vendredi 15 mars à 20h30
Un documentaire, tourné du-
rant une année dans vingt trois 
pays, qui aborde la crise des 
migrants contraints de quitter 
leur pays à travers des témoi-
gnages des premiers concernés : 
les migrants. En partenariat avec 
l’Université Populaire.

À partir de 12 ans

Ride the tiger par la Cie  
Popin’s
Théâtre 
Vendredi 22 mars à 20h30
Ride the tiger est un spectacle 
musical puissant et décalé, fan-
taisiste et surtout très rock n’roll. 
En partenariat avec le service 
Jeunesse.

À partir de 8 ans

Rester debout et parler par la 
Cie Les guêpes rouges-théâtre
Stand-up
Vendredi 5 avril à 20h30
La parole est affirmée et les ques-
tions politiques, sociales, culturelles 
et sexuelles y sont centrales, em-
pruntant au meeting politique, au 
témoignage éclairé, à l’orateur et 
bien sûr… Au comique !

À partir de 12 ans



L’île aux chiens
Cinéma
Samedi 13 avril à 15h
Ce magnifique film d’animation a reçu l’Ours 
d’Argent du Meilleur réalisateur à la Berlinale 2018 
et le Prix du Jury ciné-Pass – Compétition Fictions 
au festival 2 cinéma de Valenciennes 2018.

À partir de 11 ans

On inventera le titre demain, un spectacle 
d’avenir dont les enfants sont les héros par 
la Cie Les guêpes rouges-théâtre
Théâtre jeune public
Samedi 4 mai à 15h
Parmi le public, trente enfants sont invités à 
rejoindre les deux comédiennes sur la scène pour 
explorer comment la fiction théâtrale devient un 
levier de révélation de leur force politique. Pensez 
à réserver.

À partir de 8 ans

Festival Les Hommes Forts aux Plaines
Evènement arts de la rue
Samedi 25 mai, toute la journée 
Quartier des Plaines, au coeur de la cité Ambroise 
Croizat
Les beaux jours reviennent et le festival aussi : 
pour l’émerveillement et la bonne humeur, à vos 
marques, prêts… Partez !

MOULIN MADIBA
Les RDV du Moulin : Court-métrage
Cinéma
Jeudi 14 mars à 20h
Le Hot Club de Givors et la MJC fêtent la magie du 
court-métrage ! 
Entrée libre

Cabaret blues
Concert organisé par le collectif « C’est pas des 
manières »
Samedi 16 mars à 20h
Concert jazz et blues de They Call Me Rico &  The 
Escape.
Entrée libre.

Concert du Moulin
Concert
Jeudi 21 mars à 20h
Concert rock du groupe Eritage. Entrée libre. 
Buvette ouverte à l’issue du concert.

Concert du Moulin
Concert
Jeudi 16 mai à 20h
Concert rock hommage à Elvis Presley. Entrée 

libre. Buvette ouverte à l’issue du concert.

Les RDV du Moulin : Expo en musique
Concert  / Exposition
Jeudi 23 mai à 20h
Le Hot-Club anime les créations des ateliers d’arts 
plastiques.
Entrée libre.

Les RDV du Moulin : balade en famille ou 
entre amis
Randonnée numérique
Jeudi 27 juin à 18h30
Téléchargez l’appli et baladez-vous en famille, 
entre amis, à la découverte du patrimoine givor-
din ! Point de RDV : MJC, RDC.

archives municipales
Balade d’inventaire
Promenade autour du patrimoine
Vendredi 29 mars, 26 avril, 24 mai à 14h
Quartier Freydière
Les habitants font l’inventaire de leur patrimoine  !  
Les Givordins explorent la Freydière à la décou-
verte de ses trésors à conserver et à valoriser.
Tout public. 

Contacts
équipements 
culturels
Direction des affaires 
culturelles

Moulin Madiba
Impasse Platière - 69700 GIVORS
directionculture@ville-givors.fr

04 72 49 18 18

Archives municipales
Moulin Madiba
Impasse Platière - 69700 GIVORS
archives.municipales@ville-givors.fr
04 72 49 18 18

La Mostra de Givors
3 rue du Suel - 69700 GIVORS
lamostra@ville-givors.fr
04 72 49 18 18

Médiathèque Max-Pol 
Fouchet
5 place Henri Barbusse - 69700 
GIVORS
mediatheque@ville-givors.fr
04 72 49 18 18

Théâtre de Givors
2 rue Puits-Ollier -69700 GIVORS
theatredegivors@orange.fr
04 72 49 58 23

Conservatoire de musique 
et de danse de Givors
3 rue Malik Oussekine- 69700 
GIVORS
accueil.cons@ville-givors.fr

04 72 49 18 18

Moulin Madiba

Hot Club de Givors 
www.hotclubdegivors.nursit.com

Musée de la Résistance 
museegivors@outlook.com 
04 78 73 95 62
www.museeresistancegivors.com

MJC 
mjc-givors@wanadoo.fr 
04 78 73 09 02
www.mjcgivors.fr

Avec le soutien 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Crédits photos : Julien Papillard, Fanny Reuillard, Anne Simonnot, Jacques Del Pino, Mohamed Benmessaoud.



