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

L’agenda 
givordin

exposition
Jusqu’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. 
La Mostra – rue du Suel

Musique
Dimanche 14 avril à 17h
Concert ensemble Alcina 
Par Olivier Dec 
église Saint Nicolas

Conservatoire
Mercredi 17avril à 19h
Danses d’avril - restitution
Théâtre de Givors

MJC
Samedi 13 et dimanche 14 avril 
Givors en jeu - Voir page 26
Gymnase Anquetil 

Sports
Du 5 au 7 avril
Championnat de France de kickboxing 
Gymnase Jacques Anquetil 

Mercredi 24 avril de 13h30 à 18h30
Tournoi de foot
Parc des Sports

Université populaire
Jeudi 11 avril à 18h30
 « Jamais seul – micro-organismes»
Salle Rosa Parks

cinéma
Samedi 13 avril à 15h
« L’île aux chiens » 
à partir de 11 ans
Théâtre de Givors

Médiathèque
mardi 9 avril à 19h
« La courte échelle »
Atelier d’écriture à partir de 15 ans
Médiathèque

Vendredi 19 avril à 19h
The Beatles : mythes et réalités
Conférence - musique
Médiathèque

Archives municipales
Vendredi 26 avril
Balade d’inventaire - quartier de la 
Freydière
Venez recenser ses trésors patri-
moniaux à conserver et valoriser 
- adultes

événement
Du 8 avril au 10 mai
Le printemps givordin 
Conférences, débats, ateliers jar-
dinage et stages pédagogiques.
Voir pages 18-19.

Jeudi 11 avril à 11h30
Pose de la première pierre « Impul-
sion Garden » -  Nexity

Jeudi 11 avril à 14h
Mythes et jupes
Représentation théâtrale à partir de 
témoignages de lycéen(nne)s de Gi-
vors. Centre social Camille Claudel

Samedi 13 et dimanche 14 avril 
Salon des vins et des terroirs
Voir page 30.
Stade de la Libération

Mercredi 16 avril à 19h
Comité National Débat Public noeud 
ferroviaire Ternay
Voir page 27.
Salle Tissot

Mercredi 24 avril de 9h à 13h
Portes ouvertes centre de santé et de 
prévention de Givors
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la vaccination.
Voir page 9.

vie municipale

Mardi 9 avril à 18h
Café citoyen des Vernes
Salle Anne Frank

Mardi 30 avril à 18h
Café citoyen de Bans
école Gabriel Péri

givors.fr

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

villedegivors

Mythes et jupes

Suivie d’un débat 
«  Les relations 

hommes-femmes 
où en sommes-nous 

aujourd’hui ?  »

Jeudi 11 avril 2O19 à 14h, au centre social Camille Claudel (2 rue E.Pottier 
- Givors), assistez à une représentation théâtrale de la compagnie Candide 
«  Mythes et jupes » sur les représentations du corps de la femme, suivie d’un 
débat sur les relations hommes-femmes.

Représentation théâtrale 

( À partir de témoignages de lycéénnes et lycéens de GIVORS )
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Printemps aux gestes propres

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

21 mars : rencontre avec les habitants des 
Vernes

19 mars : commémoration du 19 mars 1962

Du 11 au 22 mars : sensibilisation à la 
sécurité routière aux abords des écoles

Le printemps précoce cette année nous 
amène du bon pour le moral et tout le 
monde s’en réjouit. Pourtant derrière 

ces températures si douces se cache un 
signe évident du changement climatique 
en cours. Les activités humaines déraison-
nables accélèrent ce processus. Notre ville 
de Givors assiste à cette dérive incessante 
avec plus de 80 000 véhicules qui tra-
versent notre ville tous les jours sur l’A47. 
J’ai décidé de m’opposer à cette spirale qui 
impacte le quotidien de tous les givordins. 
Les états-majors de la Région ou de la 

Métropole, les députés et les sénateurs se 
pressent dans les réunions préfectorales 
pour parler de mobilités après l’abandon 
de l’A45. à Givors, nos équipes, nos tech-
niciens, vos élus-es et la maire que je suis 
travaillent pour des solutions qui ne péna-
liseront pas votre quotidien. Alors que le 
scénario d’un élargissement de l’autoroute 
et d’un doublement du pont de Givors se 
précise, soutenu par notre député, je me 
bats pour obtenir un recouvrement de 
l’autoroute sur la traversée de notre ville. 
Loin des polémiques, je me bats pour notre 
ville de demain. 
Je vous invite à vous rendre au débat natio-
nal citoyen sur le nœud ferroviaire lyonnais 
qui fait halte, à ma demande, le 16 avril 
prochain à la salle des fêtes et des familles 
Roger Tissot. Je serai à vos cotés pour 
réclamer plus de trains, de service public 
ferroviaire, de parkings en gare, de modes 

doux et moins de pollutions pour Givors à 
la ministre des transports et au Président 
Macron. 
La réalité de 80 000 véhicules qui tra-
versent notre ville, ce sont des chiffres 
pénalisants sur la santé des givordins, 
un niveau d’espérance de vie anormal. 
La santé des givordins, je m’en occupe, 
quoique disent ceux qui s’agitent sur les 
réseaux sociaux ou dans « les réunions en 
ville », et je vous assure du prochain retour 
d’une médecine de proximité accessible à 
tous, en tiers payant. 

à Givors nous entretenons depuis long-
temps un rapport d’excellence avec notre 
nature. Nos serres municipales produisent 
tous les arbres, les arbustes, les fleurs qui 
embellissent notre quotidien givordin. Cir-
cuits courts, désherbage naturel, respect 
environnemental, tout est engagé par nos 
équipes municipales. Loin des polémiques, 
nous les soutenons pour l’obtention d’un 
label national mérité pour leur engagement 
écologique. 
Je vous invite à vous rendre aux confé-
rences du printemps givordin : le 8 avril et 
le 10 mai, mais aussi des formations gra-
tuites et ouvertes à tous sur les bons gestes 
du jardinage. 
Pour toutes ces initiatives je suis à vos cô-
tés, dans l’action pour ma ville, pour votre 
ville, loin des agitations stériles et forte de 
mon attachement givordin. 

19 mars : CLSPD exceptionnel convoqué par la Maire à la suite des incendies dans le quartier des Vernes

« Je suis à vos côtés, dans l’action pour ma ville, 

pour votre ville. »

8 mars : journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes



Quartier des 
Vernes Des actes criminels lâches et inacceptables 

Durant plusieurs jours, le quartier des Vernes a été confronté à une recrudescence d’actes criminels. 
En effet, des bâtiments communaux et un local à poubelles ont été la cible d’incendies volontaires.

Dans la nuit du 14 au 15 mars, un premier incendie a 
totalement détruit la salle de musculation, à proximité 
de l’allée Jean-Moulin. Quelques heures plus tard, c’est 

le local – espace culturel, situé à Romain-Rolland, qui a été la 
cible d’un incendie causant des dégâts matériels considérables. 
Le lendemain, un drame est évité de justesse grâce à l’inter-
vention rapide des sapeurs-pompiers qui maîtrisent rapidement 
un départ de feu dans un local à poubelles d’un immeuble situé 
également allée Romain-Rolland. Un acte lâche qui 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques sans 
l’intervention des secours. 

Des actes inacceptables qui pénalisent le quartier
Immédiatement sur les lieux, avec l’élu et le cadre 
d’astreinte, la maire de Givors, Christiane Charnay, 
a dénoncé avec fermeté une situation inacceptable, 
condamnant au nom de la municipalité : « ces actes 
graves qui mettent en péril la vie des autres et dé-
truisent des équipements au service des habitants du 
quartier. S’en prendre à des bâtiments communaux, 
c’est attaquer les services publics qui appartiennent 
à tous, et pénalisent ainsi les familles et les enfants 
du quartier, premières victimes de ces incendies. 
Sans oublier l’incendie criminel, en pleine nuit, d’un 
local à poubelles au rez-de-chaussée d’habitations, 
qui s’apparente à de la folie pure ». Pour la maire de 
Givors, « il faudra attendre les comptes rendus des 
experts pour déterminer avec précision l’ampleur des 
dégâts et le coût des réparations qui sera sans nul 
doute important », assurant également « de toute sa 

solidarité les partenaires et agents de 
la ville dont les conditions de travail 
sont affectées par ces événements. Nous 
allons tout mettre en œuvre pour que la 
situation revienne à la normale le plus 
rapidement possible ».

L’heure est à la gestion de crise pour la 
municipalité 
Cette succession d’incendies dont l’as-
pect volontaire ne fait aucun doute, met 
en émoi les habitants du quartier. Devant 
l’urgence de la situation, la maire de 
Givors a réuni en mairie le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) le 18 mars dernier, 
afin de coordonner les actions à mettre 
en œuvre pour assurer la tranquillité 
publique des habitants. Avec en filigrane 
l’inquiétude que représente la baisse 
des effectifs au sein du commissariat 
de Givors avec trois policiers blessés 
dans l’exercice de leur fonction et cinq 
départs. Des départs compensés, selon le 
commandant de police, par des renforts 
déjà sur le territoire. Dans ce contexte 
tendu, la maire de Givors, Christiane 
Charnay, demande que la police de sécu-
rité du quotidien, un engagement du 
gouvernement, soit rapidement dévelop-

pée sur notre commune, assurant que, pour sa part, la ville 
de Givors, continuera à actionner l’ensemble des leviers à sa 
disposition pour que les habitants puissent bien vivre dans leur 
quartier avec la vidéo protection et une présence de la police 
municipale renforcée. En réaffirmant son souhait que tout soit 
également mis en œuvre « pour interpeller et juger les auteurs 
des ces actes criminels », alertant par là même le Préfet pour 
obtenir des renforts des forces de l’ordre sur le territoire.
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Que sait-on aujourd’hui de ces incendies ?
L’aspect criminel de ces actes est indéniable, toutefois il 
convient d’être prudent. Beaucoup de rumeurs et fausses 
informations circulent, j’ai pu m’en rendre compte lors de ma 
visite au marché des Vernes. Le seul fait avéré, aujourd’hui, 
est qu’il s’agit d’incendies criminels dans les trois cas. Il est 
donc nécessaire de laisser la police judiciaire mener son 
enquête. Je souhaite néanmoins que la ou les personnes impli-
quées soient rapidement interpellées, jugées et lourdement 
condamnées. 

À plusieurs reprises, vous avez été au contact des habitants du 
quartier. Quel est l’état d’esprit ?
Il y a de l’inquiétude, de la peur, mais également beaucoup de 
colère et je peux le comprendre. Car se sont des structures es-
sentielles à la vie du quartier qui ont été visées. Des familles, 
des enfants vont être par conséquent pénalisés pendant de 
long mois. C’est une situation que nous allons essayer de gérer 
le mieux possible. C’est pourquoi, j’ai demandé à l’ensemble 
des services communaux de se mobiliser afin de trouver des 
solutions, que ce soit pour le relais d’assistants maternels, la 
salle de sport, l’espace culturel, l’orchestre aux Vernes ou 
encore le point lecture. J’espère que nous serons en mesure 
d’apporter une réponse rapide aux habitants, qui certes sont 
dans le désarroi, mais qui font preuve d’une grande résilience 
face à ces événements.

Plus pragmatiquement, quelles solutions proposez-vous pour 
endiguer cette recrudescence d’actes malveillants ?
La solution passe nécessairement par le renforcement de 
la surveillance et de la présence policière. Un des pouvoirs 
régaliens de l’état, sur lequel, j’ai interpellé le Préfet afin 
qu’il intervienne auprès du ministère de l’Intérieur. Car à 
Givors, nous avons un commissariat qui manque cruellement 
de moyens et qui doit composer avec des effectifs réduits pour 
assurer la sécurité du territoire Givors-Grigny. Ce n’est pas 
assez. Un point sur lequel je suis longuement revenue lors 
de la réunion du CLSPD que j’ai convoqué au lendemain des 
évènements. De notre côté, nous travaillons à l’installation 
de nouvelles caméras plus performantes sur le quartier des 
Vernes, afin de venir compléter le dispositif existant, et la 
présence de la police municipale sera renforcée.

À la rencontre des habitants 
Excédés et très inquiets, les habitants du quartier des Vernes 
ont pu faire part de leurs ressentis, mardi 19 mars, à Louis 
Soulier, élu en charge de la prévention et de la sécurité, venu 
assurer de son soutien et de toute sa solidarité les habitants 
du quartier lors d’une rencontre qui a permis d’échanger, 
mais également de faire le point sur la situation. Le lende-
main, madame la maire, accompagnée pour l’occasion de 
nombreux élus et techniciens communaux, s’est rendue sur le 
marché, place Général de Gaulle, pour assurer les habitants 
des Vernes, premières victimes de ces actes de vandalisme, 
de tout le soutien de la municipalité. Une visite informelle qui 
donnera lieu à une réunion publique, sous forme d’un café-ci-
toyen, organisé le mardi 9 avril à 18h, à la salle Anne-Franck 
où l’ensemble des habitants est convié. ■

Des mesures provisoires ont été prises

• Incendié, le point lecture des Vernes est fermé. Concer-
nant les documents que vous avez empruntés, vous 
pouvez les déposer dans la « boîte de retour » située 
dans le hall du centre social Jacques Prévert. Un point 
lecture est également disponible à la Médiathèque de 
Givors (place Camille Vallin).

• Incendié, le Relais d’assistants maternels accueille, 
provisoirement, les temps collectifs : le lundi au centre 
social Jacques Prévert et le mercredi à l’école Romain 
Rolland.

• Les cours d’orchestre aux Vernes qui se déroulaient au 
local des Vernes se tiennent désormais dans les locaux 
de l’école L.Michel, les mardis de 16h45 à 18h45.

• Incendiée, la salle de sport est fermée. Dans l’attente, 
la ville de Givors met à disposition des habitants du 
quartier des Vernes un créneau supplémentaire pour 
accéder à la salle Picard (rue J. Ligonnet). Renseigne-
ments auprès de la direction des sports : 04.72.49.18.18.

• Concernant la Cité Romain Rolland, Lyon Métrople 
Habitat (LMH) a procédé à la fermeture des locaux 
poubelles et distribué les clés d’accès aux locaux. Une 
opération de nettoyage et de réparation des dégâts est 
également engagée.

3 questions à…  
Christiane Charnay, 

Maire de Givors  



Le théâtre comme moyen d’expression

L’école façon « Blanquer  » ne passe pas éducation

Vanté comme porteur de « justice sociale », mais accueilli fraîche-
ment par les enseignants et les parents d’élèves, le projet de loi  

« Blanquer » du nom du ministre de l’éducation, ne passe pas. Il faut 
dire que le texte sur « l’école de la confiance », c’est son nom, présente 
de nombreux points de crispations, tels que le financement des écoles 
maternelles privées au détriment des écoles publiques, la création d’éta-
blissements publics de savoirs fondamentaux avec pour conséquence 
la hausse des effectifs dans les classes, la disparition des directeurs 
d’écoles et la fin des écoles de secteurs (le principal du collège de 
secteur devenant le référent pour les parents d’élèves) ou encore la 
volonté de prendre des étudiants non formés comme remplaçants des 
enseignants malades et une inclusion sans moyen pour les enfants et 
élèves relevant du champ du handicap. C’est pourquoi de nombreux 
enseignants, parents d’élèves se mobilisent sur Givors et ailleurs, 
depuis plusieurs jours afin de mener des actions visant à infléchir le cap 
fixé par le gouvernement. De nombreuses manifestations et initiatives 
sont prévues alors que la loi est déjà en discussion au Sénat. ■

Très mobilisés, les enseignants de l’école Gabriel-Péri et les 
parents d’élèves FCPE ont organisé une nuit de l’école afin 
d’expliquer aux parents les finalités de la loi « Blanquer ».

