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

L’agenda 
givordin

exposition
Du 18 mai au 6 juillet 2019
Des fleurs plein les bras
La Mostra – rue du Suel

Moulin madiba

Jeudi 27 juin à 18h30
Randonnée numérique
Balade en famille ou entre amis à la 
découverte du patrimoine givordin
Point de rendz-vous : MJC (rdc)

conservatoire

Jusqu’au 13 juin
Journées d’éducation artistique
Programme disponible sur givors.fr

Mercredi 19 juin de 12h30 à 20h
Portes ouvertes du conservatoire
Détails page 27
Conservatoire de musique et de 
danse

Les 25 et 26 juin à 19h et à 20h30
Rendez-vous de la danse
Théâtre de Givors

Médiathèque

Samedi 29 juin à partir de 10h
Médiathèque en plein air
Dans le cadre de Festiv’été
Parc Normandie-Niemen

Vendredi 9,12, 19 et 26 juillet à 
partir de 19h 
Balades littéraires
Départ du parc Normandie Niemen

MJC
Vendredi 14 juin à 17h
Fête de quartier
Démonstrations de danses, jeux de 
société, maquillage enfant, concert
Moulin Madiba

Association
Samedi 29 juin
Samedi récréatif avec animations, 
jeux d’eaux suivi de l’AG de l’asso-
ciation « Ma famille en grand »
Pôle Petite Enfance

Prévention

Jusqu’au 18 Juin
Concertation sur le Programme d’Ac-
tions de Prévention des Inondations 
du bassin versant du Garon
Le SMAGGA organise une concer-
tation dans le cadre des actions de 
prévention contre les inondations. 
Programme en ligne : www.concer-
tation-papi-garon.fr

événement

Du 3 au 14 juin
Quinzaine de la parentalité
Détails pages 8-9

Samedi 21 juin à 18h 
Fête de la musique
Parc de la maison du fleuve Rhône

Mercredi 26 juin de 14h à 17h30 
Moment d’accueil 
Détails page 19
Salle Brouès (mairie)

Samedi 29 juin à partir de 10h
Relais sportif de l’Office du sport 
Givordin
Parc Normandie-Niemen

Défilé du Centenaire 
Dans les rues de Givors

Samedi 29 juin à partir de 20h
Concert de Féloche
Parc Normandie-Niemen - Ouvert 
à tous et gratuit

Du 29 juin au 27 juillet
Festiv’été
Détails pages 16-17
Parc Normandie-Niemen

Samedi 6 juillet 
Temps festifs – Ô de rose
Détails page 24
Roseraie des quartiers Canal-Thorez

vie municipale
Mardi 18 juin à 18h
Commémoration de l’appel du 18 
juin 1940
Salle du Conseil municipal

Lundi 1er juillet à 18h30
Conseil Municipal
Salle du Conseil municipal

givors.fr

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

villedegivors

Dès le 25 juin et jusqu’au 27 juillet, retrouver dans le cadre de « Festiv’été », 
les nombreuses animations au parc Normandie-Niemen, mais également à 
l’espace nautique.
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Festiv’été fait son ciné

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

18 mai : vernissage de l’exposition « Des 
fleurs plein les bras » à la Mostra

17 mai : paëlla des seniors à la Rama

22 mai : signature de la convention de 
la délagation de service public pour 
l’exploitation des marchés forains

Du 28 juin au 27 juillet aura lieu la 3e édi-
tion de Festiv’été, à cette occasion nous 
vous proposons une trentaine de rendez-
vous journaliers pour profiter pleinement 
de l’eau, de l’air et du vert.
 
Entre les activités sportives, les activités 
artistiques, les activités méditatives, il y 
en aura pour tous les goûts, pour tous les 
âges et pour tous les rythmes. Deux « Food 
Trucks » viendront combler les petites 
faims sucrées ou salées. 

Cette année, clin d’œil spécial pour le 
cinéma : Festiv’été fait son Ciné avec ses 
4 rendez-vous où les lumières du grand 
écran éclaireront la ville, en guettant le 
futur Megarama. Ce sera un moyen pour 
nous de fêter cette belle victoire munici-
pale qu’est l’arrivée d’un cinéma à Givors. 
 
Ce programme est concocté par nos ser-
vices municipaux, qui l’ont encore fait 
monter en qualité, il veille à lever tout 
frein potentiel à vos sorties : les horaires, 
les navettes, la tarification (qui n’augmente 
pas) ainsi que la diversité des rendez-vous.  
Je profite de cet éditorial pour féliciter 
tous les agents qui ont fait et feront de cet 
événement une réussite. 

Plus que jamais, Festiv’été c’est l’engage-
ment de Givors pour que tous aient accès 
à la culture, aux loisirs et à la nature. Le 
peuple aussi a le droit de s’amuser et de 
profiter du plein air ! 
 
Nous souhaitons dédier cette édition à 
Julien Lauprêtre, illustre figure du Se-
cours Populaire, qui nous a quittés le 
26 avril dernier, et dont le parcours et 
l’engagement notamment pour les oubliés 
des vacances, nous obligent à revendiquer 

encore plus fort les valeurs de partage, 
de solidarité et du droit au bonheur pour 
tous, y compris des petits bonheurs au 
quotidien.
 
Nous vous invitons, à cette occasion, à 
nous retrouver et passer de bons moments 
dans les beaux coins et recoins de notre 
ville et plus particulièrement le Parc Nor-
mandie-Niemen et les rives du Rhône 
spécialement aménagés pour l’occasion. 

25 mai : le festival des Hommes Forts a investi le quartier des Plaines

« La solidarité ne règle pas tout, 

mais pour celles et ceux qui la recoivent, 

elle est irremplaçable »

11 mai : verre de l’amitié avec les 
bénéficiaires des jardins partagés, dans le 
cadre du printemps givordin



L’actu en images
1  Le 4 mai dernier, le parc de la maison du fleuve 

Rhône a accueilli la foire aux plantes organisée par 
l’association Givors – Gavinané. L’occasion pour les bé-
névoles, très mobilisés, de récolter des fonds pour finan-
cer diverses actions et activités tout au long de l’année.