Vivre à Givors | #211 | Mars 2019
12/17

 Un rendez-vous musical à ne pas manquer !
Un peu de légèreté dans un monde de brutes. Ainsi se résume la promesse de la prochaine université 
populaire qui se tiendra le mardi 12 mars prochain à 18h30 à la salle Rosa Parks.

Pour une soirée à ne manquer sous aucune prétexte et proposée 
par l’université populaire, en lien avec le conservatoire municipal 
de Givors. Un « one man show musical et pédagogique », intitulé 

« Tout le monde écrit des chansons » avec sur scène le prolifique com-
positeur Julien Joubert : un musicien multi facette tombé dedans quand 
il était tout petit, ses parents musiciens lui ayant transmis le virus. 
Passionné, il est capable de décortiquer, non sans humour et facétie, les 
mécanismes de la création musicale, zappant d’une chanson à l’autre, 
d’une époque à l’autre, le tout à un rythme effréné. En 1h15 chrono, 
vous aurez composé une chanson, traversé l’histoire de la musique, 
vous aurez pénétré, un peu, l’esprit d’un compositeur, en l’occurrence 
Julien Joubert, 1000 chansons et 80 opéras à son actif, mais surtout 
vous aurez ri durant ce spectacle « interactif » tout public, au service 
de la sensibilité et de l’intelligence. ■

« Tout le monde écrit des chansons »
Mardi 12 mars à 18h30 – salle Rosa Parks
En partenariat avec le conservatoire

Université 
populaire

L’art : vecteur de 
rencontre et d’échange

Une exposition qui marque l’important partenariat entre le Musée d’arts 
contemporain de Lyon (MacLyon), dont certaines œuvres ont servi 

d’inspiration et de support, la Biennale de Lyon avec Veduta et la ville de 
Givors. En effet, neuf habitants se sont retrouvés en immersion dans le 
monde de l’art contemporain pour, durant neuf séances et neuf soirées, tra-
vaillé avec les professionnels de la Mostra, du MacLyon et de la Biennale 
afin de choisir un thème, un propos, mais surtout des œuvres de la collec-

tion du MacLyon à présenter à la Mostra. Une tâche d’autant plus prenante qu’ils ont dû également élaborer la scénographie et la 
médiation alors qu’ils sont tous profanes en la matière. Au final, animés par leur curiosité et l’opportunité d’apprendre. Aujourd’hui, 
le petit groupe en est persuadé : en art contemporain, il y en a pour tous les goûts. Et c’est bien ce qu’ils souhaitent prouver à travers 
cette exposition, qui fait venir des œuvres (particulièrement lourdes) de la collection du MacLyon jusqu’à la Mostra de Givors. ■

Exposition : Modernité : un bon en avant ? Un bon en arrière ?
La Mostra - 3, rue du Suel

Mercredi et samedi de 15h à 18h - Entrée libre

Exposition

« Nous pouvons être enfants du monde, tout en 
demeurant ce que nous sommes »

L’université populaire, en partenariat avec l’Université Lyon 
2 et la médiathèque de Givors, vous propose le 26 mars 

prochain à 19 h, salle Rosa Parks, une invitation aux voyages 
narrée par Abdelwahab Meddeb au travers d’un film documen-
taire, « Islam pour mémoire » de Bénédicte Pagnot. D’Ispahan 
à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï, une 
immersion en Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Ab-
delwahad Meddeb, écrivain et poète, aujourd’hui disparu, a eu 
cœur de faire connaître, il disait d’ailleurs a ce sujet : « l’Islam 

ne m’intéresse pas, il fait partie de moi profondément ». Une 
manière selon la réalisatrice de poursuivre la voie tracée par 
l’intellectuel franco-tunisien et ainsi « lutter contre l’intégrisme, 
en reconnaissant à l’Islam sa complexité et ses apports à l’uni-
versalité. Une navigation entre passé et présent, histoire et poli-
tique, musique et poésie ». La projection du documentaire sera 
suivie d’une intervention de M. Chellig, anthropologue, chargé 
de mission à l’Institut supérieur d’études des religions et de la 
laïcité, en présence également de la réalisatrice. ■

Mardi 26 mars à 19 h 
Projection du documentaire « Islam pour mémoire » de Bénédicte Pagnot

Salle Rosa Parks (Maison du Fleuve Rhône)

Du 16 mars au 11 mai, venez découvrir à la Mostra le tra-
vail de neuf Givordins qui ont travaillé à la conception 
d’une exposition intitulée « Modernité : un bond en 
avant ? Un bon en arrière ? ».