Action 
citoyenneté

Informer, éduquer, agir ensemble sont les objectifs du plan d’actions sur la citoyenneté, impulsé 
par la municipalité, avec en filigrane, la culture du mieux vivre ensemble.

C’est dans ce cadre que s’est déroulée la grande journée de la 
jeunesse citoyenne, le 22 mars dernier à la salle Rosa Parks, 
avec de nombreux rendez-vous autour de cette thématique. 

Notamment des représentations à destination des plus jeunes de 
la pièce « T’es pas mon genre » de la compagnie « Lien Théâtre ». 
Une opération montée conjointement par le service jeunesse et 
l’université populaire visant à sensibiliser les jeunes aux questions 
de l’égalité « hommes femmes » au travers d’une mise en scène, 
sombre, juste, mais percutante, reprenant des moments de vie pour 
interroger sur le poids de l’image et des stéréotypes dans notre 
société. Plus tard dans la soirée, c’est une tout autre ambiance qui 
fut proposée avec toujours du théâtre, mais plus ludique et carré-
ment barré, avec « Ride the Tiger » de la compagnie « Popin’s » : 
une comédie vintage rock n’ roll qui retourne les codes du concert, 
mêlant à la fois vidéo, textes et chorégraphies pour le plus grand 
bonheur des spectateurs, un brin bousculés dans leurs habitudes. ■

Retrouver l’ensemble du programme du plan d’action sur la citoyenneté et le vivre ensemble sur Givors.fr
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Après une année 2018 marquée par les célébrations du 
centenaire de la Grande Guerre, notamment avec la céré-
monie de l’Armistice, le 11 novembre dernier, l’ensemble 

des établissements secondaires de notre territoire a reçu le 
livret, à la fois didactique et commémoratif, intitulé « 14-18, 
le centenaire : pour la paix, Givors se souvient ». édité par la 
municipalité, ce support pédagogique a été offert, par l’intermé-
diaire Nacer Khouatra, premier adjoint, chargé de l’éducation et 
du conseil municipal des enfants, le 9 mars dernier, à l’ensemble 
des élèves de 3e du collège Saint-Thomas D’Aquin-Veritas, en 
présence du chef d’établissement et de l’équipe éducative. Une 
initiative d’autant plus appréciée que ces collégiens se sont 
impliqués dans diverses actions mémorielles : hommage et dépôt 
de gerbes au cimetière de Badin pour honorer la mémoire des 
Givordins tombés pour la France en novembre 2018, voyage 
mémoriel à Verdun en février dernier pour les élèves de 3e et 
prochainement une visite de la maison d’Yzieux… ■

Construire notre mémoire collective, 
la cultiver et l’édifier ensemble

Collège Paul 
Vallon

Retour en images sur 
le voyage à Verdun
Le 18 octobre dernier, une quarantaine d’élèves du 

collège Paul-Vallon avaient participé à un séjour 
pédagogique sur le site de Verdun, un lieu hautement 
symbolique de la tragédie que fut la Grande Guerre. 
Un voyage rendu possible grâce au soutien financier 
de la ville de Givors qui s’inscrit pleinement dans la 
contribution au travail mémoriel des jeunes généra-

tions auquel la municipalité est très attachée. Tout récemment, le 8 mars dernier, élèves, professeurs et équipes pédagogiques se 
sont retrouvés pour une rétrospective en images de ce voyage réalisé par les professeurs d’histoire en présence du photographe 
de la ville, Jacques Del Pino qui avait couvert l’événement et réalisé un diaporama. Une initiative à laquelle les parents d’élèves 
étaient bien évidemment conviés et qui s’est déroulée en présence de Christiane Charnay, maire de Givors, Hocine Haoues, élu 
en charge de la jeunesse et Mari-Jo Ablondi, présidente du musée de la Résistance. ■

Tout pour la musique !

Le 22 mars dernier, plus de 280 écoliers des ma-
ternelles Jacques-Duclos, Freydière-Gare, 

édouard-Herriot, Presqu’île et Romain-Rolland ont 
investi, l’espace d’une matinée, le réfectoire du col-
lège Lucie-Aubrac, transformé pour l’occasion en 
salle de répétition. En effet, les enfants ont parti-
cipé à une rencontre musicale dans le cadre du plan  
« Chorale » initié par l’éducation nationale. Sous la hou-
lette de la conseillère à l’éducation musicale, élisabeth 
Valette, les écoliers ont, par établissement, interprété le 
répertoire qu’ils étudient en classe. Une sorte de répé-
tition générale qui s’inscrit dans la volonté de l’éducation nationale de promouvoir les chorales à l’école. Et 
c’est avec un immense plaisir que le principal de l’établissement, Christian Perraud, a accueilli les écoliers, 
ravi de pouvoir, par la même occasion, leur faire découvrir le collège. ■

Collège 
Saint-Thomas 

d’Aquin

Collège 
Lucie Aubrac



Le civisme sur la route, c’est la sécurité pour tous !
Il semblerait que certains usagers de la route, qu’ils soient Givordins ou non, parents 
d’élèves ou pas, manquent de civisme aux abords des établissements scolaires. 

Voitures garées sur les trottoirs, vitesse exces-
sive à proximité des écoles, manquement aux 
règles élémentaires de sécurité : téléphone, 

ceintures… Cependant ne généralisons pas, nous 
ne sommes pas tous des fous du volant ou des irres-
ponsables. Même si le « risque zéro » n’existe pas, 
il convient d’essayer de se prémunir au mieux de 
tout accident en adoptant des règles de conduite et 
de savoir-vivre simples et respectueuses. De plus, 
les bonnes habitudes sont autant d’exemples pour 
nos enfants. C’est pourquoi, après de nombreux 
aménagements urbains réalisés ces dernières an-
nées, et d’autres à venir, la ville de Givors a décidé, 
conformément à la demande de Christiane Charnay, 
maire de Givors, d’initier une vaste campagne de 
sensibilisation et de prévention, du 11 au 22 mars, 
aux abords des établissements scolaires de la ville. 
Au programme : distributions de tracts et échanges 
avec les parents d’élèves. Une opération plutôt bien 

accueillie par les parents d’élèves qui va permettre d’initier rapidement d’autres actions. En effet, les élus planchent sur des 
cheminements piétons aux abords de certaines écoles, la création de zones 30, mais également l’identification de la présence 
des écoles pour les usagers de la route. Enfin, la présence des agents de la police municipale va être renforcée avec à la clé des 
verbalisations pour les plus récalcitrants. ■

Louis Soulier,
Conseiller municipal en charge 
de la prévention et de la sécurité

Nacer Khouatra, premier 
adjoint en charge de 
l’éducation,  du conseil 
municipal des enfants et de 
la modernisation numérique  
communale

La sécurité est au cœur des attentes de la majorité de nos 
concitoyens, surtout lorsqu’il s’agit de la sécurité des 

enfants. Il s’agit d’un sujet que nous prenons bien évidemment 
à bras le corps et qui est prioritaire pour la municipalité, 
notamment sur les questions de sécurisation des abords des 
écoles. Malheureusement, cela ne peut se faire sans l’adhésion 
des parents d’élèves qui sont parfois les auteurs des incivilités. 
Bien sûr, il ne s’agit pas de généraliser le comportement de 
quelques-uns avec l’ensemble des parents d’élèves ou usagers 
de la route. Mais bel et bien de mettre en exergue que la sécu-
rité est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous travaillons sur 
deux axes : la prévention tout d’abord, avec des campagnes 
ponctuelles de sensibilisation in situ, comme ce fut le cas ces 
derniers jours, mais également en organisant des rencontres 
avec les habitants, en lien avec les maisons citoyennes. Cela 
permet une approche plus concrète des problématiques qui 
sont bien souvent spécifiques à la configuration du quartier et 
a fortiori de l’école. L’autre point sur lequel nous serons intran-
sigeants concerne les infractions routières surtout à proximité 
des écoles, d’ailleurs la signalétique va être renforcée là ou cela 
sera nécessaire, la présence de la police municipale va être 
accentuée et l’usage de la vidéo protection élargi.

Prévention

De très nombreux aménagements, plateaux surélevés, signa-
lisations renforcées, marquages au sol, ont été réalisés 

suite aux doléances exprimées lors des conseils d’écoles. Cette 
instance de dialogue et d’échanges permet à chacun d’être 
acteur de la sécurité de nos enfants, même si la sécurisation 
des abords des écoles nécessite avant tout le respect du Code 
de la route et une nécessaire prise de conscience collective. 
Notre rôle, en tant qu’élu, mais aussi en tant que parents, est 
de protéger nos enfants, car ils sont les plus vulnérables, et 
en tant qu’adulte nous devons nous montrer plus vigilants, 
une vigilance qui doit être redoublée à proximité d’une école. 
D’autant que faire preuve de civisme, c’est également donner le 
bon exemple à nos enfants, c’est pourquoi il convient de sensibi-
liser, d’éduquer aux bonnes pratiques. La municipalité entend 
développer des actions dans ce sens, en lien avec l’éducation 
nationale, afin de lutter contre les comportements dangereux et 
permettre, aux enfants comme aux adultes, d’appréhender les 
règles de sécurité à adopter, en ville, mais surtout à proximité 
des écoles, afin de faire de notre ville, de nos rues, des lieux 
plus sûrs où chaque usager se sent en sécurité.
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À l’eau maman, 
ici bébé !
Échauffements musculaires, étirements 
du bassin et du dos, exercices respira-
toires et relaxation : la préparation à 
l’accouchement en piscine permet aux 
futures mamans de se préparer en toute 
sérénité. Explications.

Cette activité, proposée par l’asso-
ciation de la maternité de Givors 
« Bien être pour bien naître », est 

assurée bénévolement par cinq dyna-
miques sages-femmes, Claire, Chloé, 
Fanny, Julie et Laury : « à Givors, nous 
avons une identité forte autour de la 
naissance physiologique, c’est une spé-
cificité forte qui fait notre richesse et si 
nous sommes bénévoles, c’est également 
par envie de voir la maternité continuer 
à proposer ce genre d’activités », pré-
cisent-elles de concert. Il est vrai que la 
maternité de Givors a, depuis une dizaine 
d’années, fait le choix de l’accouchement 
dit physiologique, plus respectueux de 
l’anatomie de la femme et surtout moins 
médicalisé. De fait, des activités annexes 
sont proposées aux futures mamans afin 
de préparer au mieux leur accouchement. 
C’est le cas avec la préparation en pis-
cine qui se déroule dans le petit bassin 

de l’espace nautique de Givors. «  Nous 
avons une convention avec l’établisse-
ment avec un créneau le vendredi de 
15h 45 à 17h, ouvert à toutes les futures 
mamans, à partir du quatrième mois, 
qu’elles accouchent à Givors ou non » 
précise l’une d’entre elles. 

Les bienfaits de la préparation prénatale 
aquatique
Bien évidemment, il ne s’agit pas de 
faire des longueurs en mode « compé-
tition », mais de pratiquer pendant une 
heure des exercices spécifiques, adaptés 
et à son propre rythme, visant à soula-
ger les éventuelles douleurs lombaires. 
En effet, « une fois dans le bassin, le 
corps est affranchi de toute pesanteur, 
ce qui permet de faire des mouvements 
et donc de se muscler tout en légèreté et 
en douceur. Nous proposons également 
des exercices respiratoires et de relaxa-

tion  ». Toutefois, il ne s’agit pas de cours 
stricts, précise l’équipe : « les exercices 
sportifs et ludiques étant adaptés en 
fonction de chacune et en fonction de ce 
qu’elles souhaitent, dans un cadre moins 
professionnel, moins formel que celui 
de l’hôpital ». Un contexte, qui selon les 
sages-femmes, favorise les échanges et 
crée du lien, notamment avec les autres 
futures mamans, pour une philosophie de 
proximité qui s’inscrit parfaitement avec 
celui du centre hospitalier de Givors. 

Renseignements et inscriptions par télé-
phone au 04 78 07 30 43 entre 12h et 13h
ou par mail à l’adresse : 
prepapiscine@ch-givors.fr
Les vendredis de 15 h 45 à 17 h d’octobre à 
juin (hors vacances scolaires) – Certificat 
médical à fournir

Maternité

Les vaccins pas immunisés 
contre la défiance

Prévention

Depuis quelques années, en France, la défiance vis-à-vis 
des vaccins gagne du terrain. Un scepticisme qui se tra-

duit par la baisse de la couverture vaccinale favorisant ainsi 
le retour des épidémies. D’ailleurs, l’actualité récente a mis 
en exergue ce phénomène inquiétant, avec notamment une 
flambée des cas de rougeoles en France et en Europe : entre 
janvier et juin 2018, 41 000 enfants et adultes ont été touchés 
par cette infection potentiellement mortelle, alors que le vac-
cin est reconnu comme le seul moyen d’éradiquer ce virus. 
D’autant que la vaccination reste l’un des trois piliers, avec 
les progrès de l’hygiène et la découverte des antibiotiques, de  

 
la hausse de 30 ans d’espérance de vie en un siècle. C’est dans 
ce contexte de prises de position équivoques et de défiance que 
le CDHS organise le 24 avril prochain de 9 h à 13 h sa tradi-
tionnelle journée « portes ouvertes » avec un débat autour de 
la vaccination, des polémiques et idées reçues qui l’entourent : 
les onze vaccins obligatoires, l’épidémie de rougeole, ainsi que 
les principales controverses qui animent ce point de santé 
publique, en présence du docteur Pacaud et d’une infirmière 
formée en vaccination.

CDHS de Givors - Centre de Santé et de Prévention
60 Rue Roger Salengro, 69 700 Givors



Aujourd’hui, cette structure, gérée directement par la 
ville de Givors, accompagne les usagers dans toutes 
leurs démarches en ligne et propose également des 

permanences. Espace mutualisé de service public, les « Mai-
sons de service au public » ont accueilli, l’an dernier au niveau 
national, plus de deux millions d’usagers et effectué quelques 
trois millions de démarches (source : Caisses des Dépôts). 
Autant dire que ce nouveau service de proximité répond à un 
réel besoin des territoires. D’autant que, comme l’a souligné 
Christiane Charnay, maire de Givors, lors de son allocution 
inaugurale, « la réalité de Givors, c’est qu’un service public qui 
ferme ses portes, c’est tout un quartier qui souffre ». Un postu-
lat, qui a incité la municipalité à se mobiliser fortement « pour 
faire vivre le service public », aidée en cela par ses nombreux 
partenaires institutionnels, pour que notre ville puisse déployer 
un service de proximité, « assumant le tournant de la moder-
nisation numérique. Un numérique qui n’exclut pas, mais un 
numérique qui simplifie » conclut la maire de Givors. ■

Maison des 
services 
au public Inauguration de la nouvelle MSAP

Le 22 mars dernier, la Maison des Services au Public de Givors, qui rassemble en un même lieu plu-
sieurs services publics, a été officiellement inaugurée.

C’est en présence de nombreux élus, re-
présentants d’institutions et partenaires 
que la Maison des Services au Public de 
Givors a été officiellement inaugurée, 
durant une cérémonie présidée par 
Christiane Charnay, maire de Givors et 
Mickaël Chevrier, sous-préfet en charge 
du Rhône Sud.