2  En collaboration avec l’association « Duppata », 
les Amis des Arts ont proposé, samedi 4 mai à la salle 
Rosa Parks, une magnifique exposition sur l’art indien 
pratiqué au sein de certaines tribus. Des communau-
tés qui subissent, au sein d’un pays fortement marqué 
par ses traditions, les discriminations liées aux castes.  

Retour en images sur le mois de mai 2019 : 
son actualité et ses temps forts. 
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Une exposition qui s’est poursuivie avec une conférence et un 
film sur les minorités culturelles en Inde, le vendredi 10 mai 
à 17h au Moulin Madiba

3  Moment de détente et de convivialité au cœur des « Jardins 
du soleil » avec les jardiniers qui occupent les parcelles indi-
viduelles et en présence de nombreux élus, dont madame la 
maire, Christiane Charnay, qui pour l’occasion ont partagé le 
verre de l’amitié et évoqué tous ensemble la possibilité 
d’agrandir cet espace communautaire et y installer des ruches.

4  Le 12 mai dernier, les pensionnaires du TAGGS se sont re-
trouvés pour le traditionnel championnat de tir en campagne, 
sur le site de la Rama. Une compétition qui a réuni 75 archers, 
issus de la sélection Auvergne Rhône-Alpes, en lice pour valider 
leurs résultats en vue des Championnats de France. Une belle 
journée qui s’est terminée par la remise de prix présidée par 
Raymond Martin, président du TAGGS, en présence de la maire 
de Givors et Jean-Jacques Routaboul, l’adjoint aux sports.

5  L’instruction civique et citoyenne au programme, lorsque 
la maire de Givors, a reçu les délégués de classes du collège 
Paul-Vallon, accompagnés par Caroline Renaud, CPE de l’éta-
blissement, pour un moment solennel, mais surtout très ins-
tructif avec la présentation du fonctionnement d’une mairie, 
suivie d’un jeu de questions-réponses auquel la maire s’est 
prêtée avec plaisir.

6  De la bonne humeur au menu, lors du rendez-vous désormais 
incontournable de la « paëlla des seniors » qui a eu lieu le 17 mai 
dernier à l’ALSH de la Rama. L’occasion de déguster une bonne 
paëlla dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse.

7  Commémoration de la journée nationale de la Résistance 
présidée par la maire de Givors, en présence de nombreux 
élus, représentants des anciens combattants, des autorités 
civiles et militaires ainsi que des infatigables porte-drapeaux.
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Le devoir de mémoire pour combattre 
la culture de la haine

La météo exécrable a certes quelque peu bousculé le protocole, mais la commémoration de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale s’est malgré tout tenue le 8 mai dernier, à l’esplanade de la Résistance 
et de la Déportation.

74e 
commémoration 

du 8 mai 1945

En effet, après un dépôt de gerbes sur les monuments aux 
morts du cimetière de Badin, autorités civiles et mili-
taires, anciens combattants, personnalités et de nombreux 

élus se sont retrouvés avenue Leclerc pour rendre hommage 
aux victimes d’un des conflits les plus meurtriers du 20e siècle. 
Plus tôt dans la matinée, madame la maire, Christiane Charnay, 
a fait ajouter une croix au sein du carré des Givordins morts 
durant ce conflit. Une croix blanche pour rendre hommage à 
l’engagement d’Henri Gabriel Cartalier, Résistant mort pour la 
France le 21 décembre 1944 au camp de Newengamme au nord 
de l’Allemagne. Comme l’a souligné la maire de Givors : « au-
jourd’hui, nous honorons sa mémoire », lors de cette cérémonie 
rendue possible « grâce à une démarche menée aux archives 

municipales et au musée de la Résistance par son petit-fils, Guy 
Torres ». Mais également grâce au travail de Marie-Jo Ablondi, 
ordonnatrice des commémorations de notre ville. Une cérémo-
nie émouvante, qui s’est déroulée en présence de sa famille, 
et vient ainsi combler un oubli historique et symboliser le fort 
attachement de la municipalité au  devoir de mémoire. Lors de 
son allocution délocalisée pour cause d’intempéries au Gymnase 
Joliot-Curie, la maire a également mis en exergue l’impérieuse 
nécessité d’entretenir la mémoire vive de ces événements afin 
de ne pas voir resurgir les fantômes du passé, en citant Bertolt 
Brecht et en soulignant par là même que « le ventre est encore 
fécond, d’où surgit la bête immonde ». ■

Une commémoration du souvenir 
présidée par la maire de Givors, 
Christiane Charnay, accompagnée 
par de très nombreux élus, ainsi 
que de nombreuses personnalités, 
dont Jean-Luc Fugit, député de 
la circonscription, André Petiot, 
président de l’UFAC, Jean-Felix 
Dupont, ancien de la 2e DB du gé-
néral Leclerc, Roland Segear, admi-
nistrateur national des membres 
de la Légion d’honneur DPLV, du 
commandant de police, Pierre-
Jean Faure, des représentants de 
l’ANACR et du musée de la Résis-
tance, des associations d’anciens 
combattants et porte-drapeaux. À 
noter également, la présence du 
commandant Georges-Alexandre 
Brochut et du corps des JSP de la 
caserne de Givors.

En marge des cérémonies commémorant le 8 mai 1945, la FNACA et 
la municipalité ont rendu hommage à Michel Debard, en présence 
de ses proches et amis, en procédant à un dépôt de gerbes et d’une 
plaque sur sa tombe. L’occasion de revenir sur son parcours militaire 
et ses engagements associatifs auprès des anciens combattants.