Krzysztof WODICZKO, Homeless Vehicle, 1993
Collection macLYON - Photo : Blaise Adilon

Documentaire



Initiée et animée par le groupement d’entreprises « Gier 
Garon Rhône » (GGR) présidé par Pierre Mermet, et soutenue 
aussi bien par les communes de Givors et Grigny, que par les 

chambres consulaires, cette manifestation permet de mettre en lu-
mière les talents et compétences présents sur le territoire. Pour la 
troisième année consécutive, de nombreux exposants, regroupant 
un éventail complet de compétences dans les domaines allant de la 
construction à la décoration, ont répondu positivement à l’invitation 
du club d’entreprises du sud lyonnais GGR et seront présents les 23 
et 24 mars prochains à la salle Édouard Brenot à Grigny. L’occasion 
idéale de chiner quelques bonnes adresses et conseils avisés pour 
un projet immobilier ou des idées de décorations. ■

Ouverture au public
Centre culturel E. Brenot à Grigny
Samedi 23 et dimanche 24 mars à partir de 10h

Événement

Coaching emploi : premier bilan positif

Durant l’année 2018, une vingtaine de jeunes ont bénéficié d’un accompa-
gnement personnalisé vers l’emploi par le biais du « coaching ». Im-

pulsé par la Mission locale de Givors, dans le cadre de la politique de la 
ville, et accompagné en cette démarche par de nombreux partenaires, 
dont la municipalité de Givors, cet outil supplémentaire permet de 
surmonter l’obstacle que représente un entretien d’embauche. Car 
C’est une réalité, sans un entretien préalablement préparé, 
point de salut. C’est pourquoi, depuis quelques années, la Mifiva 
développe cette action « coaching emploi », avec des objectifs 
clairs : valoriser son image professionnelle, développer la 
confiance en soi, se rapprocher des entreprises et booster ses 
recherches d’emploi. Au programme, des ateliers collectifs, 
des conseils en image (image et attitude), des simulations d’en-
tretiens et des visites d’entreprises, auxquels s’ajoutent deux 
semaines « coaching » intensives suivies d’une immersion en 
entreprise. Le tout pour un résultat probant comme l’explique, 
Valentina 19 ans : « aujourd’hui, grâce à l’action coaching, j’ai 
plus de confiance en moi et j’ai réussi à vaincre ma timidité. Le 
résultat de l’action a été une véritable réussite. J’ai pu trouver 
un emploi et décrocher un contrat dans le milieu hospitalier ». ■
Bilan d’étape présenté par l’équipe de la Mifiva, en présence de nombreux 
élus, partenaires et jeunes bénéficiaires du dispositif afin de définir les pers-

pectives pour l’année 2019.

Insertion

Troisième édition du « Salon de l’habitat & déco »
Prévu les 23 et 24 mars prochains, à Grigny, il est le rendez-vous incontournable des 
professionnels du secteur, ainsi que de celles et ceux à la recherche de conseils pour 
leur projet immobilier...

Un nouvel album intitulé « Hommage à 
Heitor Villa Lobos et Roland Dyens », 

grands noms de la guitare classique, qui 
est l’aboutissement d’un projet qui lui 
tenait grandement à cœur. En effet, de-
puis plusieurs mois, Eddy Rabilloud, 
véritable passionné au talent reconnu 
dans le monde de la guitare classique, 
s’était lancé dans la conception de ce 
nouvel album pour rendre hommage 

aux maîtres du genre. Le premier en 

solo, puisque le jeune homme, n’en est pas 
à son coup d’essai, le guitariste ayant déjà 
enregistré des albums avec son groupe  
« Couleurs du Sud ». Après une campagne 
de financement participatif réussie, lancée 
l’an dernier, et des heures d’enregistrement 
en studio, Eddy Rabilloud nous livre une 
œuvre intimiste, cisaillée à la perfection et 
à la hauteur de ses maîtres. Empreintes de 
sonorités brésiliennes et de mélancolie dans 
la plus pure tradition de la « saudade ». ■