Tout d’abord, « félici-
tations » à madame 

la Maire pour l’ouver-
ture de la 17e MSAP du 
Rhône, celle de Givors. 
Une structure portée 
par la municipalité avec 
six partenaires sur les-
quels on compte beau-
coup. Des partenaires 

engagés et que je vais 
citer, afin que chacun se 

sentent partie prenante dans 
la réussite de cette MSAP : 

Pôle emploi, CPAM et la CAF, la 

CARSAT, Kéolis et la Préfecture du Rhône. Quant à l’état : 
il prend en charge et il forme deux jeunes en service civique 
pour l’accompagnement numérique des usagers et la préfecture 
finance le poste d’adulte relais chargé de l’accueil général du 
lieu. Cette création dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville où la situation économique et sociale d’un grand 
nombre est fragile est un axe fort du soutien de l’état. Soutien 
qui trouve également une illustration avec la présence sur 
le territoire du délégué du préfet, Jamal Benzik. Proximité, 
accessibilité, mutualisation comme gage de l’efficience de l’uti-
lisation des deniers publics sont les principes qui doivent guider 
désormais les services publics. La présence de plusieurs ser-
vices publics dans un lieu mutualisé permettra d’aider les plus 
défavorisés dans leur démarche administrative, et ce dans le 
contexte de la numérisation des formalités administratives. ■

Mickaël Chevrier, Sous-Préfet en charge du Rhône Sud
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Fortement attachée au devoir 
de mémoire, Givors est l’une 
des rares villes à avoir tou-

jours refusé de commémorer la fin 
de la guerre d’Algérie à une autre 
date que celle du 19 mars 1962. Un 
choix sur lequel la maire de Givors, 
Christiane Charnay, est revenue 
lors de cette commémoration, rap-
pelant que « la mémoire s’appuie 
sur des faits. Le 19 mars 1962, cor-
respond à un cessez-le-feu. Ce n’est 
pas une paix accomplie, mais c’est 
un premier pas », correspondant à 
une date inclusive qui commémore 
« l’ensemble des victimes, civiles 
et militaires, qui ont été causées 
au cours de ce conflit ». Un rap-
pel nécessaire « preuve s’il en est, 
que le devoir de reconnaissance et 
l’entretien de cette mémoire est un 
combat de chaque instant » et « la condi-
tion du dépassement des événements 
dramatiques auxquels elle renvoie ». 
Conjointement présidée par André Petiot, 
président de la FNACA, et en présence de 

nombreux Givordins, élus, anciens com-
battants, responsables et présidents asso-
ciatifs, ainsi que les porte-drapeaux et 
Jeunes Sapeurs-pompiers, la cérémonie 
s’est conclue par un hommage aux trois 
Givordins, Raymond Poisson, Jacques 

Bouvier, Victor Devaux, qui ont perdu la 
vie, lors de ce conflit qui dura sept ans, 
mobilisa 400 000 soldats et fit plus de 
30 000 morts. ■

Cessez-le-feu 
du 19 mars 1962

Une date immuable pour le souvenir 
et la mémoire

André Petiot, nouveau président de l’UFAC

Réunis en assemblée générale annuelle, 
le 7 mars dernier, les membres de la 
section locale de l’Union Fédérale des 
Anciens Combattants (UFAC) se sont 
retrouvés à la maison du fleuve Rhône 
pour dresser le bilan de l’année écou-
lée, faire un retour sur les différentes 
cérémonies commémoratives, mais 
également élire un nouveau président 
pour succéder à Christiane Charnay, 
maire de Givors, et reprendre ainsi le  

 
flambeau. Désigné par ses pairs, c’est 
à André Petiot que revient cette lourde 
responsabilité. Figure emblématique 
fortement engagée dans sa ville, il a été 
pendant de nombreuses années, sapeur-
pompier avant d’assumer le rôle indis-
pensable de porte-drapeaux, lors des 
commémorations. Un choix qui souligne 
ses engagements de cœur, ses valeurs 
ainsi que sa volonté de faire perdurer 
l’indispensable devoir de mémoire.

Un outil de concertation pour notre villeConférence

Le 29 mars dernier, la ville de Givors a accueilli, salle Rosa 
Parks, une séance plénière de la Conférence Territoriale 

des Maires. Une instance métropolitaine qui permet, entre 
autres, le travail collaboratif et partenarial sur de grandes thé-
matiques telles que la mobilité ou encore la culture. Véritable 
instance de concertation, la CTM, instituée par la loi dite de  
« Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles » (Loi MAPTAM) regroupe ainsi les élus 
de plusieurs communes du territoire métropolitain lyonnais, 
géographiquement proches. Christiane Charnay, maire de 
Givors, s’est pour sa part félicitée de la tenue à Givors de cette 
réunion importante, démontrant ainsi l’attachement de notre 
ville dans la poursuite des partenariats et de la concertation 
avec les autres villes de la Métropole de Lyon. ■



DSP pour l’exploitation des marchés forains, fêtes et foires – 
Approbation du choix du délégataire et du contrat de DSP
Par la délibération n°20 du 25 juin 2018, le conseil municipal 
a approuvé le principe du recours à une délégation de service 
public (DSP) pour l’exploitation du service public des marchés 
forains de la ville de Givors. Suite à une consultation et au vu 
du rapport de la commission de délégation de service public 
et du rapport présentant les motifs du délégataire et l’écono-
mie générale du projet de contrat, il a été proposé au conseil 
municipal de retenir la société « Lombard et Guérin Gestion », 
d’autoriser la modification des modalités de calcul, en passant 
du m2 au mètre linéaire dans le contrat valable à compter du 
1er juillet 2019 et d’approuver les tarifs en exécution et respect 
du nouveau contrat de DSP pour les marchés communaux d’ap-
provisionnement à compter du 1er juillet 2019 (plus de détails 
page 34).

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS

Budget et taux 
communaux en débat 

Lors du conseil municipal du 11 mars dernier, les élus se sont réu-
nis pour débattre des 28 délibérations programmées, dont celles 
relatives aux taux communaux et au budget primitif 2019.

Conseil 
municipal

18 h 30, les débats sont lancés et 
on rentre d’emblée dans le vif 
du sujet dès les premières déli-

bérations avec l’approbation des taux 
communaux et du budget primitif 2019 
(BP 2019). Avec un cap à tenir pour les 
élus de la majorité, comme l’a souligné, 
Christiane Charnay, maire de Givors : 
poursuivre la baisse progressive et régu-
lière des taux communaux avec pour la 
taxe d’habitation (TH) : 18,68 %, le fon-
cier bâti (TFB) : 26,07 % et le foncier non 
bâti (TFNB) : 66,26 %. Soit une baisse de 
-0,21 sur la TH et le TFNB et de -6,05 
pour la TFB. Pour un produit fiscal pré-
visionnel, inférieur à la moyenne de 
strate (476 euros par habitant contre 550 
euros par habitant pour la même strate) 
et s’élevant à 9 305 037 euros pour 2019. 
Le tout s’inscrivant dans un budget 
global qui réussit la difficile équation 
consistant à maintenir un service public 
de qualité en direction de la population 
tout en maîtrisant les dépenses. Un exer-
cice d’équilibriste mis en œuvre à tra-
vers différents leviers, notamment celui 
de la baisse des charges de personnels 
(-0,78 %) et la maîtrise des dépenses 
réelles de fonctionnement. Pour Givors, 
cette hausse est de 0,48 % en 2019, un 
taux bien en dessous des recomman-
dations de la loi de programmation des 
finances publiques (1,2 % de croissance 
maximum par an). Quant aux charges à 

caractère général, elles connaissent une 
hausse contenue de 5,57 % qui s’explique 
d’une part par l’inflation (+1,7 %) ainsi 
que par le développement d’action dans 
le cadre de la modernisation numérique 
et l’augmentation des besoins en matière 
de restauration, tant dans les cantines 
scolaires, le pôle petite enfance que sur 
l’ALSH. 

Une politique d’investissement volontariste
Rappelant le contexte très difficile que 
traversent les collectivités locales et les 
populations, Nacer Khouatra, premier 
adjoint en charge de l’éducation, a réaf-
firmé les choix politiques portés par la 
municipalité au travers du budget pri-
mitif 2019 : « malgré cette situation, les 
élus locaux répondent par l’expérimen-
tation, l’innovation, l’intelligence collec-
tive, trouvent des solutions audacieuses 
et originales pour faire vivre un bourg, 
un village, une commune. Elles font front 
pour maintenir un pacte républicain qui 
se fragilise et remet en cause notre cohé-
sion sociale, un vivre ensemble qui est 
menacé et des inégalités de plus en plus 
importantes. Face à cette situation, nous 
savons tous que le seul rempart qui nous 
protège et permet l’accès de tous à des 
services de qualité, ce sont les services 
publics ». Une politique qui se concré-
tise par un programme de 8,33 millions 
d’euros de projets d’investissement, sans 

recours à l’emprunt, visant à garantir un 
niveau de service public en adéquation 
avec les besoins des Givordines et des 
Givordins. Ainsi ce sont 717 000 euros 
pour le patrimoine et les équipements, 
1 960 000 euros pour la culture, 800 000 
euros pour l’aménagement du territoire, 
132 000 euros pour la modernisation 
numérique, 3 750 000 euros pour l’édu-
cation, 727 000 euros pour le sport et 
185  000 euros pour la sécurité qui sont 
mobilisés au BP 2019. 
• Vote des taux communaux :  

4 abstentions CE + LR
• Vote du BP 2019 : 2 refus de vote  : 

CE / contre 2 LR + 2 GBM-RN /  
1 abstention : 1 « autre groupe » ■

(Refus de vote : 2 CE – Abstentions : 4 GBM-RN / 2 LR / 
1 hors groupe / 2 majorité)

Subventions aux associations - Avenants liés à la convention 
d’objectifs et de moyens
La commune de Givors dans le cadre de sa politique d’aide aux 
associations souhaite par le biais de cette convention, engager 
un partenariat fort et privilégié avec le mouvement associatif 
dans les secteurs de l’animation et de la jeunesse auprès des 
Givordins. Ainsi la ville de Givors a octroyé, sous condition 
d’une convention d’objectifs et de moyens, une subvention : au 
comité d’action sociale et culturelle du personnel communal de 
la ville de Givors, au SOG Rugby, aux Sauveteurs de Givors, à 
la MJC, à l’AMAD, aux Centres Sociaux, à la MIFIVA, au SOG 
Judo et au JSOG Foot.

  (Unanimité à chacune des délibérations)

Nous reviendrons plus longuement et dans le détail sur 
ces délibérations dans le prochain numéro.



SUR LE VIF 
Un budget qui a du sens

Avec un budget total de l’ordre de 36,5 millions d’euros, la majorité municipale met 
en exergue sa volonté d’aller de l’avant et de construire l’avenir, comme l’illustre 
la construction du groupe scolaire Freydière-Gare. Un budget qui a également du 
sens avec 27 millions d’euros consacrés au fonctionnement et une enveloppe de 9,5 
millions d’euros dédiés à l’investissement. Des chiffres à mettre en perspective, au 
regard de ce qui se fait dans d’autres communes. Par exemple : Givors perçoit en 
moyenne 476 euros d’impôts directs par habitant, contre 550 euros/ habitant pour 
une commune de même strate (15% de moins), alors que la part tournée vers l’in-
vestissement est de 426 euros contre 300 euros dans d’autres villes. C’est à dire, un 
budget résolument orienté vers le maintien ou la création de services en direction 
des habitants, qui se répartit comme suit : 8 millions d’euros pour l’enseignement, 
3 millions d’euros pour les familles, dont 2,3 millions d’euros pour les crèches et 
garderies et 8,5 millions d’euros consacrés à la jeunesse, aux sports et à la culture. 

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

Dépenses de fonctionnement par fonction Dépenses d’investissement par fonction



En route vers 
l’école 2.0
Depuis plusieurs mois, une véritable 
révolution numérique est en train de 
s’opérer au sein des écoles givordines. 
Avec in fine la volonté pour la muni-
cipalité de construire aujourd’hui nos 
écoles de demain !

Il ne s’agit pas bien sûr d’une allusion au 
futur groupe scolaire Freydière-gare dont 
les travaux vont bon train, mais bel et bien 

d’un projet qui concerne l’ensemble des écoles 
élémentaires. Lesquelles, silencieusement 
mais méthodiquement, reçoivent tour à tour, 
une nouvelle dotation technologique, comme 
nous l’explique le directeur de l’informatique :  
« Durant l’été, nous avons renouvelé dans 
chaque école le tableau blanc interactif, initia-
lement installé en 2013, par un modèle dernière 
génération, bénéficiant d’une meilleure résolu-
tion, ajustable en hauteur et sur lequel on peut 
écrire à l’aide d’un feutre adapté. Au total, ce 
sont 68 tableaux, pour un montant de 232 000 
euros TTC, qui ont été renouvelés. De plus, afin 
de donner plus de sens à ces investissements 
importants, l’ensemble des établissements, 
y compris maternels, va être relié à la fibre 
optique d’ici la fin juin. » 

Accompagner les évolutions technologiques de 
notre société
Pour Nacer Khouatra, premier adjoint en charge 
de l’éducation et de la modernisation numérique 
communale, ces investissements s’inscrivent dans 
un plan à l’échelle de la ville où la municipalité 
« se place dans un rôle de facilitateur des usages 
numériques au sein des écoles afin d’accompa-
gner les évolutions technologiques qui rythment 
notre société ». Précisant toutefois que « le tout 
numérique n’est certainement pas la solution 
face à l’échec ou au décrochage scolaire, mais il 
s’agit d’un outil supplémentaire à la disposition 
des élèves et des enseignants afin de réduire 
la fracture numérique et d’accentuer les inte-
ractions entre élèves, parents et enseignants », 
d’autant, précise-t-il que « l’usage numérique 
peut être envisagé comme un nouveau savoir 
fondamental, au même titre que parler, lire, 
écrire et compter ». Il ne reste plus qu’à chacun 
de s’approprier ces nouveaux outils… ■

éducation
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En ce qui concerne les tableaux 
blancs interactifs (TBI), il faut 
avoir une approche pragma-
tique de l’outil : on peut pré-
parer nos cours à la maison, 
enregistrer, modifier, le tout sur 
une clé. C’est également un plus 
en terme d’enseignement pour 
certaines matières telles que 
l’histoire, la géographie ou les 

sciences, car cela permet d’enri-
chir un propos en projetant des 

illustrations ou des cartes. D’autant 
que l’accès à Internet est une véritable 

mine d’informations avec la possibilité de 
faire des recherches en temps réel. Par exemple, en 

pleine séance, on peut adapter son cours, être interac-
tif, en rajoutant des éléments. Néanmoins, même s’il 
existe un fonds collaboratif important mis en ligne par 
des enseignants, il faut nécessairement retravailler 
et adapter les supports aux enfants. Il faut également 
s’approprier cette méthodologie, car l’enseignement 
c’est vraiment quelque chose de très personnel. Au 
final, c’est un excellent support et c’est d’autant plus 
vrai que j’ai des « grands » qui ont déjà une certaine 
expérience du multimédia. Ça marche comme des 
tablettes, c’est le même principe, c’est relativement 
simple pour eux et ils s’en saisissent rapidement. Petit 
bémol toutefois, je trouve les stylets de mauvaise qua-
lité. On peut utiliser les feutres, mais je n’adhère pas, 
car cela ne s’efface pas bien.

Véronique Bento,  maîtresse de CM2 à Romain Rolland

L’éducation nationale n’est pas en reste. 
Depuis peu, elle expérimente des applica-
tions ludiques et pédagogiques sur tablette 
en direction des enfants de maternelle, 
comme ci-contre à l’école maternelle Ro-
main Rolland.