Une nouvelle croix blanche a pris place au sein du carré réservé 
aux martyrs de 39-45. Désormais, le nom d’Henri Gabriel Cartalier, 

Résistant mort pour la France, y est inscrit..
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Sur le chemin de la mémoireDevoir 
de mémoire

En collaboration avec l’USEP (Union 
sportive de l’enseignement du pre-
mier degré) et les écoles primaires 

de Givors, le musée de la Résistance de 
Givors et la municipalité ont proposé une 
belle initiative, intitulée « Les Chemins 
de la mémoire ». Cette dernière qui allie 
pratique sportive et recherche historique, 
vise à promouvoir l’identité européenne, 
base d’une paix durable entre les états, 
en explorant notre histoire commune et 
ses pages sombres. Ainsi, sur la base d’un 
parcours en lien avec la Seconde Guerre 
mondiale, les élèves du CE2 au CM2 de 
l’école Gabriel-Péri ont visité différents 
lieux emblématiques, à l’image de la crypte 
du souvenir qui a rouvert ses portes au pu-
blic il y a peu. Plus tard, dans la matinée, 
ils ont retrouvé les élèves de l’école Paul-
Langevin à l’esplanade de la Résistance 
et de la Déportation pour un moment de 
recueillement qui a également donné lieu 
à une présentation, par les enfants, des 
grandes figures de la Résistance. C’est au parc de la maison 
du fleuve Rhône et sous un soleil radieux que s’est poursuivie 
la journée, avec au programme : un pique-nique, des jeux et 
des débats pour, au final, une belle initiative, unanimement 

saluée par les élus présents, dont Christiane Charnay, maire 
de Givors, qui a félicité « les élèves pour leur implication dans 
la compréhension de notre histoire commune», car selon elle, 
« comprendre le passé est nécessaire pour mieux appréhender 
l’avenir et devenir des citoyens responsables ». ■

Après la randonnée, la visite de l’esplanade de la Résistance et de la 
déportation par les écoliers s’est conclue par l’interprétation a capella 
de « l’hymne à la joie » et de la « Marseillaise », incarnant respective-
ment l’Europe et la France. À noter, la présence des porte-drapeaux 
lors de ce moment hautement symbolique.

Une journée réussie grâce notamment à l’implication de Mme 
Faivre, enseignante et responsable USEP, des enseignantes des 
écoles Gabriel-Péri et Paul-Langevin, de Mmes Ablondi et Estra-
gnat, du musée de la Résistance et des parents accompagnants. 

En marge de la commémoration du 8 mai 1945, Jonathan Lonoce, responsable 
de l’école des JSP (Jeunes sapeurs pompiers), et par ailleurs élu en charge des 

risques majeurs, et André Petiot, président de l’UFAC (Union française des asso-
ciations de combattants et de victimes de guerre) ont signé un pacte formalisant la 
participation des jeunes sapeurs-pompiers aux différentes cérémonies commémo-
ratives en tant que porte-drapeaux. Un engagement fort et une fierté pour l’école 
qui apporte ainsi sa contribution essentielle dans l’enseignement de l’histoire et 
la transmission de la mémoire auprès des plus jeunes, car comme l’a souligné 
Jonathan Lonoce : « un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». ■

Engagement citoyen



L’enfance en fête à Givors !Petite enfance
Enfance
Jeunesse

Durant le mois estival, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer, les 14, 15 et 22 juin prochains. Avec 
dans l’ordre : un grand moment festif aux Vernes, la fête de la petite enfance au parc de la maison du 
fleuve Rhône, ainsi qu’une nouveauté : un « baby dating » au pôle petite enfance.

Alors que la deuxième édition de la quinzaine de la 
parentalité, prévue jusqu’au 22 juin, est l’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur l’alimentation et le bien-être 

des tout-petits avec notamment des animations et ateliers 
gratuits, la municipalité et ses partenaires vous proposent 
également trois rendez-vous qui traduisent un engagement de 
terrain : le vendredi 14 juin prochain de 15h à 20h à l’esplanade 
Romain-Rolland pour la fête aux Vernes. Le lendemain, samedi 

15 juin de 10h à 17h au parc de la maison du fleuve Rhône pour 
la grande Fête de la petite enfance et enfin, le samedi 22 juin 
de 9h à 12h30 au pôle petit enfance pour une première, avec le 
« Baby dating ». Avec un objectif, comme le souligne Aurélie 
Lacroix, directrice du pôle petite enfance : « alerter, sensibili-
ser et informer les (futurs) parents, mais également créer des 
interactions entre professionnels du secteur de la santé, de 
l’enfance ou de la petite enfance ». ■

Vendredi 14 juin 
Fête aux Vernes 

Esplanade et préau Romain-Rolland

15h : Bibliothèque éphémère – ouvert 
à tous, sans inscription

16h40 : « Murasons » - spectacle (45 
min)

17h30 : Mon écran et moi. Lecture 
des textes écrits par les enfants avec 
Sophie Rigal-Goulard, romancière

18h15 : « Petit deviendra grand » - Spec-
tacle de la conteuse Sakina Lamri, sur 
le thème de la parentalité (45 min) 
Ouvert à tous, sans inscription

Balades en poneys proposées par la 
CNL

En début de soirée
Scène musicale avec la compagnie  
« C’est pas des manières »

SAMEDI 15 JUIN de 10h à 17h
Fête de la petite enfance

Parc de la maison du fleuve Rhône

De 10h à 11h : Accueil café

De 10h à 12h: Brouette à massages (en 
déambulation dans le parc)

11h: Atelier cuisine sauvage avec Marie 
Places limitées, inscription sur place.

12h : Restauration groupe des centres 
sociaux – payant, possibilité de réser-
vation au 04 72 24 14 66

14h : Encres végétales avec Marie 
(MNLE)

14h : Balade contée avec Bastien

15h30 : Spectacle « Petit Pouët » avec 
Zoé’lastic

16h30 : Goûter offert

SAMEDI 22 JUIN de 9h à 12h30
Baby dating au pôle petite enfance 

Marie-Antoinette Goubelly

De 9h30 à 12h30 : 
Salle de multi activités (3e étage) – 
Baby dating
Rencontre entre des parents en re-
cherche d’un mode de garde individuel 
et des assistants maternels
Uniquement sur inscription auprès des 
RAM 04 72 49 82 35 ou par courriel : 
gladys.sala@ville-givors.fr

De 9h30 à 12h30 : 
Rencontre métier
Pour les personnes en recherche d’em-
ploi et intéressées par les métiers de 
garde individuelle à domicile ou au 
domicile des parents (assistants ma-
ternels)

Trois rendez-vous pour mieux se connaître :

10h-17h
Parc Maison 
du fleuve Rhône

15 juin
2019

Quinzaine de la parentalité

Fête de la 

petite enfance

Samedi

GIVORS.FR

Plus d’infos : 

BROUETTE À MASSAGE

ATELIER CUISINE

MUSIQUE
ENCRES VÉGÉTALES

SPECTACLE

BALADE CONTÉE

GRATUIT

22 juin
20199h-12h30

Pôle petite enfance

Quinzaine de la parentalité

Baby dating
Samedi

Rencontrez 
des assistants maternels 

PRÈS DE CHEZ VOUS.