Eddy Rabillou sort son premier album soloMusique

Disponible sur internet https://eddy-rabilloud.jimdo.com
Retrouvez également sur ce site les dates de ses prochains concerts 

L’édition 2018 qui s’est déroulée à Givors a réuni plus de 50 exposants.
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Burger’S s’installe 
à Givors

En octobre dernier, la chaîne de 
restauration rapide « Burger’S » 
a ouvert un nouveau restaurant, 

au concept à la fois simple et novateur, 
dans la zone commerciale du Gier. Déjà 
propriétaire de plusieurs restaurants 
dans la région, l’entreprise familiale a 
jeté son dévolu sur la zone commerciale 
du Gier en se portant acquéreur de l’an-
cien garage automobile situé en fin de 
zone. Après d’importants travaux et un 
investissement conséquent, l’enseigne 
a ouvert un restaurant flambant neuf, 
offrant un cadre moderne et familial, 
avec notamment une aire de jeux pour 

les tout-petits. Désor-
mais vous pouvez vous 
y retrouver en famille ou 
entre amis pour y dégus-
ter l’une des nombreuses 
spécialités proposées sur 
place ou à emporter avec 
toutes une gamme de  
« burgers » véritable 
invitation aux dépayse-
ments, mais également 
des salades et des « wraps », brochettes 
de poulets marinés ou autres « nuggets ». 
Une ouverture qui rime également avec 
la création d’une dizaine d’emplois sur le 

territoire et préfigure une rapide montée 
en puissance dans les prochains mois. ■

   

Restauration

Au Nez Fin : une cuisine 
pleine de saveurs
Depuis peu, Rajet Allaoui, artisan-traiteur, propose une nouvelle offre 

de prestation sur Givors et ses environs. En effet, la cheffe d’entreprise 
d’origine caladoise passionnée de cuisine, après avoir fait ses armes dans de 
nombreux établissements a décidé d’installer son laboratoire à Givors pour 
une nouvelle aventure culinaire : « Au Nez Fin ». Forte de ses compétences 
et de son expérience dans le milieu, elle souhaite, à travers son art, faire 
découvrir sa cuisine à la fois traditionnelle, originale et pleine de saveurs 

à sa clientèle. Ses atouts : une cuisine de qualité essentiellement à base de produits frais et un soin tout particulier pour la pré-
sentation. Un régal pour les papilles avec des prestations sur-mesure pour vos réceptions privées et professionnelles (séminaires, 
buffets, apéritifs dinatoires, mariages et autres), mais également un service de plats cuisinés à emporter ou livrer dans un rayon 
de 30 km. Rajet Allaoui met en avant son service à la carte, avec une approche à taille humaine et de grande qualité, privilégiant 
ainsi l’écoute et le conseil auprès de sa clientèle. ■

Artisan-traiteur « Au Nez Fin »
Tél. : 06 42 32 09 63 / aunezfin@hotmail.fr  - Retrouvez toutes ses recettes et prestations sur www.traiteuraunezfin.fr

Traiteur

Burger’S
33, rue de la Paix  - Zone commerciale du Gier

Des pizzas sur un Plateau !

Apéros entre amis, soirée sport à la télé ou simplement envie d’une 
bonne pizza traditionnelle, Joseph D’Adderio, installé rue Crozat 

sur le plateau de Montrond, a forcement celle qui vous conviendra. Elève 
diplômé de chez « Lionel Lombardi – Champion de France de Pizzaiolo  », 
les pizzas n’ont plus de secret pour lui. Cuite au feu de bois, avec une pâte 
artisanale issue de farine sélectionnée, il propose tout au long de l’année, 
et selon la saison, toute une gamme de pizzas à base de produits frais : 
Ferrazano, Prosciutto, Chivaso, Bufala, Maestro… avec en prime une 
nouvelle recette à découvrir chaque mois. Une excellente option pour les 
petites, comme les grosses faims, permettant aux habitants du Plateau 
de Montrond de disposer d’un service de pizza à emporter à deux pas de 
chez eux ! ■
La pizza du Plateau - Chez Peppino
Réservation par téléphone à retirer sur place : 06 59 20 83 64 / 04 78 73 31 84
Ouverture les soirs de week-end, du vendredi au dimanche de 18h30 à 21h