Personnellement, je trouve que c’est une 
bonne chose. De toute façon, les enfants 
d’aujourd’hui baignent déjà dedans avec le 
numérique qui est partout dans notre vie 
quotidienne. Je suis également partisan de la 
modernisation des méthodes d’apprentissage, 
car il y a beaucoup de possibilités offertes par 
cette technologie. Je trouve cela bien d’autant 
que j’ai vu comment cela fonctionnait, reste 
aux enseignants à s’adapter un peu et s’appro-
prier l’outil. Par contre, je suis pour qu’on 
reste à l’enseignement de l’écrit avec un bon 
stylo, une bonne feuille - à l’ancienne - quitte 
à ce que les enfants se mettent de l’encre de 
partout et en ce qui concerne la tablette à la 
maison, on verra plus tard ! 

Jules quant à lui est un élève déjà 
convaincu  : moi je trouve que c’est bien, 
parce que certaines fois, on travaille di-
rectement dessus et par exemple quand il 
y a des choses que je n’arrive pas à lire, et 
bien avec le tableau, c’est plus facile. En 
plus, en géo ou en science, la maîtresse 
montre des jeux qu’on peut faire à la 
maison, mais aussi des œuvres d’art. Ça 
nous sert bien pour notre travail à l’école.

Olivier et Jules Ledauphin, parents et élèves de CM1 à l’école Jean-Jaurès

Matinée jeux numériques à l’école  
maternelle



Lutter pour l’égalité et contre les discriminations

C’est dans un lieu au nom hautement symbolique, la salle Rosa Parks, que s’est déroulée le 8 mars 
dernier la soirée clôturant une semaine d’initiatives dans le cadre la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes.

Point d’orgue des batailles menées contre les violences et 
les inégalités tenaces qui perdurent en France, comme 
ailleurs de par le monde, la journée du 8 mars fut certes 

revendicative, mais également empreinte d’une résonance par-
ticulière. En effet, après le tsunami provoqué par l’émergence 
des mouvements « #metoo » ou « #balance ton porc », ainsi que 
la fin de l’omerta qui règne sur le harcèlement en ligne avec 
notamment le scandale de la « Ligue du LOL », cette journée 
marque toutefois une prise de conscience collective, même 
s’il faut l’avouer la route vers l’égalité reste encore longue. 
Un point que Christiane Charnay, maire de Givors, accom-
pagnée de très nombreux élus, a rappelé lors cette soirée :  
« le 8 mars n’est pas une journée hommage à la féminité, mais 
une date annuelle fixe qui nous permet de faire un point d’étape 
sur les progrès à faire en matière d’égalité. Cette journée doit 
surtout nous pousser à agir et à mener ce combat ensemble ».

L’égalité : un long chemin à parcourir
Hasard du calendrier (ou pas), l’Académie française s’est 
penchée sur la féminisation des métiers. Un fait que madame 
la maire a souligné, non sans une pointe d’humour, jugeant  
« qu’il était temps ». Rassurant par là même les « Immortels », 
en précisant que « nous n’avons pas attendu l’autorisation 
de ces messieurs pour dire policière, préfète, bucheronne ou 
avocate ». Car selon Christiane Charnay, « féminiser un métier, 
c’est aussi reconnaître par le langage courant ou administratif 
qu’une femme est aussi capable qu’un homme d’occuper une 
fonction. On remarque par ailleurs un usage variable de la 
féminisation des métiers selon la hiérarchie sociale : on sait 
dire “ouvrière” depuis longtemps, mais on ne prononce que 
rarement le mot “cheffe” au féminin. Ce seul constat nous 
invite à réfléchir quant au sens des mots et leur pouvoir ». 

Des ambassadrices pour notre ville
Cette soirée fut également l’occasion pour madame la maire 
de proposer à huit Givordines de devenir ambassadrices 
de notre ville. Des femmes aux parcours de vie différents, 
mais à l’énergie communicative, toutes liées par la volonté 
farouche de faire évoluer les mentalités. En préambule de la 
soirée, une vidéo réalisée par la direction de la communica-
tion a présenté ces huit ambassadrices en mettant en images 
des tranches de vie, à travers leurs actions et leur dévoue-
ment, lesquels marquent la vie givordine. Avec une mention 
particulière pour l’artiste peintre, Farida Piégay (Sakhri), 
qui a fait don à ces ambassadrices d’une reproduction de 
l’une de ses œuvres. Plus tard dans la soirée, la cérémonie 
officielle a laissé place à l’humour avec la pièce de théâtre  
« Les démasquées » de la compagnie « La tête ailleurs ». ■

Journée des 
droits des 
femmes

Marie Lapoutge, Rajet Allaoui, Constance Debouzy, Malika Bousri, Marcelle Thibaudier, Jacqueline Fayolle, Delphine Goutagny et Elise 
Longère nouvelles ambassadrices de la ville de Givors.
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La boxe a longtemps été considérée comme 
un sport d’homme, pourtant dès 1901, le 

CIO (comité international olympique) admet 
la boxe féminine aux Jeux olympiques de 
1904 à Saint-Louis aux états-Unis. Mal-
gré cela, les portes des salles de boxe ne 
s’ouvrent que progressivement aux femmes. Il faudra attendre 
une nouvelle génération de sportives telles que Laïla Ali, fille du 
légendaire Mohamed Ali ou des Françaises, Myriam Lamare et 
Anne-Sophie Mathis, toutes deux championnes du monde, pour 
faire évoluer les mentalités. Ainsi dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes, le Givors 
Boxing Club, a organisé une session d’entraînement exclusive-

ment féminine, avec la possibilité pour les novices de découvrir 
le noble art. Après l’entraînement, Christiane Charnay, maire 
de Givors, accompagnée de Jean-Jacques Routaboul, adjoint 
aux sports, Hélène Taïar, adjointe aux seniors et Moïse Diop, 
président de l’OSG ont profité de l’occasion pour échanger de 
manière informelle avec les sportives sur la pratique sportive 
au féminin et leur motivation. ■

Mettre K.O 
les inégalités 
hommes – femmes !

Givors Boxing
Club

Le 7 mars dernier, la MJC a proposé de jeter un regard 
pesant et percutant sur une région tourmentée par le viol : 

le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC), au 
travers d’un documentaire sur Denis Mukwege, prix Nobel de 
la Paix 2018, plus communément appelé « L’homme qui répare 
les femmes ». Ce documentaire au titre éponyme, réalisé par 
Thierry Michel, retrace le parcours de ce gynécologue – obs-
tétricien au dévouement inlassable qui a sauvé des milliers de 
femmes et d’enfants victimes de viols en République Démocra-
tique du Congo. Devenu une figure légendaire, ce documentaire 
présenté par la MJC en résonance avec la journée des droits des 
femmes dénonce le viol comme arme de guerre.  ■

Un docu choc pour 
éveiller les consciences

MJC

Salle comble pour le spectacle de polyphonies bulgares a cappella 
proposé par le théâtre de Givors. En effet, le « Apolonia - Quatuor 

Balkanes », né de la rencontre de quatre jeunes femmes, Milena Roudeva, 
Martine Sarazin, Milena Jeliazkova et Anne Maugard, issues d’horizons 
différents, mais réunies autour de la passion de la musique, a proposé son 
répertoire original, avec des chants traditionnels des Balkans. Tantôt mé-
lancoliques ou espiègles, ces quatre jeunes femmes alternent subtilement 
la pureté angélique de leurs voix et les rythmes endiablés des mélodies 
afin de faire redécouvrir et sublimer le riche répertoire bulgare, puisé aux 
sources de la tradition orale, le tout pour le plus grand plaisir du public. ■

Musique et magie bulgareThéâtre de 
Givors
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C’est le printemps est pour-
tant la nature n’est pas à la 
fête. Chaque jour, les ques-
tions environnementales 
font la une de l’actualité. 
Alors que les enjeux pour 
notre santé et notre cadre 
de vie sont plus que jamais 
colossaux, notre bien-être est 
inexorablement lié à celui de 
notre environnement. 

Pourtant, sans surprise, ces questions ne sont pas une prio-
rité au regard d’autres questions économiques et sociales. 
Pire, depuis le revers de la COP 21, les soubresauts de la 

crise financière et les prises de position suicidaires du Brésil, 
des Etats-Unis et de certains pays émergents sur les questions 
environnementales, l’urgence climatique semble avoir disparu 
de l’agenda des décideurs politiques. Pourtant « Notre maison 
brûle et nous regardons ailleurs », mais alors que faire concrè-
tement ? Les solutions ne viennent pas seulement « d’en haut », 
mais peuvent également être mises en œuvre au quotidien, à 
un niveau local, individuel et collectif. C’est cette philosophie 
que défendent les élus givordins par des engagements concrets, 
comme le souligne, la maire de Givors, Christiane Charnay : 

« notre ville a toujours été mobilisée sur ces questions envi-
ronnementales comme en témoignent les différentes mesures 
prises ces dernières années : extinction de l’éclairage publique 
nocturne afin de préserver la biodiversité et faire des écono-
mies d’énergie, mise en place par le biais du service espaces 
verts du « zéro phyto » avec à la clé le label « ville sans pes-
ticide », développement d’une flotte de véhicules électriques 
et construction HQE (haute qualité environnementale) pour 
l’ensemble des nouveaux projets structurants tels que l’ALSH 
de la Rama ou encore le futur groupe scolaire. » Aujourd’hui, la 
municipalité a décidé, en lien avec l’association « Naturama », 
d’appuyer son action en matière de développement durable, en 
proposant diverses actions et initiatives du 8 avril au 10 mai. ■

Développement 
durable 

Préserver notre nature : un enjeu majeur 
pour aujourd’hui et demain 

Protéger notre environ-
nement et sa biodiver-

sité est un enjeu plané-
taire qui se décline bien 

évidemment localement. 
Depuis de nombreuses an-

nées et dans le cadre de sa 
charte du développement du-

rable, la municipalité de Givors est 
engagée dans la voie d’une gestion raisonnée et durable de son 
territoire avec notamment l’extinction de l’éclairage public 
nocturne, l’adoption du « zéro phyto », mais aussi du dévelop-
pement des réseaux de transports collectifs, des modes doux et 
d’intermodalité en lien avec la Métropole de Lyon. Nous avons 
également engagé un plan d’isolation thermique des bâtiments 

communaux et fait l’acquisition de véhicules électriques au 
sein de nos services. Mais au-delà des actions portées par la 
ville, il convient d’impulser une prise de conscience collec-
tive, expliquer notre démarche et surtout y trouver un écho 
favorable auprès des habitants. Car les enjeux climatiques et 
la préservation de nos écosystèmes ne sont pas des « trucs » 
pour bobos voulant se donner bonne conscience, cela concerne 
l’ensemble de l’humanité et chaque action mise bout à bout a, 
au final, de l’influence. C’est pourquoi, en lien avec l’association 
Naturama et le « service espaces verts » de la ville, nous avons 
voulu associer le plus grand nombre à ce printemps givordin qui 
proposera des actions à la fois citoyennes et ludiques, gratuites 
et ouvertes à tous, afin que chacun puisse apporter sa contribu-
tion, être acteur de la préservation de notre cadre de vie, mais 
également celui des générations qui viennent.

Christiane Charnay, maire de Givors

Du 8 avril au 10 mai, la municipalité a programmé de nombreuses manifestations en lien 
avec la nature et le développement durable. Pouvez-vous nous expliquer les finalités de ce 
printemps givordin ?
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Apprendre à jardiner autrement

Association d’éducation à l’environnement, « Naturama » a édité, en lien avec la muni-
cipalité, un guide pratique visant à offrir aux particuliers le goût du jardinage écolo-

gique. Après une enquête de plusieurs semaines et le recueil de nombreux témoignages 
et conseils de jardiniers amateurs, l’association propose de partager trucs et recettes 
pour un jardinage sain et écologique. Un choix logique et éclairé, selon Thierry Tunesi, 
président de Naturama, car en effet, « pourquoi se nourrir avec les fruits et légumes 
cultivés dans son jardin, si c’est pour s’empoisonner avec les produits chimiques 
utilisés pour les faire pousser ? ». Ainsi les nombreux jardiniers amateurs de Givors 
qui ont ouvert les portes de leur jardin « sont désormais les ambassadeurs de la 
culture écologique ». Ce petit guide vert est disponible en libre-service en mairie 
et les maisons citoyennes et téléchargeable sur givors.fr. ■

Stages pratiques avec 
« les espaces verts »
Le 13 avril, le service « espaces verts » de la ville 

vous proposera de passer de la théorie à la pratique 
sur l’une des parcelles des « Jardins du soleil », rue du 
Moulin. En effet, à la pointe en matière de désherbage 
sans pesticides, les agents de la ville sont les garants 
d’une ville sans produits dangereux ou controversés, 
lui permettant ainsi de décrocher le label « ville sans 
phyto ». Ils prodigueront conseils avisés et astuces 
pour celles et ceux qui désirent cultiver sainement. ■

Des conférences

Ce printemps givordin donnera lieu aussi à des échanges, des débats, des ateliers notamment 
lors du rendez-vous d’ouverture qui se déroulera le lundi 8 avril, à 20h, salle Rosa Parks. ■

Contes et déambulation parfumés

C’est dans un cadre atypique, mais ô combien agréable que les 
enfants de l’ASLH de la Rama, de la crèche et des écoles Joliot-

Curie et Jean-Jaurès vont se retrouver pour partager des ateliers 
contes. En effet, la serre municipale ouvre ses portes et va servir de 
décorum à l’imaginaire des enfants. Pour une promenade dans les 
allées fleuries de cet équipement communal hors norme, véritable 
invitation à la découverte du secret des plantes : 
• 9 avril à 9h – Joliot Curie
• 11 avril à 9h – Jean Jaurès
• 30 avril à 9h30 – Crèche
• 7 mai à 9h30 – Crèche
• 15 mai à 9h30 – RAM
• 22 mai à 10h – ALSH de la Rama
à noter, les seniors seront également conviés à cette visite, le 25 
avril, histoire de glaner quelques secrets bien gardés par les jardi-
niers de la serre. ■



La propreté est certes l’affaire de tous, mais en première ligne ce sont les agents du service « propre-
té-cadre de vie » qui interviennent quotidiennement sur ces questions primordiales. 

Une équipe qui comprend douze agents au total, repartis 
sur différents quartiers de la ville pour un travail de 
proximité, parfois ingrat, mais fondamental, afin de 

préserver notre cadre de vie. Priorité municipale, la propreté, 
au risque de se répéter, est également une responsabilité collec-
tive, car même si cette dernière n’a pas de prix, elle a un coût 
pour la ville et les citoyens. En effet, la ville de Givors consacre 
d’importants moyens humains et matériels pour avoir un ser-
vice efficient en lien avec ceux de la Métropole de Lyon en 
charge du secteur sud de la commune. Une charge assumée par 
Dominique Durand, responsable du service « propreté-cadre 
de vie », lequel souligne « l’importance du travail d’équipe et 
de la proximité pour exercer ces missions. Chaque îlotier a 
un secteur déterminé qu’il connaît bien. Il est en charge de 
la propreté et du désherbage des trottoirs, aires de jeux, ter-
rains synthétiques ainsi que du ramassage de feuilles. Alors 
que les balayeuses interviennent sur l’ensemble des secteurs, 
dans les cours d’école (hors période scolaire) et des bâtiments 
administratifs suivant un planning de rotation variable selon 
les besoins et périodes ». Avec pour objectifs : plus de réacti-
vité, améliorer le service et obtenir une meilleure gestion des 
espaces urbains dans l’ensemble des quartiers. 