GIVORS.FR

Plus d’infos : 

À la recherche d’un mode  
de garde individuel ?

SUR INSCRIPTION
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Mardi 11 juin
• Dès 16 h : « Viens goûter » dans les jardins de la maison des services 

publics – rue Jacques-Prévert 
Pour tous, sans inscription.

• 16h30 – 18h : « Le sucre plaisir, le sucre caché. Quel équilibre trouver ? » 
au Centre social Jacques-Prévert aux Vernes
Pour tous, sans inscription.

Mercredi 12 juin
• 10h – 12h : « Lecture de contes » suivi d’un temps d’échanges sur le thème 

des addictions - à la Médiathèque Max-Pol Fouchet.
Entrée libre à partir de 8 ans.

• 10h-12h : peinture parents-enfants, sous le kiosque, place Camille Vallin. 
Ouvert à tous sans inscription.

• 15h-18h : « atelier parents/enfants cuisinons la nature » - jardin d’en-
fants, centre de loisirs la Rama. 

       Places limitées*, sur inscription, pour des enfants de 2 à 6 ans (fratrie  
       acceptée).

• 14h – 17h30 : « Le sucre plaisir, le sucre caché. Quel équilibre trouver ? » 
au Centre social Jacques-Prévert aux Vernes
Pour tous, sans inscription.

Jeudi 13 juin
• 16h30 – 18h : « Le sucre plaisir, le sucre caché. Quel équilibre trouver ? » 

au Centre social Jacques-Prévert aux Vernes
Pour tous, sans inscription.

• 18h – 19h30 : « On mange quoi ? » atelier culinaire pour la famille.
Sur inscription*, places limitées. Possibilité de garde pour les plus petits.

Vendredi 14 juin 
De 15h à 18h30 : Fête au local des Vernes 

Samedi 15 juin 
Fête de la petite enfance de 10h à 17h au parc de la maison du fleuve Rhône

Samedi 22 juin
Baby dating de 9h à 12h30 au pôle petite enfance

Cette deuxième édition tourne globalement 
autour des questions d’alimentations. Pourquoi ?
Fort du succès de l’an dernier, nous avons 
décidé de reconduire cette initiative, car cela 
répond à une véritable demande. L’exploration 
d’une thématique aussi sensible et importante 
que l’alimentation est essentielle dans ce 
contexte de défiance liée à la multiplication 
des scandales sanitaires. C’est pourquoi, il est 
nécessaire d’accompagner les familles dans 
cette logique afin de pouvoir opter pour une 
meilleure alimentation, mais également pour 
prendre conscience de la nécessité de mieux 
consommer, en adoptant les bons réflexes tel 
que la limitation du gaspillage. Par exemple 
en privilégiant les circuits courts et en tenant 
compte de la traçabilité des produits consom-
més. La quinzaine de la parentalité est éga-
lement l’occasion pour les professionnels et 
les parents de confronter et d’échanger leur 
point de vue.
 
Mais est-ce vraiment le rôle d’une collectivité 
de porter ce genre d’action ?
Bien sûr, il n’y a pas de contre-indication, 
bien au contraire. Il s’agit avant tout d’une 
initiative citoyenne, participative et nova-
trice dans laquelle la ville de Givors a toute 
sa place. Il s’agit de donner plus d’ampleur à 
cette initiative en multipliant les partenariats 
et les actions. D’autant que le sujet concerne 
le développement et la santé de l’enfant, aux-
quels nous sommes, bien sûr, très attachés. 
C’est également une manière d’être à l’écoute 
des usagers, des partenaires, car toutes ces 
actions sont autant d’instances de concerta-
tion et d’échange.
 
Plusieurs rendez-vous festifs sont également 
programmés ?
En effet, plusieurs événements festifs, convi-
viaux et familiaux sont prévus (voir ci-contre). 
L’idée est d’inciter les habitants, les usagers 
potentiels à découvrir nos structures, ainsi que 
l’offre de services disponibles sur notre terri-
toire. À Givors, nous avons la chance d’avoir 
des structures qui offrent un accueil qualitatif 
et quantitatif, avec des professionnels motivés 
et investis, ces moments sont l’occasion de 
mettre en exergue ces aspects.

Cécile Bracco, conseillère municipale en 
charge de l’enfance et de la petite enfance 

Quinzaine de la parentalité

*Les inscriptions se font auprès du Pôle petite enfance au 04 72 49 82 30.



En préambule du conseil municipal, madame 
la maire, Christiane Charnay, a demandé au 
public ainsi qu’à l’ensemble des élus présents 

de respecter une minute de silence en hommage aux 
deux militaires du commando d’élite « Hubert », 
Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués lors 
de l’opération de sauvetage des otages français et 
étrangers au Burkina Faso. Ainsi, comme l’a souli-
gné Christiane Charnay, « Givors salue ces héros et 
exprime toute sa solidarité aux familles ».