Restauration



Les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr

  Espaces verts

Chenilles processionnaires : attention danger ! 
Avec l’arrivée du printemps, la proli-
fération des chenilles processionnaires 
pose de graves problèmes. En effet, cette 
espèce de chenilles très urticante, est 
recouverte d’une multitude de poils reliés 
à une glande contenant du venin. D’où 
l’absolue nécessité d’éviter tout contact 
et parfois même de s’en approcher, sous 
peine de déclencher démangeaisons, lé-
sions oculaires, œdème ou crise d’asthme 
nécessitant parfois une consultation médi-
cale en urgence. Pour les animaux qui les 
ingurgitent, les symptômes sont d’autant plus 
graves qu’ils peuvent causer la mort. À Givors, 
ce sont les agents communaux du service « es-
paces verts » qui ont la charge du traitement 
des arbres sur le domaine public. Au total, 125 
pins et cèdres qui ont été traités (enlèvement 
manuel des cocons, traitement innovant par 
billes), alors que l’installation de 50 nichoirs 
à mésanges charbonnières et de pièges est 
programmée. En ce qui concerne les domaines 

privés, il incombe aux propriétaires de procéder 
aux traitements des arbres. Pour ce faire, il 
existe plusieurs solutions allant du traitement 
phytosanitaire biologique ou chimique (très 
réglementés), de destruction mécanique des 
nids (nécessitant une protection intégrale par-
faitement adaptée) et enfin le piégeage par phé-
romones. Le mieux étant, pour plus de sécurité, 
de faire appel à un spécialiste de l’éradication 
des nuisibles.

   Précision
Des arbres coupés et bientôt remplacés aux Plaines
C’est avec une certaine stupéfaction que des riverains du nouveau parc ur-
bain de la Plaine-Robinson ont constaté que quatre arbres avaient été coupés 
à leur base. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un acte de vandalisme, simplement les 
arbres plantés lors de la création du parc n’ont pas toléré l’implantation et 
sont morts, ce qui arrive parfois. Complètement secs, ils ont donc été coupés 
à titre préventif. Dans le cadre du contrat d’entretien, ils seront rapidement 
remplacés gratuitement par l’entreprise en charge du chantier.
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Cafés citoyens
Nouvelles dates
Moment riche en échanges et en partage d’idées, de discussions autour de la vie du quar-
tier et plus largement de notre ville, les cafés citoyens vous donnent rendez-vous pour une 
nouvelle session à partir du jeudi 14 mars. Ouverts à toute la population, dans le cadre 
de la démocratie participative impulsée par la municipalité, les cafés citoyens favorisent 
également la circulation de l’information et la concertation.
• Jeudi 14 mars à 18 h : Centre-ville / Hauts de Givors – Salle Brouès
• Mardi 26 mars à 18 h : Plaines – Restaurant scolaire Joliot-Curie
• Mardi 2 avril à 18 h : Freydière – Salle Roger Gaudin
• Mardi 9 avril à 18h : Bans – école Gabriel Péri
• Mardi 30 avril à 18 h : Vernes – Salle Anne Franck
• Mardi 21 mai à 18 h : Presqu’île / Canal – Maison citoyenne des tours Thorez
• Mardi 4 juin à 18h : Montrond / Varissan / Saint-Martin de Cornas – Salle Brouès



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 28 janvier 
au 20 février 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 mars à 16h
• Mardi 16 avril à 16h
• Mardi 21 mai à 16h
• Mardi 18 juin à 16h

BOUNECHADA Majd, Abdelilah
BENARBIA Mouadh
MAIGA Aïchatou
MIRANDA GONÇALVES DA SILVA Marie
DERAFA Ali
MEKKAOUI Yasmine
BARYACH Ayoub

BEN AHMED Younès
BEKKAÏ Fatima
MAROUF Nour
GHOUMID Zayneb
SEYHAN Hêvi
BOUCHAALA Romyssa

RODRIGUEZ Isabelle veuve MORESO, décédée 
le 28 décembre 2018 à 80 ans. 

ANGLARD Jean-Luc veuf CLAPPIER, décédé le 
21 janvier à 65 ans.

FOURNIER Marie veuve COMAS, décédée le 29 
janvier à 94 ans.

POTHIN-NOIR Simone, décédée le 29 janvier 
à 80 ans.

BOYET Marie veuve ROBERT, décédée le  1er fé-
vrier à 90 ans.

JACQUELIN Yvonne veuve ARTHAUD, décédée 
le 3 février à 96 ans.

HOAREAU Marie0, décédée le 3 février à 76 ans.

ADAMO Lucia veuve MANCINI, décédée le 4 
février à 86 ans.

KOUADRIA Embarka, décédée le 7 février à 
87 ans.

SCHLEPP Madeleine veuve GALLIEN, décédée 
le 11 février à 84 ans.

GARNIER Solange, décédée le 12 février à 92 ans.

MUSTAFA Hasim marié KASTRATI, décédé le 
12 février à 65 ans.