Un problème récurrent : les dépôts sauvages 
Une problématique qui, comme le précise Dominique Durand, 
« empoisonne la vie des habitants, car au-delà l’aspect esthé-
tique et du coût que représente le traitement des encombrants, 
c’est également une question sanitaire ». Les dépôts sauvages 
étant vecteurs de la prolifération des nuisibles, alors que chaque 
opération mobilise deux agents, un camion et parfois même un 
tractopelle et représente un coût de 460 euros par intervention 
(soit 40 000 euros en 2018). Bien sûr, que ce soit au niveau de la 

ville ou de la métropole, des campagnes de sensibilisation pour 
rappeler les règles d’utilisation des containers ou lutter contre 
les dépôts sauvages sont régulièrement menées, cependant la 
verbalisation reste la règle. 

Des investissements et des objectifs clairs
à l’instar de ses collègues des « espaces verts », le service 
« propreté-cadre de vie » s’inscrit également dans la démarche 
« zéro phyto » que porte la municipalité. Une volonté qui 
passe mécaniquement par des investissements, notamment 
avec l’acquisition de nouvelles machines plus performantes 
et soucieuses de l’environnement, dont une balayeuse. « Nous 
travaillons en collaboration avec Prompto pour l’installation 
de nouvelles corbeilles au sein du parc Normandie-Niemen et 
du parc de la Maison du fleuve Rhône, mais également avec les 
maisons citoyennes pour avoir un ancrage plus marqué dans 
les quartiers », détaille le responsable. Pour sa part Brigitte 
D’Aniello Rosa, élue en charge du cadre de vie, rappelle l’im-
portante et nécessaire collaboration avec la Métropole de Lyon, 
« afin de discuter chaque mois sur les problèmes rencontrés 
et objectifs fixés, notamment sur la collecte des ordures et des 
bennes à verre. Un investissement au quotidien pour les agents 
qui veillent à la propreté de notre commune, qui nécessite le 
civisme de chacun par des gestes simples, afin de préserver 
notre cadre de vie et notre environnement. Car la propreté est 
et doit rester l’affaire de tous…». ■

Cadre de vie

Un service 
en première 
ligne

• Ramassage : mardi et vendredi pour les bacs gris, jeudi pour 
les bacs jaunes.

• Sortie et rentrée des bacs : les propriétaires des poubelles 
pleines sorties le week-end, et des poubelles vides qui traînent 
sur l’espace public, sont passibles de verbalisation.

• Seuls les bacs sont autorisés et ils doivent être fermés : les 
sacs poubelles déposés à terre et les dépôts sauvages sont 
interdits et leur propriétaires passibles de verbalisation.

• Bac gris, bac jaune, conteneur à verre : le tri sélectif est une 
obligation d’intérêt général et citoyenne.

• Le service de collecte de la métropole  
doit remettre les bacs vidés à leur 
place.

• Pour tout problème, contacter la Métropole 
au 04 78 63 40 40 et le service propreté au  
04 72 49 18 18 (Dominique Durand).

En 2018, les dépôts sauvages ont coûté 

aux contribuables givordins 40 000 euros

Collecte des déchets ménagers : rappel des règles à suivre



Vivre à Givors | #212 | Avril 2019
20/21

Sport Givors de nouveau récompensée !
Plus que jamais ville sportive, Givors vient de se voir attribuer un deuxième laurier pour 
le label « Ville Active et Sportive », initialement acquis en 2017. Une belle consécration 
qui vient couronner un travail partenarial et une politique sportive ambitieuse.

Durant la cérémonie qui s’est déroulée début février à 
Angers, le Conseil National des Villes Actives et Spor-
tives (CNVAS) a attribué à notre ville le label « Ville 

Active et Sportive » au nombre de deux lauriers, pour une durée 
de trois ans. Cette labellisation vient récompenser l’engagement 
de la municipalité en faveur des activités physiques et sportives, 
ainsi que le travail des services communaux et des bénévoles 
au sein des associations givordines. Pour l’adjoint aux sports, 
Jean-Jacques Routaboul, il s’agit « d’un message positif qui 
nous incite à poursuivre nos actions sur le terrain, lesquelles 
se traduisent par un travail « main dans la main » avec les 

associations, mais également par d’importants investissements 
structurels ». Ce label, souligne l’adjoint aux sports, est aussi 
une forme de reconnaissance de l’école sportive givordine qui 
contribue depuis de nombreuses années à la « pratique sportive 
pour tous, en accompagnant chacun à son meilleur niveau. 
Avec des équipements sportifs nombreux et régulièrement 
maintenus à niveau, mais aussi avec des subventions munici-
pales à l’enveloppe préservée d’année en année sur lesquelles 
le monde sportif givordin peut s’appuyer », rappelant au passage 
« que Givors est également une pépinière de champions et de 
sportifs de haut niveau ». ■

Prévention

Mieux vaut prévenir que guérir ! 
En France 50 000 cas de mort subite surviennent chaque année. La rapidité de l’interven-
tion est vitale, une minute de perdue, c’est 10 % de chance de survie en moins. L’appren-
tissage des « gestes qui sauvent » est un véritable enjeu de santé publique !

Face à ce constat, la municipalité de 
Givors, sous l’impulsion de Jona-
than Lonoce, élu en charge de la 

prévention des risques, a implanté une 
dizaine de défibrillateurs automatiques 
externes (DAE) accessibles dans les 
principaux lieux de vie communaux. 
Un déploiement qui a été accompagné 
d’une large campagne de formation des 
agents communaux : ainsi, 210 agents 
de la ville ont participé à des sessions 
de formation pour utiliser ces appa-
reils. Car même si leur fonctionnement 
est simple et totalement automatisé, 
appréhender le mode opératoire peut 
faire gagner de précieuses minutes. 
Parallèlement, en collaboration avec le 
SDMIS (Service départemental et mé-
tropolitain d’incendie et de secours) et la 
Croix-Rouge française, des formations « 
grands publics » gratuites, d’initiations 

« aux gestes qui sauvent » sont orga-
nisées au sein de la caserne de Givors. 
Une opération de grande ampleur qui 
s’inscrit dans la continuité du premier 
forum de la Prévention et de la sécurité 
qui s’est déroulé à Givors en septembre 
2018 et qui a reçu un écho très favorable 
de la part de la population, mais égale-
ment des institutions, puisque la ville de 
Givors s’est vu décerner, par la suite, le 
label « les bons réflexes ». ■

Pour participer aux formations 
« gestes qui sauvent » :  il suffit de vous 
inscrire à l’accueil de la mairie, auprès 
des maisons citoyennes de votre quar-
tier ou encore en ligne sur le site de la 

ville : Givors.fr
Les sessions gratuites et ouvertes à 

tous ont lieu chaque jeudi de 18 h à 20 h 
jusqu’à fin avril.

C’est devant le palais des sports et en présence de nombreux 
dirigeants sportifs, élus et annonceurs que le 20 mars der-

nier, la société Visiocom a remis officiellement les clés du mini-
bus 9 places mis gracieusement à disposition des associations, 
à Christiane Charnay, maire de Givors et Jean-Jacques Routa-
boul, adjoint aux sports. « Ce minibus financé par la publicité 
est un moyen pour la ville de Givors de mettre en valeur les 
commerces, artisans, petites et moyennes entreprises locales, 
tout en répondant à un fort besoin de mobilité, notamment lors 
des compétitions, des associations et clubs de notre territoire », 
précise l’adjoint aux sports lequel ajoute, « aujourd’hui, c’est 
un équipement d’un type nouveau que nous inaugurons : un 
minibus certes moins impressionnant qu’un palais des sports, 
mais qui n’en sera pas moins utile ».  ■

Un minibus gratuit au service des associations



Rugby

Beau match de 
gala au stade de la 
Libération

Le 16 mars dernier, le club du SOG 
Rugby a accueilli, au stade de la Li-
bération, deux belles équipes pour 

un match amical aux faux airs de classico 
du Top 14. En effet, en fin d’après-midi les 
espoirs du Stade Français ont rencontré 
les espoirs du LOU pour un beau match 
de gala devant un public venu nombreux 

pour l’occasion. Une rencontre qui s’est 
déroulée sous le regard attentif de Pascal 
Papé, président du SOG Rugby, mais éga-
lement entraîneur des espoirs du Stade 
Français, lequel a dû, très certainement, 
tirer quelques enseignements précieux 
de ce match disputé et rythmé qui s’est 
soldé par la victoire du Stade Français 

24 à 22. A noter également le prochain 
rendez-vous pour les amateurs de ballon 
ovale, avec le 6 avril à 17h au stade de la 
Libération, les féminines du LOU U17 
qui affronteront leurs homologues de 
Montpellier en lever de rideau du match 
du SOG (équipe 1) contre Andrézieux. ■

Une belle fête 
du foot à Givors !

C’est sous un soleil printanier que le 23 mars dernier, 
la JSOG Football a accueilli au parc des sports une 

manifestation originale : le festi-animation, organisé avec le 
groupement Brévenne. Ainsi 110 footballeurs en herbe issus 
des écoles de football U6-U7 étaient réunis pour la pratique 
du football à travers des petits matchs et des ateliers ludiques. 
Au total 22 équipes, issues de 9 clubs : Chaponost, FCSO 69, 
Cascol, Grigny, Saint-Martin en Haut, Val Lyonnais, Soucieu-
en-Jarrest, Millery-Vourles et Givors pour une belle matinée 
de football, sans enjeu, ni vainqueur, juste de la bonne humeur 
et le plaisir de jouer ensemble. Yann Magnan, président de 
la JSOG a remercié le groupement de la Brévenne pour la 
confiance accordée au club givordin ainsi que les bénévoles qui 
ont œuvré pour la bonne réussite de cet événement, concluant  : 

« c’est un plaisir de voir tous ces jeunes jouer dans la convivia-
lité et pour le plaisir du jeu ». ■

Givors Tir 
Sportif Carton plein pour les Givordins

Le 23 mars dernier, le club du « Givors Tir Sportif » a organisé, 
sous l’égide du comité départemental de tir sportif du Rhône 

et de la Métropole de Lyon, les Championnats départementaux – 
école de Tir à 10m air comprimé. Une épreuve comptant pour 
la qualification aux Championnats de France dont la finale est 
prévue en juin prochain à Carcassonne. Durant ce tournoi somme 
toute relevé, avec six clubs rhônalpins représentés et 25 tireurs 
mixtes de 8 à 14 ans, les pensionnaires du club givordin ont tiré 
leur épingle du jeu avec une très belle première place pour Ella 
Bonjour, en minime, et les deuxième et troisième places pour 
Nolan Norgelet-Seva et Dorian Roumejon, en catégorie poussin. 
Un satisfecit pour le président du club, Franck Passat, qui souligne 
ainsi la bonne santé du club qui se traduit par des effectifs en 
hausse avec une cinquantaine d’adhérents, dont quatorze enfants. 
Un grand bravo également aux bénévoles qui se mobilisent, 
comme à chaque fois, pour la bonne tenue de cette compétition. ■

JSOG 
Football
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Pierre Lachaud, président de l’Indépendante de 
Givors 

Cela fait plus de 20 ans que je gra-
vite dans le milieu de la gymnas-

tique. Gendre de « Dédé Pelin », 
la gymnastique est inscrite dans 
la fibre familiale, c’est pour cela 
que les choses se sont faites 
naturellement. Mon souhait 
étant que la gymnastique conti-
nue à Givors dans de bonnes 
conditions. D’ailleurs, l’orga-

nisation de la Coupe Départe-
mentale Ufolep au gymnase 

Jacques-Anquetil a été un bon test. 

Cette compétition s’est particulièrement bien passée  
grâce à l’implication de chacun. On a rarement été aussi 
rapides pour monter et démonter nos installations, alors 
qu’il s’agit de quelque chose de relativement lourd à 
gérer. Pour l’avenir du club, nous comptons beaucoup 
sur l’implication des adhérents. Je ne sais pas s’il y a un 
regain d’intérêt pour la gymnastique, mais je constate 
que les parents sont plus engagés, ils veulent participer, et 
c’est une très bonne chose pour l’avenir du club. D’autant 
que récemment, avec la rénovation du Palais des sports, 
l’Indépendante de Givors a été particulièrement gâtée, car 
désormais nous avons un magnifique praticable à ressort, 
financé par la municipalité. Nos gymnastes s’en donnent 
à cœur joie et nous espérons bientôt pouvoir faire des 
démonstrations lors de l’inauguration des locaux rénovés.

Rendez-vous incontournable du calendrier sportif givordin, la Coupe départementale organisée par 
l’Indépendante de Givors, sous l’égide de l’Ufolep, a réuni plus de 500 gymnastes venues décrocher 
une place sur les podiums et au Critérium régional.

Gymnastique

Force, grâce et souplesse au programme !

Une compétition qui s’est déroulée les 8 et 9 mars derniers 
au gymnase Jacques-Anquetil, durant laquelle les jeunes 
athlètes, âgés de 7 à 14 ans, se sont appliqués, après de 

longues semaines d’entrainements, à exécuter les figures impo-
sées sur les différents agrès : barres asymétriques, poutre, sol, 
cheval, le tout sous le regard inflexible des juges. Créée en 1883, 
l’Indépendante de Givors fait partie du paysage sportif givordin 
et se porte comme un charme malgré son âge, en partie grâce à 
la participation de ses d’adhérents fortement impliqués dans la 
vie du club. Un constat que partage Pierre Lachaud, président 
du club, qui « remercie l’ensemble des bénévoles, ainsi que les 

membres du bureau et les services communaux pour l’immense 
travail accompli afin que cette compétition ait lieu dans de 
bonnes conditions ». Pour sa part, Jean-Jacques Routaboul, 
adjoint aux sports, se félicite de « l’organisation sans faille d’une 
manifestation de cette ampleur sur la commune », en ayant  
« une pensée pour « Dédé » Pelin, l’ancien président, disparu 
depuis peu, qui a tant fait pour ce club », avant d’assurer que 
« la municipalité poursuivra son engagement et son soutien 
en direction des clubs sportifs avec entre autres une politique 
d’investissement volontariste ». ■



Culture
Le centre-ville entre en 
résidence !

C’est au cœur des étoiles de Re-
naudie que le collectif d’artistes  

« Rond-point » va installer, du 10 au 
19 avril, son laboratoire dans le cadre 
de la résidence « Architecture – Patri-
moine – Design ». Une résidence portée 
par la Mostra et les Archives munici-
pales de Givors, en lien avec le dispositif  
« Résonnance » de la biennale de design 
de Saint-étienne qui se concrétisera dans 
les anciens locaux du journal « Le Pro-
grès », place Camille-Vallin, pour neuf 
jours de création avec les habitants. En 
effet, ces derniers sont invités à venir 

échanger et créer avec le collectif d’artistes 
sur la base d’archives, d’éléments du patri-
moine, mais également de rencontres sur 
le terrain. Ensemble, ils vont réfléchir au 
devenir du centre-ville en s’appuyant sur le 
contexte historique et actuel de notre ville, 
afin de questionner les futurs possibles du 
quartier. à partir de là, les artistes vont 
collaborer avec les habitants, laisser vaga-
bonder leur imagination afin de proposer 
une réflexion artistique dont découleront 
des créations lesquelles seront présentées 
au numéro 37 rue Roger Salengro et divers 
points du centre-ville jusqu’au 1er juillet. ■

• Jeudi 11 avril à 19 h, place Camille-Vallin
Soirée festive pour le lancement de la résidence de création

• Jeudi 18 avril à 19 h, place Camille-Vallin
Soirée festive d’inauguration des objets créés 

Pour sortir des clichés !
L’association « Stimultania », pôle de 

photographie réparti entre ses bureaux 
strasbourgeois et son antenne givordine, est 
mue par la lumière, celle qui fige le temps 
tout en impliquant une réflexion commune 
sur le processus artistique. L’art au sein de 
la ville, l’observation d’un territoire, déta-
chée et originale à la fois, comme le suggère 
le travail mené par les deux artistes, Benoît 
Luisière et Stéphane Castet, accueillis à 
Givors par l’association, en collaboration avec 
la Mostra, pour une création libre qui ques-

tionne sur les notions d’intérieur et d’exté-
rieur, de point de vue, de circulation, d’espace 
public. Un travail d’observation, pour rendre 
compte des mutations – souvent inévitables 
– et des utopies – parfois réalisables. Avec 
au programme : des rencontres avec Benoît 
Luisière et Stéphane Castet, des sessions de 
jeu « Les Mots du Clic » pour voir le monde 
réel comme une photographie, des ateliers 
de pratique photographique pour revisiter 
celle des artistes, des repas partagés pour 
alimenter les corps mais aussi les esprits. ■

Prochaine venue des artistes 
du 6 au 19 avril à Givors

Temps festif de restitution prévu 
en mai 2019. 