Des bases saines pour un effort d’investissement soutenu 
Le président de séance Nacer Khouatra, premier ad-
joint, a tout d’abord précisé les contours de ce compte 
administratif (C.A), en rappelant les engagements forts 
pris en début de mandature et en exposant une situa-
tion financière saine. Dans le détail, les grandes masses 
laissent apparaître un montant total de 37 800 029 euros 
en dépenses et 37 228 823 euros en recette. Le budget 
de fonctionnement est quant à lui maîtrisé, avec des 
dépenses réelles de fonctionnement de 22 805 655 eu-
ros et des recettes réelles de fonctionnement de 28 082 
424 euros, dont 59,89 % émanant des impôts et taxes, 
32,58 % des dotations et participations reçues et 3,22 % 
de produits de services, domaines et ventes. On notera 
également une baisse cumulée de 510 990 euros de la 
DGF (dotation globale de fonctionnement) entre 2016 et 
2018 et une hausse cumulée de 442 710 euros de la DSU 
(dotation de solidarité urbaine) sur la même période. 
Autre marqueur important de la politique fiscale muni-
cipale, la baisse des taux communaux soutenue depuis 
de nombreuses années par la majorité qui se traduit, en 
2018, par une baisse de -0,21 % sur la TH (taxe d’habi-
tation) et la TFNB (taxe sur le foncier non bâti) et de 
-3,14 % sur la TFB (taxe sur le foncier bâti). In fine, le 
produit fiscal 2018 définitif s’établit à 9 404 694 euros. 
Le produit des impôts locaux perçu par la commune de 
Givors restant inférieur à la moyenne de la strate qui 
est de 550 euros/habitant contre 476 euros pour Givors.

Près de 12,3 millions d’euros d’investissement 
Comme l’a souligné le premier adjoint, lors de la 
présentation du C.A : « Ce sont pas moins de 12,3 
millions d’euros en dépenses d’investissement qui 
représentent une augmentation de 72 % par rapport à 
2017. Ce chiffre conforte les décisions prises en début 
de mandature. Ce sont des investissements qui profi-
teront à l’ensemble des Givordins et plus particuliè-
rement à nos écoliers avec plus de 3 millions d’euros 
consacrés à l’éducation, aux loisirs et à la restaura-
tion scolaire. L’ensemble de nos nombreux licenciés 
dans les clubs et associations sportives n’est pas 

oublié avec 1,8 million d’euros investis dans le sport 
et la jeunesse, mais également 3,2 millions d’euros 
pour l’aménagement, le cadre de vie, l’économie et 
la sécurité. Enfin, nous n’avons pas oublié la culture, 
marqueur incontournable de nos politiques, avec 1,4 
million d’euros investis dans notre ville ». À noter, 
ces dépenses d’investissement sont largement supé-
rieures à la moyenne de la strate qui est de 300 euros 
par habitant pour 351 euros à Givors. 

Compte administratif : 2 180 700 euros affectés en inves-
tissement
Une bonne gestion qui se traduit également, à Givors, 
par un encours de la dette extrêmement bas de 1,07 
euros par habitant contre une moyenne de 893 euros 
par habitant pour une ville de même strate et qui per-
met de dégager un résultat positif avec un excédent de 
2 298 918,37 euros qui sera prioritairement mobilisé 
pour de l’investissement, à hauteur de 2 180 700 euros 
comme suit : patrimoine et équipements : 295 000 eu-
ros – aménagement du territoire : 444 200 euros – édu-
cation : 817 000 euros – sports : 434 500 euros – sécuri-
té : 70 000 – modernisation numérique : 120 000 euros. 
118 218,37 euros étant inscrits en fonctionnement. ■

Pour le compte de gestion 2018 :

2 votes contre CE + 4 refus de vote Givors Bleu 
Marine - RN

Pour le compte administratif :

4 votes contre Givors Bleu Marine - RN + 2 votes 
contre LR + 2 votes contre CE + 1 abstention hors 
groupe

Des marges 
d’investissements 
importantes pour notre ville
17 délibérations ont été discutées lors du conseil munici-
pal du 3 juin dernier. Celui-ci fut largement consacré au 
compte administratif et plus particulièrement aux im-
portants investissements structurels qui en découlent. 

Conseil
municipal



Fonds de concours au profit du SIGERLy pour l’installation d’horloges 
dans les armoires d’éclairage public

Les installations d’éclairage public du territoire comportent environ 
4 000 points lumineux et sont pilotées au moyen d’une centaine d’ar-
moires électriques. Afin de moderniser le fonctionnement de ces der-
nières, et permettre qu’elles puissent être pilotables à distance, sans 
nécessiter le déplacement d’un technicien d’astreinte, il est néces-
saire de les équiper d’une installation spécifique : des horloges LoRA. 
Le SIGERLy (syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise) 
a indiqué à la commune que le coût global de cette opération était de 
109 461,60 euros. Déduction faite des participations et récupérations 
de la TVA, le reste à charge représente 92 276 euros. Il est proposé de 
financer le reste à charge à hauteur de 75 % (69 200 euros) sur la sec-
tion investissement. Les 25 % restant feront l’objet d’une fiscalisation 
via la contribution du SIGERLy à hauteur de 2300 euros par an sur 
15 ans, incluant la répercussion des frais financiers supportés par le 
SIGERLy pour financer les travaux correspondants.

Unanimité

Restructuration du centre commercial et de services des Vernes 
Autorisation du programme et de crédits de paiement (AP/CP) 
La ville de Givors est propriétaire d’un bâtiment d’une surface de 
plancher d’environ 1800 m2 édifiés sur un rez-de-chaussée et pré-
sentant un étage partiel à usage d’activités commerciales (pharma-

cie, boulangerie, tabac, restauration rapide) et de services publics 
(crèche, centre social/centre de loisirs, permanences emploi/inser-
tion « Vern’emploi », annexe de la mairie de Givors), situé sur le quar-
tier des Vernes. Ce bâtiment, datant de 1973, n’a pas connu de lourde 
réhabilitation et est devenu vétuste. Il nécessite donc une restructu-
ration importante et notamment une mise aux normes. Ce projet per-
mettra également de  : réimplanter et réorganiser l’activité afin de 
conforter et dynamiser les activités commerciales, de développer les 
services publics présents sur le site, avec une relocalisation en rez-
de-chaussée de la crèche et une augmentation de sa capacité d’accueil 
pour la porter de 20 à 30 berceaux. Une augmentation des surfaces de 
plancher dévolues au centre social, à la mairie annexe et aux perma-
nences emploi/insertion et enfin l’intégration d’une nouvelle offre de 
services publics avec les locaux de la Protection Maternelle et Infan-
tile (PMI) de la Métropole de Lyon. La consultation pour la sélection 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours, avec l’objectif de démar-
rer les études de conception d’ici à l’automne 2019, et une prévision 
du démarrage des travaux sur la fin de l’année 2020. Pour le montage 
du projet, les élus ont voté pour la mise en œuvre d’une procédure des 
autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP). Un outil 
de gestion qui permettra une meilleure visibilité et une bonne gestion 
des crédits d’investissement sur plusieurs exercices. Le coût global 
identifié à ce stade du projet s’élève à environ 4,4 millions d’euros. 