ODDON René veuf MALLET, décdée le 12 février 
à 81 ans.

VERDU Audrey décédée le 13 févier à 38 ans.

FLORÈS Paul, décédé le 14 février à 91 ans.

SOURDAIN Nicole, décédée le 17 février à 72 ans.

ALBESANO Antoinette veuve PAGÈS, décédée 
le 17 février à 87 ans.

BONHOMME Marcelle veuve DUMAZET, décé-
dée le 19 février à 95 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

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

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



Séjour retraités 2019

               (pour 34 personnes)

Entre modernité et tradition, La Grande Motte vous ouvre 
les portes de la Méditerranée, de la Camargue et des 
Cévennes. Le village club vous accueille au cœur de la 
station balnéaire de La Grande-Motte, à 500 mètres de la 
plage et du port de plaisance.

Coût : 551,72 € (imposable) / 391,72 € (non imposable) / 
267,45 € (minimum vieillesse)
Chambre individuelle suivant disponibilité : 
70 € (chèque séparé).

Le tarif comprend : le transport aller-retour en car, la 
pension complète, l’assurance annulation et rapatrie-
ment, les animations et les excursions (visite de la Grande- Motte, 
Pont du Gard, Arles, Baux de Provence, Saintes Maries de la Mer, Aigues-Mortes 
et visite commentée de la conchyliculture). 

Pré-inscription avec 1er versement du séjour et chambre individuelle du lundi 25 au samedi 30 mars 2019.

Critères d’attribution : 

1. Être retraité de 65 ans et plus, habitant Givors et 
n’étant pas parti en 2018;
2. Être retraité de 65 ans, habitant Givors et parti en 
2018;
3. Être retraité de 64 ans durant l’année 2019 habitant 
Givors;
4. Être retraité de 65 ans, extérieur à Givors;
5. Ordre d’arrivée des pré-inscriptions.

Documents à fournir :

- pièce d’identité
- dernier avis d’imposition 

LA GRANDE-MOTTE
du 8 au 15 juin 2019

Inscription et renseignements

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Mardi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Mairie annexe des Vernes :
Du mercredi au vendredi :  8h30 – 12h00 

13h30 – 17h30
Mardi : 10h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Samedi :  09h00 – 12h00



Astuces jardin et potager
Désormais, vous retrouvez chaque mois des 

conseils « jardinage » savamment distillés par les 

agents du service espaces verts de la commune.

Compost fait maison : 

mode d’emploi

Le jardin produit quantité de résidus : déchets de tonte, de 

taille, feuilles mortes. Autant de matières premières pour 

votre futur compost, de plus cela vous permettra également 

de réduire votre empreinte carbone en évitant les allers-

retours fastidieux à la déchèterie. Toutefois pour obtenir un 

produit de qualité, il convient de respecter quelques règles. 

• Tout d’abord le choix du bac : à faire soit même, en bois 

de récupération (palettes par exemple) ou à acheter, il 

devra impérativement être muni d’un couvercle pour 

protéger vos déchets verts des intempéries, mais sans 

fond, car il est indispensable que ces résidus soient 

au contact du sol, permettant notamment aux vers de 

terre d’y circuler. Inutile de prévoir un composteur 

surdimensionné, puisqu’un bac d’un mètre cube suffit 

pour une surface de 500 m2. 

• Au niveau de « l’alimentation » de votre composteur, 

privilégier l’alternance de déchets secs et mouillés, 

verts et bruns et bien penser à aérer le compost 

régulièrement à l’aide d’une bêche afin de faciliter la 

décomposition des végétaux. Penser également à arroser 

régulièrement afin que le mélange ne sèche pas. 

• Enfin au bout de quelques mois, vous obtiendrez un terreau 

de bonne qualité, utilisable de suite pour vos plantations.

La sécurisation des abords d’écoles de-
meure une priorité pour la municipalité. 
En témoignent, les nombreux aména-
gements réalisés ces dernières années 