Plus d’informations : 
Stimultania - 36 rue Joseph Faure 

69 700 Givors 04 72 67 02 31
Contact presse : Camille Bonnet 

camille.bonnet@stimultania.org
lesmotsduclic.com experimentations

splendides.com 

Photographie

Quand l’art contemporain 
joue à domicile 

Du 16 mars au 11 mai, venez dé-
couvrir à la Mostra le travail de 
neuf Givordins qui ont travaillé à 

la conception d’une exposition intitulée  
« Modernité : un bond en avant ? Un bon 
en arrière ? ». Endossant le rôle de com-
missaires d’exposition (photo ci-contre), 
ils ont choisi de réfléchir à la notion de 
modernité, tant sur ces aspects négatifs 
que positifs, au travers d’une exposition qui 
marque également l’important partenariat 

entre le Musée d’art 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. Pour 
Brigitte Checchini, élue à l’éducation artis-
tique et  culturelle, cette exposition « est un 
pari audacieux », dont « la démarche ici est 
collective et participative. Elle renvoie à 
cette belle idée des droits culturels. Il s’agit 
d’amener l’art contemporain chez l’habitant 
et de casser les fausses représentations ». ■

Ouverture de la Mostra : 
les mercredis et samedis de 15 à 18h

Fermée les 1er et 8 mai 2019 – Entrée libre
Renseignements : 

directionculture@ville-givors.fr  
La Mostra de Givors : 

lamostra@ville-givors.fr – 04 72 49 18 18 

Exposition

© Florian Chevillard, 2019
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Mise sur orbite réussie pour 
Printemps d’étoiles !
Beaucoup de monde, samedi 16 mars, pour le lancement 

officiel de la sixième saison du Printemps d’étoiles, initié 
et coordonné par la médiathèque, en lien avec les équipements 
culturels de la ville, la Mostra et l’Université populaire. Ce 
festival qui se construit autour du « partage des savoirs, de la 
connaissance, de la culture et des compétences », comme l’a 
souligné Blandine Dumortier, directrice de la médiathèque, 
accorde une place importante au travail avec les écoles de la 
ville, par le biais de résidence d’artistes qui interviennent en 
amont et durant le festival. Pour l’édition 2019, la programma-

tion s’est construite autour du « Rêve et utopie ». « Pour accom-
pagner cette ambition, nous avons choisi d’exposer au sein de 
la médiathèque trois œuvres du duo artistique « Scénoscosme » 
précise la directrice. La maire de Givors, Christiane Charnay, 
a, quant à elle, félicité l’ensemble des enseignants, élèves et 
familles mobilisés autour des résidences artistiques, notamment 
celle de Sophie Rigal et David Aubery qui a donné lieu à une 
prestation réussie lors de cette matinée. ■

Médiathèque

Chapitre final du concours d’éloquence Collège 
Lucie-Aubrac

C’est dans une ambiance survoltée que s’est dé-
roulée, le 28 mars dernier au théâtre de Givors, 
la finale du concours d’éloquence du collège 
Lucie-Aubrac : « Audacia »

Une deuxième édition rendue possible, comme l’a sou-
ligné Christian Perraud, principal de l’établissement, 
grâce aux partenaires avec le théâtre bien sûr, mais 

également l’université populaire et le service jeunesse de la 
ville. Une compétition qui a eu lieu en présence de Chris-
tiane Charnay, maire de Givors, l’adjointe à l’Université 
Populaire, Amelle Gassa, de nombreux élus, représentants 
de l’éducation nationale, enseignants, élèves et parents 
d’élèves, venus en nombre assister aux joutes verbales et 
aux plaidoyers des six finalistes : Mattéo, Camille, Nesrine, 
Seher, Abdeljabar et Amira. « Ils étaient 134 au départ, ils ne 
sont plus que 6 pour vous ce soir. Sans micro et sans filet », 
prévient Sylvain Lunetta, principal adjoint, à l’aise dans son 
rôle de maitre de cérémonie. Après avoir présenté l’équipe 
enseignante porteuse du projet durant de nombreux mois ainsi 
que le jury, il a invité les finalistes à prendre place sur scène 
pour leur prestation oratoire. Déterminés à décrocher le titre de  
« meilleur jeune orateur de Givors », les finalistes ont offert 
des plaidoiries de qualité, impressionnant tant le jury que 
l’auditoire, avec des thématiques toujours d’actualité telles que 

la violence à l’école, le harcèlement, la réussite, l’estime de soi 
ou encore les conflits dans le monde. Après de longues minutes 
de délibérations, c’est Amira qui finalement l’emporte avec 
sa prestation, la seconde place étant attribuée à Mattéo. Une 
belle soirée qui s’est terminée, comme il se doit, par la remise 
des trophées aux gagnants, démontrant qu’au-delà d’être l’art 
de bien parler, l’éloquence est une arme qui offre la capacité 
d’émouvoir et de persuader au travers des mots. ■

Mattéo, Camille, Nesrine, Seher, Abdeljabar 
et Amira, les 6 finalistes de l’édition 2019.

Grande gagnante, Amira emporte le trophée 
de la meilleure oratrice juste devant Mattéo.

Un public nombreux venu assister aux 
joutes verbales.



Givors 
en jeu La MJC joue une fois de plus le jeu !

À vos agendas : la huitième édition du salon «  Givors 
en jeu », organisée par la MJC et ses partenaires, 
se tiendra les 13 et 14 avril prochains, au gymnase 
Jacques Anquetil.

Imaginez un espace exclusivement dédié au jeu, sous toutes ses 
formes, avec un large éventail d’exposants professionnels, de 
créateurs de jeux, d’associations et partenaires pour le plus 

grand plaisir des petits comme des grands. C’est ça l’esprit « Givors 
en jeu » ! Une immersion totale dans le monde à la fois ludique et 
pédagogique du jeu. Oubliez consoles et autres tablettes, dans ce 
salon, on revient aux fondamentaux avec des jeux de société, en bois, 
de cartes, modèles réduits, démonstrations et manipulations en tout 
genre. En bref la quintessence du jeu, avec au programme un espace 
petite enfance animé par Anthophila, des tournois (Orbis, King 
Domino, Bubblee pop, Cuistot Fury…), des animations (tombola, 
conte, Kamishibai…), des jeux de construction et bien évidemment 
un espace restauration pour déguster crêpes et pop corn. Pour les 
plus « motivés », une soirée jeux est également prévue, le samedi à 
partir de 19 h et jusqu’à minuit (uniquement pour les adolescents 
et les adultes). ■

Givors en jeu
Plus d’informations sur : http://givorsenjeu.mjcgivors.fr/
Samedi 13 avril de 13h à 19 h - dimanche 14 avril de 10h à 19 h
Participation aux frais : 2 euros / gratuit pour les moins de 3 ans
Enfant moins de 10 ans accompagné
Dépot vente proposé par les bénévoles : déposer vos jeux de société à vendre
Pour l’organisation la MJC recherche des bénévoles pour s’occuper de la billet-
terie, de la buvette.... Inscription à l’accueil de la MJC
inscription à l’accueil

Concert 
solidaire

Metal Heart *
Avec le « Festival Rock du Cœur », les « métalleux » 

de la région ont montré qu’ils avaient du cœur, en 
organisant, samedi dernier au Moulin Madiba, en lien 
avec la MJC, un concert caritatif en faveur du jeune 
Christian, gravement malade, mais également en sou-
tien à ses parents, Cristina et Romain, bien connus de 
la scène rock et du milieu associatif givordin. L’idée : 
réunir musiciens, techniciens et amis du couple, pour 
un grand festival rock et solidaire avec dix groupes 
sur scène jouant gratuitement et dont l’intégralité de 

la recette reversée à la famille de Christian. Un show, 
convivial et chaleureux, qui s’est poursuivi jusqu’au bout 
de la nuit et avec sur scène Draz, Revenge, Ossy Ozzy, 
Skorpion, Xways, Steel, Access, NoName, Hellvenger et 
Etrange Alice et de nombreuses reprises de titres bien 
connus des fans de métal. Un franc succès pour cette 
belle initiative qui illustre qu’il est encore possible de se 
mobiliser pour une cause juste qui nous touche tous… ■

* Cœur de métal en référence au titre du groupe Accept



Vivre à Givors | #212| Avril 2019
26/27

Fermeture des 
bretelles d’accès 
à l’A47

TCL ferme son agence  
et intègre la MSAP

Transport
en commun

à    partir du 13 avril, l’agence TCL de Givors située rue Salengro fer-
mera définitivement ses portes. Malgré tout et afin de ne pas pénaliser 

davantage les usagers, Kéolis, société qui gère les transports TCL, a en 
concertation avec la municipalité, décidé de maintenir un service de proxi-
mité sur notre territoire. Ainsi la Maison de services au public continue de 
vous informer sur le réseau TCL, pour vos demandes de plans, itinéraires 
et horaires. Pour l’achat des titres de transport TCL (tickets, rechargement 
d’abonnement), il est toujours possible de se rendre dans les commerces 
de proximité « Point Services », au distributeur TCL (2, rue Roger Salen-
gro) ou bien sur l’agence en ligne e-tecely. Aussi, très prochainement, des 
automates supplémentaires devraient être installés au sein de la MSAP, 
rue Jacques-Prévert. ■

La bataille du rail Transport

Pour Christiane Charnay, maire de Givors, « notre ville  
assiste à cette dérive incessante. À titre d’exemple, près 
de 90 000 véhicules traversent notre ville tous les jours 

sur l’A47, sans qu’aucune stratégie viable à long terme ne soit 
proposée pour contrer cette spirale qui impacte le quotidien de 
tous les Givordins. Après une première victoire avec l’abandon 
de l’A45, il convient d’appréhender ce problème de manière 
pragmatique, avec notamment l’obtention du recouvrement 
de l’autoroute sur la traversée de notre ville ». Une solution 

qu’il faut, selon la maire de Givors, envisager dans sa globalité, 
en préconisant le développement parallèle des transports en 
commun et des modes doux. Ces questions seront au cœur du 
débat national citoyen sur le nœud ferroviaire lyonnais organisé 
à Givors, par la commission nationale du débat public, le 16 
avril prochain, à 19h, à la salle Roger-Tissot afin de réclamer 
ensemble, auprès des instances dirigeantes, « plus de trains, 
de service public ferroviaire, de parkings en gare, de modes 
doux pour moins de pollutions sur le bassin de vie givordin ». ■

En raison de travaux de mise en sécurité de la traversée piétonne de la rue Victor-Hugo, prévus 
du lundi 8 avril à partir de 9h30 au vendredi 12 avril à 10h, puis du lundi 23 avril de 9h30 à 22h, 

la bretelle de sortie 9.1 (Givors Centre) de l’autoroute A47, dans le sens Saint-étienne – Lyon sera 
fermée à la circulation. Une déviation à l’attention des usagers sera mise en place via la bretelle 
de sortie suivante 9.2 (Givors – Les Plaines / Grigny). La bretelle d’accès à l’A47 sera quant à elle 
fermée du 15 au 26 avril. ■

Travaux



Travaux
Le pont de Givors fermé pour travaux à 
partir du 30 mai jusqu’au 30 septembre 2019

En effet, l’inspection détaillée de l’ouvrage a mis en 
lumière un nombre important de zones sans étanchéité 
sous chaussée, impliquant de nombreuses infiltrations 

d’eau. Celles-ci ont pour conséquences directes la formation 
brutale de nids de poule, mettant en cause la sécurité des 
usagers. Bien sûr, ces nids de poule font l’objet d’une attention 
toute particulière puisque les services de la DIRCE (Direction 
départementale des Routes Centre Est) interviennent de nuit 
pour des réparations ponctuelles. Mais la dégradation de la 
chaussée s’accélère et nécessite une réparation de plus grande 
ampleur : réfection complète de la chaussée, de l’étanchéité, le 
changement des dispositifs de retenue, des garde-corps et des 
joints de chaussée. 

Des travaux organisés en quatre grandes phases
Cette réhabilitation ne se fera pas sans impacter la circulation 
et provoquera nécessairement une gêne à la circulation, malgré 
un phasage des travaux établi afin de minimiser les restrictions 
de circulation. Cependant, les travaux seront majoritairement 
réalisés sous circulation avec une réduction du nombre de 
voies et de leur largeur. Des coupures totales de circulations 
sont néanmoins prévues pendant quelques nuits et week-ends.

Phase 1 
Travaux côté sud du pont 
Du 3 juin au 1er juillet 2019

Circulation maintenue sur 2 voies de largeur réduite par 
sens de circulation

Phase 2
Travaux sur la chaussée côté sud du pont
Du 2 au 15 juillet 2019

• Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens Lyon > Saint-
étienne

Le pont de Givors, construit en 1967, permet à l’A47 de franchir le Rhône. Cet ouvrage de 300 mètres 
de long pour 18 mètres de large, supporte un trafic très important de 90 000 véhicules par jour et 
constitue un passage clé pour l’écoulement du trafic entre Lyon et Saint-Étienne. Sauf que du 30 
mai au 30 septembre 2019, il va falloir faire sans, car l’ouvrage nécessite d’importants travaux de 
réhabilitation. Explications. 