Refus de vote : Givors Bleu marine RN (4), CE (2), LR (2) et 1 hors 
groupe

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS
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« Si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé ! »
Le conseil municipal apporte son soutien à « l’appel pour un pacte finance-climat » et 
l’idée de proposer, en 2019, l’adoption d’un traité européen inspiré du « Pacte Finance 
Climat » afin de mobiliser la finance européenne dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et pour une Europe plus respectueuse de l’humain et de l’environnement. Ce 
traité, qui serait appliqué en 2020, permettrait à chaque pays de toucher l’équivalent de 
2% de son PIB en droit de tirage depuis la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
via la création d’une « banque du climat et de la biodiversité ». Pour la France, cela 
représenterait 45 milliards d’euros à taux zéro par an pour investir dans la préservation 
de l’environnement. Ce traité contient également trois autres mesures afin de lutter 
contre le dumping fiscal en créant une contribution climat de 5% sur les bénéfices dans 
les tous les pays de l’UE (100 milliards d’euros annuels), une taxe sur les transactions 
financières et une taxe sur le CO2. Le Pacte Finance-Climat Européen donnerait les 
financements nécessaires pour mettre en place l’indispensable transition écologique. 

SUR LE VIF



Festival des 
Hommes Forts

Retour 
en images

1

2



Malgré une météo capricieuse, l’édition 2019 
du Festival « Les Hommes Forts », program-
mée par le théâtre de Givors et la compagnie 
« Drôle d’équipage » a tenu toutes ses pro-
messes, proposant aux habitants, nombreux 
pour l’occasion, de découvrir la magie des 
arts de la rue. Mêlant créativité, proximité 
et convivialité pour des moments de rires, 
d’émotion et de partage entre les artistes 
et le public. Avec au menu, du rire bien sûr, 
mais également de la poésie, des acrobaties 
et de la musique. Une alchimie parfaitement 
dosée pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands !

1- Infernale mais toujours bon enfant, la 
« bateria de batucada » et ses percussions 
brésiliennes ont mis le feu durant le festival !

2 - Habitués du festival, Jonnie et Lili du col-
lectif « La Cohorte » ont animé une scène ou-
verte durant laquelle Ilhan et Jules, artistes 
en herbe, ont présenté une très originale 
danse a cappella.

3 - Carton plein pour « Hôtel des horten-
sias » de la « Compagnie des Montres » qui a 
attiré beaucoup de monde à chacune de ses 
représentations, au cœur des Plaines, mais 
également en version « délocalisée » pour les 
scolaires comme ce fut le cas en centre-ville, 
place Jean-Jaurès.
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C’est reparti pour un mois de « Festiv’été » !

Conviviale, festive et pleine de nouveautés la troisième édition de « Festiv’été » se déroulera cette 
année du 3 au 27 juillet au parc Normandie-Niemen. Lequel accueillera également en préambule, 
les 28, 29 et 30 juin prochains, la traditionnelle « Fête de la ville ». Tout un programme !

Événement

Comme chaque été depuis main-
tenant trois ans, « Festiv’été » 
rythme le mois de juillet avec un 

programme à la fois riche et éclectique 
dans le cadre agréable de la confluence 
du Gier et du Rhône. En effet, le parc 
Normandie-Niemen sera, durant cette pé-
riode, l’écrin de verdure qui accueillera 
ces nombreuses animations culturelles, 
ludiques et sportives, ouvertes à tous. 
Avant cela, la municipalité et ses parte-
naires vous convient à une ouverture des 
festivités en fanfare avec la « Fête de la 
ville » qui proposera l’espace d’un week-
end : défilé, déambulation musicale, ani-
mations sportives et aquatiques, et bien 

sûr un magnifique concert sur la grande 
scène. Avec la prestation du chanteur 
Féloche et une première partie assurée 
par le groupe local « Rouge Velours ».

Une édition sous le signe de la nouveauté !
Dès le 3 juillet, en famille ou entre amis 
vous pourrez retrouver toute l’efferves-
cence et la diversité des animations ins-
crites au programme de « Festiv’été » : 
jeux d’eau, toboggans, animations spor-
tives et ludiques. Mais également de nom-
breuses nouveautés avec notamment de 
l’initiation au ski nautique, du cinéma, et 
grande première, la présence d’une mini 
ferme pédagogique et ses animaux. En 

effet, comme nous l’explique Stéphanie 
Laye, directrice de l’événementiel de la 
ville de Givors : « un travail tout parti-
culier a été mené afin de diversifier au 
mieux les offres de loisirs. Avec comme 
objectif : offrir du ludique, mais égale-
ment du pédagogique. C’est ainsi et tout 
naturellement que la ferme, ainsi que de 
nombreux jeux répondant à ces critères 
se sont greffés à la programmation ». 
Une programmation qui s’appuie sur un 
important travail partenarial, animé par 
les acteurs du monde associatif, public, 
privé ainsi que l’ensemble des agents et 
services de la commune. ■

Intervention d’Ibrahim Ozel, adjoint à l’événementiel et à la vie associative

De la nouveauté… Voilà un mot qui résume assez bien l’édition 2019 de « Festiv’été » ! En effet, 
forts du succès des précédentes éditions, nous avons voulu mettre l’accent sur de nouvelles 

animations à la fois ludiques et pédagogiques qui font la singularité de « Festiv’été ». À l’image 
de l’implantation d’une mini ferme avec ses animaux au cœur du parc. Même si cela peut 

paraître anecdotique, il est important de permettre au jeune public urbain de découvrir 
le monde du vivant au travers des animaux de la ferme, mais aussi d’être sensibilisé à la 
préservation de notre environnement. Notre souhait est que l’ensemble des Givordines et 
des Givordins qui se retrouvent dans ce cadre convivial pour partager des moments de 
détente et de loisirs ne soient pas seulement des spectateurs, mais également des acteurs, 
en prenant part aux diverses initiatives qui seront proposées tout au long du mois de juillet. 