: plateaux surélevés, signalisa-
tions renforcées, vidéo protec-
tion et présence ponctuelle des 
agents de la police municipale 
à proximité des établissements. 
Pourtant, il subsiste un facteur 
majeur sur lequel il est néces-
saire d’influer pour réduire da-
vantage le risque d’accident : 
le comportement de l’ensemble 
des usagers de la route. Alors, 
conformément à une volonté 
de Christiane Charnay, maire 
de Givors, appuyée en cela par 
Nacer Khouatra, premier adjoint 
en charge de l’éducation et Louis 
Soulier, conseiller chargé de la 
prévention et de la sécurité, 

une vaste campagne de sensibilisation 
et de prévention va être menée par la 
police municipale du 16 au 29 mars aux 

abords des différentes écoles givor-
dines. L’objectif  : endiguer les compor-
tements dangereux et rappeler les règles 
de conduite et de savoir-vivre pour un 
partage des espaces de circulation, tout 
particulièrement aux abords des écoles. 
L’opération portera également sur le 
volet contraventionnel en soulignant 
que le respect des passages piétons, des 
panneaux de signalisation et du station-
nement sont autant d’exemples positifs 
pour nos enfants et qu’un comportement, 
de prime abord anodin tel que stationner 
en double file ou l’usage du téléphone 
portable l’espace d’un instant à proxi-
mité d’un lieu fréquenté par les enfants, 
peut avoir des répercutions graves…
Ca mp a g n e d e s e n s i b i l i s at i on e t  
de prévention 
Du 16 au 29 mars 2019

Sécurité routière à proximité des écoles : tous acteurs, 
tous concernés

prévention

Séjour retraités 2019
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pension complète, l’assurance annulation et rapatrie-
ment, les animations et les excursions (visite de la Grande- Motte, 
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construisons ensemble

La poule aux œufs d’or !
La période n’est toujours pas au beau 
fixe pour les comptes des collectivités 
locales. Cette année encore, le bud-
get communal va se construire dans 
un contexte incertain et sur fond de 
contraintes financières et de contes-
tations sociales. 
Pour autant, nous réitérons notre 
soutien à toute mesure concourant 
à alléger les charges des ménages, 
notamment des plus modestes. La 
suppression progressive de la taxe 
d’habitation, mise en œuvre cette 
année, en est une.
« Mais »… car à Givors il y a un 
« mais »…
Contrairement aux affirmations et 
au satisfecit de Mme la maire dans le 
dernier VAG, nous sommes en réalité 
dans une situation exsangue budgé-
tairement. Pour s’en convaincre, il 
suffit de relire le rapport de la CRC. 
Pour rappel, en 2018, Givors pos-
sédait le 3ème taux de taxe foncière 
le plus élevé des villes du Rhône ! 
Quand, Lyon et Villeurbanne sont 
parmi les villes de France où la taxe 
foncière est la plus basse. Peut-on 
encore croire que l’entrée dans le 
Grand Lyon n’a apporté que des béné-
fices à Givors ? 
Pourtant le Grand Lyon a repris des 
compétences et donc des charges re-
levant de la commune et cela aurait 
dû faire baisser nettement nos impôts.
Quand la ville se targue de baisser ses 
taux communaux, l’effort est si faible 
qu’il n’est qu’affichage politique. 
Vous l’aurez compris, les Givordins 
perdent sur tous les tableaux : en tant 
que contribuables, habitants (moins 
de service public), usagers (hausse 
des tarifs).
Pour notre part, nous demandons de 
rendre du pouvoir d’achat aux Givordins !
Vos élus

le déf i givordin

Texte non parvenu

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Projet de mosquée à Bans : les Givordins doivent être consultés ! 

Le Tribunal administratif de 
Lyon a refusé d’annuler la 
vente du terrain par la com-
mune de Givors à l’association 
islamique Al Nour qui prévoit 
sur cette parcelle de 3000 m2, 
la construction d’une grande 
mosquée avec salle de prière. 
Notre groupe fera appel de 
cette décision de justice devant 
la Cour administrative d’appel 
de Lyon.

En revanche, notre recours a déjà permis de faire suspendre le projet 
depuis près de 2 ans et au passage, de prévenir tous les riverains du 
quartier de Bans qui rappelons le, n’avaient même pas été informés de 
la construction d’une mosquée ni par la majorité municipale, ni par le 
représentant de l’association. 
Ce projet suscite de nombreuses oppositions légitimes de la part 
d’habitants du quartier. Comme pour les projets immobiliers du pla-
teau de Montrond, ces derniers n’ont pas été consultés. Comme pour 
les projets immobiliers de Montrond, leur avis n’a jamais été pris en 
compte par l’actuelle majorité municipale. 
Givors, ville d’à peine 20 000 habitants accueille déjà la deuxième plus 
grande mosquée du Rhône avec une capacité de 1500 places. Il serait 
donc légitime que les Givordines et les Givordins puissent s’exprimer 
au moyen d’une consultation citoyenne pour dire si oui ou non, ils 
souhaitent voir se construire une mosquée dans le quartier de Bans. 

Vive la démocratie locale ! 

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

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Image de synthèse du projet de la mosquée 
Al Nour
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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

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

GLYPHOSATE : satisfaction et inquiétude !