• Circulation sur 1 voie de largeur réduite sens Saint-étienne 
> Lyon

Phase 3
Travaux sur la chaussée en zone centrale du pont
Du 16 juillet au 5 août 2019 

Circulation sur 1 voie de largeur réduite dans chaque sens

Phase 4 
Travaux côté nord du pont
Du 6 au 30 août 2019

• Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens Lyon > Saint-
étienne

• Circulation sur 1 voie de largeur réduite sens Saint-étienne 
> Lyon



Vivre à Givors | #212| Avril 2019
28/29

• Jeudi 30 mai à 20 h jusqu’au dimanche 2 juin à 12h // 
coupure totale du pont

• Lundi 1er juillet à 20 h au mardi 2 juillet à 6h // coupure 
du sens Saint-étienne > Lyon uniquement

• Lundi 15 juillet à 20 h au mardi 16 juillet à 6h // coupure 
totale du pont

• Lundi 5 août à 20 h au mardi 6 août à 6h // coupure du sens 
Lyon > Saint-étienne uniquement

• Vendredi 30 août à 22h au dimanche 1er septembre à 15h // 
coupure totale du pont

• Vendredi 6 septembre à 22h au dimanche 8 septembre à 
15h // coupure totale du pont

• Vendredi 13 septembre à 22h au dimanche 15 septembre à 
15h // coupure totale du pont

* Les périodes pourront être modifiées selon les aléas de chantier

Programmation des travaux

M 1 S 1 du	  pont L 1 J 1 D 1 du	  pont
J 2 D 2 M 2 V 2 L 2
V 3 L 3 M 3 Phase	  2 S 3 M 3
S 4 M 4 J 4 D 4 M 4
D 5 M 5 V 5 L 5 J 5
L 6 J 6 S 6 M 6 V 6
M 7 V 7 D 7 M 7 S 7 Coupure	  totale	  
M 8 S 8 L 8 J 8 Phase	  4 D 8 du	  pont
J 9 D 9 M 9 V 9 L 9
V 10 L 10 M 10 S 10 M 10
S 11 M 11 J 11 D 11 M 11
D 12 M 12 V 12 L 12 J 12
L 13 J 13 S 13 M 13 V 13
M 14 V 14 D 14 M 14 S 14 Coupure	  totale	  
M 15 S 15 L 15 J 15 D 15 du	  pont
J 16 D 16 Phase	  1 M 16 V 16 L 16
V 17 L 17 M 17 S 17 M 17
S 18 M 18 J 18 D 18 M 18
D 19 M 19 V 19 L 19 J 19
L 20 J 20 S 20 M 20 V 20
M 21 V 21 D 21 M 21 S 21
M 22 S 22 L 22 Phase	  3 J 22 D 22
J 23 D 23 M 23 V 23 L 23
V 24 L 24 M 24 S 24 M 24
S 25 M 25 J 25 D 25 M 25
D 26 M 26 V 26 L 26 J 26
L 27 J 27 S 27 M 27 V 27
M 28 V 28 D 28 M 28 S 28
M 29 S 29 L 29 J 29 D 29
J 30 D 30 M 30 V 30 L 30
V 31 Coupure	  totale M 31 S 31 Coupure	  totale

Mai JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Circulation	  sur	  1	  
voie	  de	  largeur	  
réduite	  dans	  
chaque	  sens

Circulation	  sur	  2	  
voies	  de	  largeur	  

réduite	  sens	  Lyon	  <	  
St-‐Etienne

Circulation	  sur	  1	  
voie	  de	  largeur	  
réduite	  sens	  St-‐
Etienne	  <	  Lyon

Circulation	  sur	  2	  
voies	  de	  largeur	  
réuite	  sens	  Lyon	  <	  

St-‐Etienne

Circulation	  sur	  1	  
voie	  de	  largeur	  
réduite	  sens	  St-‐
Etienne	  <	  Lyon

Enfin, des coupures totales de circulations sont programmées durant certaines nuits et week-ends * avec la mise en 
place d’itinéraires de déviation : 

! FERMETURES BRETELLES D’ENTRÉE/SORTIE A47

Pendant toute la durée 
des travaux  (30 mai - 30 septembre)

F e r m e t u r e  d e  l a 
b r e t e l l e  d ’e n t r é e 
de l’échangeur 9.1  
« Givors piscine » 
(Saint-Étienne > Lyon). 

Du 6 au 30 août
F e r m e t u r e  d e  l a 
bretelle de sortie de 

l’échangeur 9.1 « Givors piscine » (Lyon > Saint-Étienne).

à Givors

Juillet et août
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 8 « Chasse-sur-
Rhône » (Lyon > Saint-Étienne). 

à Chasse-sur-Rhône



Salon des 
vins et 

terroirs

Le SOG Rugby présente 
son millésime 2019 
Les 13 et 14 avril prochains, le SOG Rugby vous 
propose un tour de France des vins et des sa-
veurs à travers la troisième édition de son 
« Salon des Vins et Terroirs » qui se déroulera 
dans un palais des sports Salvador Allende 
flambant neuf, arborant fièrement les couleurs 
« jaune et noir ».

Une édition 2019 bien évidemment placée sous le signe 
de la convivialité où amateurs de vins et fins gourmets 
pourront se retrouver pour découvrir ou redécouvrir 

spécialités du terroir et appellations prestigieuses, grâce 
à l’implication des bénévoles du club, mais également des 
nombreux vignerons et exposants venus de toute la France 
pour cette manifestation. Durant le week-end, vous pourrez 
également déguster ce que nos terroirs ont de plus savoureux 
à proposer lors d’un salon qui se définit comme un voyage au 

cœur de la gastronomie et de l’œnologie. Bien entendu, le sport sera lui aussi à l’honneur, terre d’ovalie oblige, avec un rassemble-
ment départemental des moins de 10 ans de 28 clubs, soit plus de 600 rugbymen en herbe et un match de gala « vétérans » plein 
de promesses entre les « Frelons Givordins » qui reçoivent, le samedi 13 avril, « Les Voltigeurs du Stade Français », match qui se 
déroulera sous les regards attentifs des deux parrains de cette édition, les rugbymen du LOU Xavier Mignot et Thibaut Regard, 
et du président du club givordin, Pascal Papé. ■

Salon des vins et terroirs - Palais des sports – Salvador Allende
Entrée : 2 euros avec le verre offert

Samedi 13 avril de 10 h à 20 h - Repas à 20 h 30 sur réservation 
Dimanche 14 avril de 10 h à 18h

Nombreuses animations – tombola et restauration
Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération

Immobilier Un salon pour la maison 

La troisième édition du « salon de l’habitat & déco » s’est 
déroulée les 23 et 24 mars derniers à Grigny, salle Brenot, 

en réunissant de nombreux professionnels des secteurs de la 
construction, de la rénovation, de la décoration et proposant 
même quelques belles innovations éco responsables. Organisé 
par le groupement d’entreprises G.G.R (Gier-Garon-Rhône), 
présidé par Pierre Mermet, ce salon a pour vocation de pro-
mouvoir les entreprises locales, mais également les compé-
tences et les savoir-faire du territoire, tout en permettant à des 
particuliers désireux d’investir dans un projet immobilier de 
bénéficier de conseils avisés de professionnels. Une initiative 
soutenue depuis sa création par les municipalités de Givors et 
Grigny, et saluée par Xavier Odo, maire de Grigny et Chris-
tiane Charnay, maire de Givors, en présence de nombreux 
conseillers municipaux et métropolitains, Jean-Luc Da Pas-
sano, vice-président de la Métropole de Lyon et de nombreux 
chefs d’entreprises lors du lancement officiel du salon. La 
prochaine édition étant quant à elle prévue l’an prochain sur 
la commune de Givors. ■
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Plein succès pour la journée « portes ouvertes »

Alors que les travaux de réhabilitation du lycée 
polyvalent Aragon-Picasso dévoilent peu à peu la 
future physionomie de l’établissement, la journée 

« portes ouvertes » organisée le 9 mars a permis à de 
très nombreux parents et futurs élèves de découvrir les 
différentes et nombreuses filières proposées. Avec un 
premier constat  : une fréquentation très importante lors 
de cette matinée due en partie à la réforme des lycées 
(fin des séries S, ES et L, spécialités et nouveau Bac) qui 
inquiète parents et futurs lycéens, mais qui s’explique 
également par l’attractivité de l’établissement qui pro-
pose, outre la filière générale, un panel de formations 
technologiques et professionnelles allant du CAP au 
BTS, avec notamment un BTS MCI (moteur à combustion 
interne) et un laboratoire de prototypage « high-tech ». ■

Durant la visite, Christiane Charnay, maire de Givors, accom-
pagnée par Nacer Khouatra, premier adjoint en charge de 
l’éducation, et Ibrahim Ozel, adjoint à la vie associative et par 
ailleurs enseignant dans un lycée professionnel, ont échangé 
autour de l’option « Cinéma » qui a fait son entrée au lycée.

Lycée
polyvalent 

Aragon
Picasso

Portes ouvertes sur les 
filières professionnelles

Mobilisation générale lors de la journée « portes ouvertes » au sein du 
lycée professionnel Danielle-Casanova. En effet, le 16 mars dernier, 

l’établissement labellisé « Lycée des métiers » a ouvert ses portes et mis 
en avant l’ensemble des formations et filières qu’il propose : CAP agent 
polyvalent de restauration, CAP coiffure, Bac pro accompagnement, ser-
vice et soins à la personne (ASSP), Bac pro commerce et Bac pro accueil 
et relations aux clients et usagers (ARCU) ainsi que les filières des métiers 

de la mode et du cuir qui font la réputation de cet établissement. Avec notamment depuis peu la section Bac sellerie-garnissage, 
la deuxième sur l’ensemble du territoire français, qui propose deux options : l’une axée sur la réalisation des gabarits puis le 
montage des prototypes nécessaires à la production de sacs, bagages et autres. La deuxième quant à elle, concerne les domaines 
de l’ameublement, l’automobile ou encore le nautisme. ■

Lycée
professionnel

Danielle
Casanova

L’innovation 
comme moteur 

La compétitivité passe inévitablement par l’innovation. 
Un adage que le lycée polyvalent Aragon-Picasso met en 

œuvre depuis de nombreuses années et qui s’est concrétisé, le 
18 mars dernier avec l’inauguration officielle de la plateforme 
3PE (Plateforme Pédagogique Partagée de l’électromobilité). 
Communément appelé « 3PE », il s’agit d’un espace spécialisé, 
composé d’un plateau technique d’essais et de mesures, d’une 
cellule « moteur », d’une salle informatique et d’une salle « pro-
jet ». Elle pourra être mise à disposition des constructeurs, des 
start-ups ou des développeurs automobiles et ainsi permettre 
d’accentuer les interactions entre le lycée et le monde profes-
sionnel. Parallèlement, l’ouverture d’une section très spécialisée 
de BTS MCI (moteur à combustion interne) apporte un souffle 
nouveau à cette filière et répond à une demande forte du monde 

économique. Inscrit dans le « Grand Plan d’Investissement » de 
l’état, et soutenu par le cluster « CARA », La « 3PE » préfigure 
les formations de demain et prépare l’avenir de la filière automo-
bile. Un sujet sur lequel nous reviendrons plus amplement dans 
un prochain numéro. ■

Lycée
Aragon 
Picasso



Les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr

   Cafés citoyens

Nouvelles dates
Moments riches en échanges et en partage d’idées, de discussions autour de la vie du quartier 
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.
• Mardi 9 avril à 18h : Vernes – Salle Anne Frank
• Mardi 30 avril à 18 h : Bans – école Gabriel Péri
• 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

  Maison citoyenne

La maison citoyenne des Plaines 
ouvre ses portes
Le 1er avril, la nouvelle maison ci-
toyenne des Plaines a ouvert ses portes. Ce nouvel équipement mis à la disposition des 
habitants du quartier va peu à peu étoffer ses services et ses heures d’ouverture au cœur 
du quartier.
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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



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 21 février 
au 25 mars 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 16 avril à 16h
• Mardi 21 mai à 16h
• Mardi 18 juin à 16h

BEN TICHA Meys
KOZORONDJI MONA Serena
GIRARD Chloé
FAURE Vitaly
COSKUN Yezra
TLILI Yassine
ABBAS Adam
DOUMI Leyna
MOUSSA Chaïnourou

KOCAK Ilyan
ANTIGNAC Robin
LAMAMRA Ayoub
DEBBAR Assia
TROPRÉS Eden
HERHAR Imran
OKSAR Metehan
SADOUN Amir
AIT YOUCEF Ilyes

GOËRGEN Simone veuve SALVADOR, décédée 
le 19 février à 85 ans.
RUIZ MARTINEZ Maria décédée le 19 février 
à 84 ans.
CHERFA Belkacem veuf BELKACEMI, décédé le  
21 février à 88 ans.
GRANIER Pascal décédé le 26 février à 55 ans.
DUCLOUX Aline veuve PÉREZ, décédée le 27 
février à 86 ans.
JANTON Henriette  veuve FEREYRE, décédée le 
27 février à 94 ans.
SERIR-ATIA Ahmed marié BELKELLOUCH, décé-
dé le 28 février à 80 ans.
MORTIER André marié OLIVA, décédé le 3 mars 
à 87 ans.
PAOLOZZI Giovanni décédé le 6 mars à 79 ans.
JOMNI Mabrouka veuve HAMADI, décédée le 
7 mars à 69 ans.

TAIAR Khadra mariée TAIAR, décédéé le 9 
mars à 77 ans.
SOICHET Nicole veuve AVRILLIER décédée le 12 
mars à 78 ans.
COURCIER Claudette veuve VERNAY, décédée 
le 12 mars à 92 ans.
LEMON Norman marié BOUDINA, décédé le 15 
mars à 82 ans.
DISPARTI Gilbert marié MARY, décédé le 15 
mars à 83 ans.
BARATTERO Claude mariée VINCENT, décédée 
le 18 mars à 73 ans.
BRUCCHERI Angelo  marié CALAMERA, décédé 
le 18 mars à 69 ans.
MORARD Guy marié SABATIE, décédé le 21 
mars à  77 ans.
SERRA DE CARVALHO Maria mariée JESUS 
PINTO, décédée le 23 mars à 76 ans.

Tableau d’honneur
La FNATH en première ligne sur les questions de handicap
Depuis plus de 100 ans et forte de 100 000 adhérents au niveau national, la 
FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) 
accompagne les personnes accidentées de la vie dans leur démarche afin 
de faciliter leur accès aux droits. Reconnue d’utilité publique depuis 2005, 
cette association indépendante s’appuie en premier lieu sur l’implication 
des bénévoles afin de mener à bien ces actions, notamment lorsqu’il s’agit 
d’interpeller les services publics sur l’accès à des soins de qualité, le res-
pect des lois sur l’emploi ou encore sur l’égalité des chances. à Givors, 
la section locale de la FNATH, qui regroupe 120 adhérents depuis son 
rattachement à la section de Condrieu, a tenu son assemblée générale le 
23 mars dernier à la salle Malik-Oussekine, sous la présidence de Paul 
Privas, responsable du comité Givors-Condrieu et en présence d’Ibrahim 
Ozel, adjoint en charge de la vie associative. L’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée et de définir les priorités, notamment continuer à influer 
sur les nombreux projets de loi en lien avec le handicap.



Informations municipales

Initiée par la municipalité en 2009, l’opération « mon 
premier emploi » permet à des jeunes Givordins 
âgés de 17 ans de candidater pour un job d’été au 
sein des différents services communaux. Cette 
année encore de nombreux postes sont à pourvoir 
dans les différentes directions de la commune, pour 
une période de 15 jours, au sein de ce dispositif 
qui s’inscrit dans la volonté de la municipalité de 
favoriser l’emploi des jeunes. L’occasion également 
pour les plus jeunes de financer une partie de leurs 
études, leur permis ou le BAFA ou d’inscrire tout 
simplement une première ligne sur leur C.V. 

Pour le recrutement : si vous êtes intéressé(e), 
rédiger impérativement une lettre de motivation 
accompagnée d’un CV avec l’indication de la date 
de naissance obligatoire à l’attention de madame la 
maire de Givors, avant le 26 avril 2019. Un jury de 
recrutement aura lieu en mai. 

Plus d’informations sur : https://www.givors.fr/
dossier/mon-premier-emploi/

Opération « Job d’été », c’est parti !Emploi

Inscriptions pour les  
mercredis du 3ème trimestre

ALSH de la 
Rama

Les dates d’inscriptions pour les mercredis du 3ème trimestre (du mer-
credi 15 mai au mercredi 3 juillet 2019) à l’ALSH la Rama sont ouvertes 
à l’antenne des Vernes, ainsi qu’au guichet unique, suivant les horaires 
d’ouverture.

La commune de Givors a décidé de confier la gestion du service 
public d’exploitation des marchés forains d’approvisionnement 
et autres manifestations, fêtes et foires. Conformément à l’article 
L.2121-24 du Code général des collectivités territoriales, la com-
mune de Givors procède à l’insertion du dispositif de la délibé-
ration en date du 11 mars 2019 par laquelle le Conseil municipal 
s’est prononcé sur l’attribution du contrat de délégation de ser-
vice public pour l’exploitation des marchés forains d’approvision-
nement et autres manifestations, fêtes et foires et a :
- Décidé de retenir le choix du délégataire et de confier, à comp-
ter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2026, l’exploitation des 
marchés forains d’approvisionnement à la société « Lombard et 
Guérin », dont le siège social est situé 3, avenue Paul Doumer – 
92500 Rueil-Malmaison, représentée par son mandataire, en la 
personne de Christophe Gonzalez, directeur exécutif.