Car l’idée première qui anime « Festiv’été » est d’offrir une grande fête du vivre ensemble, 
à la fois multiple et intergénérationnelle, qui va au-devant des habitants quels que soient 

leurs âges, leurs conditions géographiques et sociales. Il s’agit d’un pari audacieux pour lequel 
je remercie l’ensemble des services communaux mobilisés pour l’occasion, avec en première 

ligne la direction du protocole et de l’événementiel fortement impliquée dans cette belle aventure.
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Féloche sur la grande scène
En tête d’affiche, le samedi 29 juin, retrouvez sur la grande scène Féloche. 

De son vrai non Félix Le Bars, ce musicien français incarne aujourd’hui un 
style situé à mi-chemin entre l’électro et la chanson à texte fortement influencé 
par le rocksteady. En 2010, il sort son premier album « La vie cajun » dont sera 
extraite la chanson « Darwin avait raison » qui lui permettra, notamment à 
travers un clip très créatif, de se faire connaître du grand public. Depuis il mul-
tiplie les dates et les concerts à travers la France et posera ses valises à Givors, 
le temps d’un concert, en ouverture de la « Fête de la ville ». Avec en première 
partie, le groupe rock « Rouge Velours », qui aura le privilège d’amorcer cette 
grande soirée placée sous le signe de la musique ! ■

Concerts

Avant-première !

Clin d’œil à l’installation prochaine d’un cinéma à Givors, 
et surtout profiter d’une séance gratuite en famille, entre 

voisins ou tout simplement entre amis, la municipalité propose 
durant le mois de juillet quatre séances ciné en plein air. Au 
programme, des films d’animation, de la comédie et de la ten-
dresse, avec notamment la diffusion de « La vache » ou encore 
du très attachant film français « L’ascension » du réalisateur 
Ludovic Bernard. Pour les plus jeunes, pas de soucis, des films 
d’animation de grande qualité leur seront proposés comme « 
Ferdinand » qui ravira petits et grands ou l’électrique « Tous en 
scène » avec ses doublures de voix de premier choix ! Retrou-
vez les dates de projections dans notre programme. ■

Un corso pour les mariniers Défilé

L’association des mariniers fête cette année 
son centenaire et quoi de plus normal que 

de célébrer cet anniversaire avec l’ensemble 
des associations de notre ville lors d’un grand 
défilé dans les rues de Givors. Ainsi, samedi 
29 juin, à partir de 10h, le cortège s’élancera 
des Tours Thorez pour rejoindre le centre-
ville et la place Camille-Vallin avant de ter-

miner son parcours au cœur du parc Norman-
die-Niemen. Au programme, de la musique 
bien évidemment, mais également des chars 
et des costumes inspirés de la vie des mari-
niers. À noter, la participation des enfants 
des ateliers périscolaires qui, comme chaque 
année, apporteront leur contribution colorée 
et animée à ce défilé. ■

Cinéma

Le grand bain !Espace 
nautique

Alors que le parc Normandie-Niemen accueillera de nouveaux 
jeux et animations, l’espace nautique, comme l’année der-

nière, fera le plein d’activités au bord de l’eau, mais surtout dans 
l’eau. Avec des grands classiques, tels que l’initiation au paddle, 
au kayak ou encore, pour les plus téméraires, le parcours du 
combattant et ses fous rires assurés. Pour le transport, c’est le « 
S’cool bus », un vélo collectif écologique, sûr et efficace puisque 
muni d’une assistance électrique en cas de besoin, qui assurera 
les navettes entre le parc et l’espace nautique. ■



Demandez le programme !Événement

Vendredi 28 juin 

19h30 : concert du conservatoire avec la compagnie « C’est pas 
des manières », les orchestres à l’école, orchestres aux Vernes 
et le Big Band du conservatoire. 

Samedi 29 juin 

Activité : Initiation au ski nautique

10h : Relais sportif de l’Office du Sport Givordin (Parc Nor-
mandie-Niemen) 

10h : Départ du défilé – Place des Tours

11h : Ouverture officielle de la Fête de la Ville 

20h30 : Première partie : Rouge Velours

21h15 : Concert de Féloche

dimanche 30 juin  

Activité : Initiation au ski nautique

16h : Déambulation musicale DoubleVédé Quintet

mercredi 3 juillet 

15h à 19h : Mini-ferme (lapin, chèvre, mouton, âne, poule)

16h à 18h : Initiation barque sur le Rhône avec les Sauveteurs 
de Givors

jeudi 4 juillet  

15h à 19h : Initiation au ski nautique

15h à 19h : À la découverte des fruits en lien avec les Centres 
Sociaux

Vendredi 5 juillet  

15h à 19h : Lectures chuchotées en lien avec la médiathèque 
de Givors

19h à 20h : Balade littéraire en lien avec la direction des 
affaires culturelles

21h : Festi’Ciné avec le film d’animation « Tous en scène »

Samedi 6 juillet 

15h à 19h : Initiation au ski nautique

19h à 21h : Ô détour des roses - distillation par les habitants de 
l’eau de rose – cru 2019

19h30 à 20h30 : Ô détour d’une dégustation – intervention de ma-
dame la maire, Christiane Charnay et des élus du Pilat – Espace 
restauration et espace dégustation avec les agriculteurs du Pilat.