Glyphosate : tout le monde connait, 
certains plus que d’autres… c’est le 
principal constituant du Roundup, 
désherbant commercialisé au départ 
par la firme Monsanto mais désor-
mais présent dans d’autres désher-
bants depuis que son brevet est passé 
dans le domaine public en 2000.
L’été dernier à Givors, l’association 
Naturama (Association d’éducation à l’environnement) a 
visité plusieurs dizaines de jardiniers pour leur proposer des 
solutions alternatives au Roundup. Par ailleurs les jardiniers 
de la ville ont adhéré au plan Zérophyto de la métropole, 
objectif :  diminuer l’utilisation de pesticides et herbicides.
En janvier dernier, le Tribunal Administratif de Lyon a 
donné raison au Comité de recherche et d’information indé-
pendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) qui avait saisi 
la justice pour réclamer le retrait de l’herbicide Roundup 
Pro 360 contre la décision de l’ANSES (l’Agence Nationale 
de Sécurité sanitaire) qui elle avait autorisé sa commercia-
lisation en 2017. 
Cette interdiction se base sur le risque potentiellement cancé-
rogène du produit et la suspicion de toxicité sur la reproduc-
tion humaine et des animaux aquatiques, la décision se base 
sur le principe de précaution ; des études récentes montrent 
la dangerosité de ce produit.
Cette première interdiction pourrait avoir un effet domino 
sur les autres produits à base de glyphosate. C’est donc une 
satisfaction mais l’inquiétude persiste : l’ANSES est une 
institution officielle chargée de notre sécurité sanitaire, elle 
a été condamnée à 1200 euros de pénalité mais qu’en est-il 
de la responsabilité de ceux qui ont autorisé le Roundup Pro 
360 en 2017 ? Souhaitons que les organisations de consom-
mateurs prennent la suite des démarches et que le ministère 
de l’agriculture prenne ses responsabilités à l’égard de toute 
la population française et s’engage à supprimer le glyphosate 
en France.

Défendons les services publics car ils sont la clé 
de voûte de la solidarité et de l’égalité 

Chaque gouvernement explique que l’aménagement du territoire est 
un enjeu fondamental et chaque Président de la République ne tarit 
pas de communication sur cette question.

Mais la réalité est bien différente, le désengagement des politiques 
publiques de l’Etat est devenu le pivot des attaques contre les col-
lectivités locales, bien aidé en cela par les chambres régionales des 
Comptes et certains médias.

Notre ville de Givors n’échappe pas à cette règle et la municipa-
lité doit faire preuve de hardiesse et d’ambition pour préserver les 
services publics de proximité indispensables aux givordines et aux 
givordins.

Malgré les luttes,
• les cadencements de trains diminuent,
• l’antenne de la Poste des Vernes et le point de vente d’abonne-

ments et de titres TCL ferment,
• la sécurité sociale quitte ses locaux,
• le Ministère de l’intérieur néglige les besoins de sécurité 

publique,
• les budgets de l’Etat à la culture et aux sports sont rabotés et 

tous les choix budgétaires nationaux étranglent financièrement 
les communes.

La maire de Givors, le groupe des élus communistes et la majorité 
de gauche de la municipalité tentent d’enrayer ses choix désastreux, 
à l’image de l’inauguration et l’ouverture de la Maison des services 
au public le 11 février dernier.

À l’heure où un nouveau projet de loi va imposer à marche forcée un 
détricotage du statut des fonctionnaires, nous avons toutes les raisons 
de redouter les conséquences néfastes qui vont en découler pour les 
fonctionnaires bien sûr mais aussi pour les villes comme la nôtre.

Sans réelle concertation, le Président de la République et le gou-
vernement veulent décliner la mauvaise loi travail dans le public et 
ils ont déjà annoncé qu’ils pourraient faire passer ses mesures par 
ordonnances.

Un curieux rappel des méthodes de Macron à l’heure où de nombreux 
citoyens manifestent pour une meilleure justice sociale et fiscale, 
pour une démocratie citoyenne et pour de meilleurs services publics.

Notre Groupe des élus communiste et républicain refuse d’accepter cette 
logique de casse des solidarités car les services publics sont le seul bien 
de ceux qui n’en ont pas.

Nous agissons depuis des décennies et nous continuons à le faire pour 
Givors et pour sa population afin de préserver les services publics, 
source d’égalité pour toutes et tous.
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une belle vie immobilière
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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 ?
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Transformons les possibles
Rêves et utopies

Expositions
Projection
Débat
Performance
Atelier
Écriture
Conférence
Concert