- Autorisé la modification des modalités de calcul en passant 
du m² dans le contrat actuel au mètre linéaire dans le contrat 
valable à compter du 1er juillet 2019. Approuvé les tarifs en exé-
cution et respect du nouveau contrat de délégation de service 
public pour les marchés communaux d’approvisionnement à 
compter du 1er juillet 2019 :
• Tarif abonné / mètres linéaires de façade marchande :  

0,90 euros hors taxes
• Tarif volant / mètres linéaires de façade marchande :  

1,20 euros hors taxes
- Approuvé les termes du contrat de délégation de service 
public joint à la présente délibération. Autorisé Madame la 
Maire à signer le contrat de délégation de service public pour 
l’exploitation des marchés forains d’approvisionnement et autres 
manifestations, fêtes et foires.

Publication réalisée conformément aux dispositions de  
l’article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales

Marchés 
forains

Reconnaissance de paternité - Procédure et formalitésétat civil

Pour un père concubin ou pacsé, les démarches à 
suivre pour reconnaître un enfant peuvent être ac-
complies aussi bien avant qu’après la naissance. Ces 
formalités permettent d’établir la filiation paternelle 
de l’enfant. Depuis le 1er mars 2019, la procédure de 
reconnaissance de paternité s’est renforcée. En effet, 

tout déclarant doit désormais fournir un document 
officiel d’identité, mais également un justificatif de 
domicile ou de résidence de moins de 3 mois. Aussi, 
en cas de suspicion de fraude, le procureur de la 
République peut faire opposition à cette reconnais-
sance de paternité.



Astuces jardin et potager Désormais, vous retrouvez chaque mois des 

conseils « jardinage » savamment distillés par les 

agents du service espaces verts de la commune.

La taille des rosiers
On compte environ 40 000 variétés de rosiers offrant ainsi un choix 

impressionnant de couleurs, de formes et de parfums. Mais, pour 

offrir leurs plus belles roses, les rosiers ont besoin d’un 

entretien particulier. En effet, pour avoir de beaux rosiers, 

il est nécessaire de penser à les tailler régulièrement. 

Cette méthode étant le meilleur moyen pour obtenir de bon 

résultat, cependant il convient de le faire avec minutie afin 

de favoriser les nouvelles pousses et d’avoir un bel aspect 

esthétique, en permettant aux jeunes branches de fleurir. 

Un rosier mal taillé favorise l’accès des champignons et 

des différentes maladies qui touchent les rosiers. Pour 

ce faire, il est conseillé d’utiliser un sécateur « propre » 

et tranchant pour supprimer dans un premier temps les 

branches mortes. Pour tailler les autres branches, il est 

important de toujours couper au-dessus du bougeons qui 

part vers l’extérieur, en prenant soin de « dégager » les 

branches les plus prometteuses. Oui, il faut savoir sacrifier 

quelques branches pour avoir de belles fleurs.

 
Mais attention, la taille des rosiers dépend de leur variété :

• La taille des rosiers grimpants non-remontants 

s’effectue au début de l’automne ou à la fin de l’hiver. 

Taillez au plus bas les branches qui ont déjà fleuri 

ainsi que les vieilles branches et le bois mort.

• En ce qui concerne les rosiers couvre-sols, ils ont 

besoin d’une taille tous les 2 ans seulement. En mars, il vous suf-

fira de couper les 2/3 des branches et de supprimer le bois mort.

• Les rosiers arbustifs remontants nécessitent d’être stimulés 

et éclaircis pour reprendre de plus belle la saison prochaine. 

Ils apprécieront une taille en fin de floraison : supprimez les 

branches qui s’entrecroisent et coupez 1/3 des branches qui ont 

fleuri toujours en coupant au-dessus d’un bourgeon qui part 

vers l’extérieur.

Globe trotter Vous aussi :
> Emportez-le Vivre à Givors lors de vos déplacements
> Prenez-vous en photo avec
> Découvrez-vous peut-etre dans le prochain numéro de votre magazine favori !

Maïté Louchard et ses enfants, 
Sacha et Nathan à New-York François Chartier, Alain Faillet et 

Ahmed Saadna en voyage à Mar-
rakech, devant la Koutoubia pour 
participer au semi-marathon.

« Hommage au grand Nelson Men-
dela à Robben Island - Afrique du 
Sud » - Marylène et Nany Brait



construisons ensemble

Immobilisme et torpeur !
Le 11/03 a eu lieu un conseil municipal 
sur le vote du budget prévisionnel 2019 
de la ville. 
Quelques points marquants :
- Recettes tirées de l’impôt et des taxes : 
+ 110000 €€, quand la majorité se vante 
de les baisser alors que le montant payé 
par foyer fiscal augmente!
- Frais de nettoyage : + 135000 €€ en 
2 ans, alors que la majorité vante sa 
gestion « rigoureuse ».
- Seulement 15000€€ d’aide pour le pe-
tit commerce sur un budget total de 
36 470 012€€, alors que Givors se déses-
père...
- un zéro pointé pour la santé, malgré 
les grandes annonces de la majorité.
Fort « heureusement », toutes les dé-
penses ne sont pas impactées par cette 
politique de la vache maigre : 
- Frais de réception : + 63% (de 19000 € 
à 31000 €).
- Frais de publication : de 127500 € à 
132750€€. 
Un lien avec cette année pré-électorale 
(buffets et com’ à outrance) ? 
A contrario, nous proposons de dédier 
une enveloppe d’un million d’euros aux 
associations, qui œuvrent au quotidien 
pour le lien social et font « avec » les 
habitants.
Pour l’heure, nous déplorons un budget 
du passé, sans innovation, sans tenir 
compte des changements de la société, 
sans accompagnement de la population 
à ces changements (transition écolo-
gique, mobilité, énergie, habitat, com-
merce, santé…).
Enfin, à l’occasion du rapport sur la 
qualité de l’eau, nous avons rappelé 
notre action concrète, chaque 1er ven-
dredi du mois*, pour lutter contre les 
pesticides, à l’appel du mouvement 
national « Nous voulons des coqueli-
cots  »**. Rendez-vous est donné !

*18h30 pont des Fainéants
**nousvoulonsdescoquelicots.org

le déf i givordin

Texte non parvenu

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Budget 2019 : les préoccupations des Givordins ne sont pas les priorités 
de la maire de Givors…

Personne ne peut nier que la sécurité, la santé et le dynamisme écono-
mique de la ville constituent 3 préoccupations majeures pour les Givor-
dins. 3 préoccupations qui devraient être prises au sérieux par l’actuelle 
maire Christiane Charnay.

Pourtant à l’étude du budget de la ville pour l’année 2019 adopté le 11 
mars dernier, la réalité est tout autre : 

- La sécurité à l’heure où le quartier des Vernes subit une vague d’incen-
die criminels sans précédent et que de nombreux riverains subissent des 
incivilités et des rodéos sauvages qui nuisent à la tranquillité publique, 
la maire de Givors ne consacre que 670 685 € soit 2.4% du budget de 
fonctionnement communal…

- La santé des Givordins à l’heure où notre ville manque cruellement de 
médecins généralistes et spécialistes, la maire de Givors n’y consacre 
que 0 € soit 0% du budget de fonctionnement communal…

- Le dynamisme économique à l’heure où une boutique de prêt à porter 
et la dernière boucherie traditionnelle viennent de fermer à Givors 
Canal et que d’autres commerces risquent de mettre la clef sous la porte, 
la maire de Givors n’y consacre que 205 950 € soit 0.7% du budget de 
fonctionnement communal…

La sécurité, la santé et le dynamisme économique de Givors représentent 
moins de 5% du budget de fonctionnement de notre commune quand les 
services généraux et administratifs totalisent près de 30% de ce même 
budget ! 

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

Intolérable, inadmissible et lâche !
Les mots ne sont pas assez forts pour dénoncer les actes criminels qui ont 
touché le quartier des Vernes. Comment ne pas être indigné du saccage 
d’équipements communaux à destination des familles du quartier ? Des 
actes d’autant plus criminels lorsqu’il s’agit de mettre le feu à un local à 
poubelles, en pleine nuit, au-dessus d’habitations. Aujourd’hui, plus que 
jamais, nous sommes mobilisés pour répondre à cette violence. Nous ne 
laisserons pas ces faits gravissimes se banaliser et nous apporterons la 
réponse la plus adaptée possible, en mettant en œuvre l’ensemble des 
moyens à notre disposition. Nous savons que la solution passe nécessaire-
ment par le renforcement de la surveillance et de la présence policière. 
Un des pouvoirs régaliens de l’état, sur lequel, avec la maire, nous avons 
interpellé le Préfet afin qu’il interfère auprès du ministère de l’Intérieur. 
Car à Givors, nous avons un commissariat qui manque cruellement de 
moyens et qui doit composer avec des effectifs réduits pour assurer la 
sécurité du territoire Givors-Grigny. Ce n’est bien sûr pas suffisant. Il 
s’agit d’un point sur lequel, nous élus, sommes revenus longuement lors de 
la réunion extraordinaire du CLSPD, convoquée par la maire au lendemain 
des événements survenus dans le quartier des Vernes. Parallèlement, nous 
travaillons à l’installation de nouvelles caméras plus performantes sur le 
quartier des Vernes, afin de venir compléter le dispositif existant, aussi 
la présence de la police municipale sera renforcée. Nous tenons parti-
culièrement à assurer de notre soutien les forces de Police (nationale et 
Municipale) ainsi que les Pompiers, sans oublier le personnel Municipal 
qui œuvrent chaque jour sur le territoire.

Le 11 mars dernier, les élus de la majorité se sont réunis pour le vote 
du budget primitif. Un exercice démocratique absolument nécessaire 
afin de réaffirmer nos orientations fortes en direction des Givordines 
et des Givordins. Un budget qui s’inscrit dans un contexte difficile où 
la crise des Gilets Jaunes met en exergue cette France des inégalités 
et des fractures où l’accès au travail et le pouvoir d’achat restent le 
thème central des revendications. Pourtant, durant les débats, la ma-
jorité fait l’objet d’un flot de critiques, sans discontinuer, de la part de 
l’opposition. Une séquence qui rappelle que dans la vie, il existe deux 
catégories de personnes : celles qui parlent (beaucoup) sans jamais 
être constructives ou agir dans l’intérêt collectif et puis les autres… 
Alors pour clore les débats, ci-dessous les investissements votés au 
BP 2019 : environ 8,33 millions d’euros de projets d’investissements 
qui s’inscrivent dans les priorités municipales suivantes :

• Patrimoines / équipement : 717 000 euros
• Culture : 1 960 000 euros
• Aménagement du territoire : 800 000 euros
• Modernisation numérique : 132 000 euros
• Éducation : 3 750 000 euros
• Sport : 727 000 euros
• Sécurité : 185 000 euros

Alors que les dépenses réelle de fonctionnement (soit 23 911 867 euros) 
représentent : 17,46% pour l’éducation, loisir et restaurants scolaires, 
14,9% pour la jeunesse et le sport, 11,46% pour l’aménagement, cadre 
de vie, économie et sécurité, 10,18% pour la culture, 34,91% pour les 
services généraux et 11,03% pour les familles, logement et le social.

Des investissements qui répondent à des engagements forts au ser-
vice des Givordines et des Givordins, car la commune doit rester 
l’échelon de proximité par excellence, il protège les plus fragiles, il 
est créateur de lien social et de vivre ensemble. Nous nous devons 
donc de le préserver et continuer de développer un service public 
local efficace, dynamique et moderne.
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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

Qu’est-ce que la ZFE (Zone à Faible Émission) ?

Il s’agit d’un pacte signé par le Président de la 
Métropole et l’état qui vise à interdire les véhi-
cules utilitaires les plus polluants dans un péri-
mètre défini mais il ne concerne pas les véhicules 
particuliers.

L’année 2019 se veut pédagogique, les verbalisa-
tions ne se feront qu’en 2020.

Cette mesure marque une étape importante dans 
l’engagement de la lutte contre le dérèglement 
climatique et l’amélioration de la qualité de l’air.

Être utile pour Givors et sa population

Le quartier des Vernes a été victime de plusieurs incen-
dies et la population de ce quartier est évidemment la 
première gênée par ces actes odieux.
Accompagnée du conseiller à la sécurité, Christiane 
Charnay s’est immédiatement déplacée dans le quartier 
et a convoqué en urgence un conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance.
Une nouvelle fois, il nous a été dit qu’il n’y avait pas de 
problèmes d’effectifs au commissariat de Givors et, une 
nouvelle fois, il a été demandé aux élus locaux de pallier 
les carences du ministère de l’intérieur.

D’autres services publics sont aussi en difficulté. 
Chacun essaie de rendre le meilleur service, mais avec 
des moyens en forte diminution, c’est tout simplement 
impossible.
Ici aussi il est demandé aux élus locaux de pallier les 
difficultés des uns et des autres.
C’est dans ce contexte que Christiane Charnay a impulsé 
un important travail partenarial et a finalement inauguré 
la maison des services au public le 22 mars.

Il faut ajouter à ce travail la poursuite du dispositif « mon 
premier emploi », avec le conseiller à la jeunesse, afin 
d’aider encore plus chaque jeune givordin.

Il faut également ajouter l’ouverture et l’inauguration 
prochaines de la maison citoyenne des Plaines afin de 
permettre à toute la population de bénéficier d’un service 
de très grande proximité.

Ces différentes actions et interventions sont le lot quoti-
dien de notre maire, de notre groupe communiste et de 
la majorité municipale. 

Chaque jour, les élus locaux se « mettent en quatre » pour 
répondre aux problèmes et aux attentes de la population.
Et chaque jour, il faut lutter contre les désengagements 
financiers de l’état et la casse des services publics.

À Givors, ce travail est engagé depuis de très nombreuses 
années et se développent quotidiennement.
Les travaux et les inaugurations se succèdent et, chaque 
année, la part communale des impôts locaux est en baisse.

Bientôt un centre de santé sera créé et un cinéma sera 
construit car notre ambition reste la même : être utile 
pour Givors et sa population.





2 RÉSIDENCES À GIVORS
2 FOIS PLUS DE RAISONS DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE APPARTEMENT NEUF

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES 
AVEC BALCON, TERRASSE OU REZ-DE-JARDIN 

AU CŒUR D’UN QUARTIER EN PLEIN RENOUVEAU

une belle vie immobilière

IMPULSION GARDEN MY IMPULSION

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
AUX MULTIPLES ATOUTS

0810 135 990
Prix d’un appel local depuis un poste fixe ESPACE DE VENTE SUR PLACE 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
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CONCOURS à l’occasion de la fête de Pâques, le Vivre à Givors vous propose un jeu concours de coloriage. Parmi 
les dessins coloriés, certains seront tirés au sort et se verront offrir un lot en chocolat offert par les arti-
sans boulangers-pâtissiers Coasse (16 rue de Montrond) et Fretes Garel (Avenue Lénine, Les Vernes) que 
nous remercions vivement pour ce partenariat. Vous pouvez déposer votre dessin à l’accueil de la mairie, 
à l’attention du Vivre à Givors, ou par mail vivreagivors@ville-givors.fr, avant le 17 avril dernier délai.
Nous remercions chaleureusement notre collègue, Abdelmajid Khaldi (service maintenance et logistique), qui 
nous a proposé bénévolement cette magnifique illustration de la chasse aux oeufs.
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