20h30 à 22h30 : Ô détour d’un tango – l’artiste élisabeth Gilbert 
Dragic a travaillé avec les habitants sur la notion d’étreinte 
(étreinte florale et étreinte dansée). Après avoir mis des fleurs 
« plein les bras » aux habitants et en clôture de saison, elle 
propose une performance de tango, suivie d’une initiation par 
des artistes professionnels.

mardi 9 juillet 

10h à 12h : Ateliers transvasement sur inscription (Relais 
d’assistants maternels)

15h à 19h : Initiation au ski nautique

16h à 19h : Animations jeux de société proposées par la MJC

mercredi 10 juillet 

15h à 19h : Mini-ferme (lapin, chèvre, mouton, âne, poule)

17h à 18h30 : Initiation joutes avec les Sauveteurs de Givors
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jeudi 11 juillet  

10h à 12h : Contes sur inscription (Relais d’assistants maternels)

15h à 19h : Initiation au ski nautique

15h à 19h : À la découverte des fruits en lien avec les Centres 
Sociaux

Vendredi 12 juillet 

15h à 19h : Bibliothèque à roulettes proposée par la média-
thèque de Givors

19h à 20h : Balade littéraire en lien avec la direction des 
affaires culturelles

21h : Festi’Ciné avec le film  « La vache »

Samedi 13 juillet 

15h à 19h : Initiation au ski nautique

Concert jazz proposé par le Hot Club de Givors

23h : feu d’artifices 

mardi 16 juillet  

10h à 12h : Yoga parents-enfants sur inscription (Relais d’assis-
tants maternels)

15h à 19h : Initiation au ski nautique

16h à 19h : Animations jeux de société proposées par la MJC

mercredi 17 juillet 

15h à 19h : Mini-ferme (lapin, chèvre, mouton, âne, poule)

16h à 18h : Initiation barque sur le Rhône avec les Sauveteurs 
de Givors

jeudi 18 juillet  

10h à 12h : Atelier peinture sur inscription (Relais d’assistants 
maternels)

15h à 19h : Initiation au ski nautique

15h à 19h  : À la découverte des fruits en lien avec les Centres 
Sociaux

Vendredi 19 juillet 

15h à 19h : Lectures chuchotées en lien avec la médiathèque 
de Givors

19h à 20h : Balade littéraire en lien avec la direction des 
affaires culturelles

21h : Festi’Ciné avec le film d’animation « Ferdinand »

Samedi 20 juillet 

15h à 19h : Initiation au ski nautique

Concert pop/rock : Mediathor’s

mardi 23 juillet 

10h à 12h : Yoga parents-enfants sur inscription (Relais d’assis-
tants maternels)

15h à 19h: Initiation au ski nautique

16h à 19h : Animations jeux de société proposées par la MJC

mercredi 24 juillet 

15h à 19h : Mini-ferme (lapin, chèvre, mouton, âne, poule)

17h à 18h30 : Initiation joutes avec les Sauveteurs de Givors

jeudi 25 juilllet 

15h à 19h : Initiation au ski nautique

15h à 19h : À la découverte des fruits en lien avec les Centres 
Sociaux

Vendredi 26 juillet 

15h à 19h : Tournoi de scrabble proposé par la médiathèque de 
Givors

19h à 20h : Balade littéraire en lien avec la direction des 
affaires culturelles

21h : Festi’Ciné avec le film « L’ascension »

Samedi 27 juillet 

15h à 19h: Initiation au ski nautique

Grande soirée musicale avec DJ SNOO.P & GOMO

AnimAtions quotidiennes

Parcours sportif, jeux aquatiques à l’espace nautique de Givors, trampoline, pédalo mississipi, tir à l’arc, ven-
tro’gliss et toboggan aquatique, pétanque, molky, jeux en bois, jeux d’échecs géants, loisirs créatifs, espace 
petite enfance, château gonflable, s’cool bus
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À la rencontre des acteurs 
du quartier des Vernes

Vie de quartier

Ces dernières semaines, la situation au sein du quartier des Vernes s’est quelque peu tendue. Pro-
blèmes d’incivilités et de cohabitation, incendies volontaires de locaux de proximité et plus géné-
ralement un sentiment d’insécurité et une image dégradée du quartier qui annihilent toute action 
visant au vivre ensemble et à améliorer le cadre de vie.

Sur la base de ce constat, mais également sur celui posé 
par le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance), Christiane Charnay, maire de Givors, 

a souhaité impulser une grande concertation des principaux 
partenaires et acteurs qui œuvrent sur le quartier. L’objec-
tif : partager des éléments de diagnostics tant sur la situation 
sociale et urbaine que sur les actions et projets qui participent 
au développement du quartier. Une rencontre, pilotée par le 
service politique de la ville, qui a réuni plus de 40 participants : 
services municipaux, bailleurs sociaux, forces de police, édu-
cation nationale, membres du conseil citoyen, centre social, 
Métropole de Lyon, acteurs de l’insertion, travailleurs sociaux 
a permit de faire un état des lieux axé sur cinq thématiques : 
consolider le lien social, améliorer le cadre de vie, renforcer la 
place des jeunes dans le quartier, favoriser l’accès à l’emploi et 

l’insertion socio-professionnelle et promouvoir les femmes dans 
leurs rôles multiples. Pour Stéphane Bienvenue, responsable 
du développement urbain, « cette rencontre territoriale part 
d’une demande politique de travailler avec l’ensemble des 
partenaires pour trouver des réponses concrètes aux problèmes 
du territoire à partir d’un diagnostic partagé par ceux qui le 
vivent au quotidien. Cette rencontre fut aussi l’occasion de 
croiser les regards et les compétences des professionnels et des 
habitants. Il y aura bien évidemment une suite qui se présen-
tera sous deux formes : poursuivre ces moments d’échanges sur 
des sujets spécifiques entre tous les partenaires du territoire et 
construire collectivement des actions concrètes sur le court et 
le moyen terme afin de continuer à améliorer le cadre de vie 
des habitants. » ■

La chaufferie de Givors, sous gestion métropolitaine, va intégrer le bois comme énergie renouvelable en modifiant le mix 
énergétique du réseau chaleur de la ville. En clair, les énergies renouvelables y sont de plus en plus représentées, réduisant 

ainsi la part des énergies fossiles. De plus, bonne nouvelle pour les usagers, ces 
nouvelles technologies se traduisent, depuis le 1er juillet 2018, par une baisse 
moyenne de 18 % de la facture et devraient atteindre les 24 % en janvier 2021, 
en raison de la TVA avantageuse à 5,5% du combustible « bois ». Pour en savoir 
plus, « Idex Énergie Rhône-Auvergne », la société exploitante, accueillera le 
mercredi 3 juillet à partir de 17h, les usagers du réseau, sur site à la chaufferie, 
avenue de la commune de Paris, pour un temps d’échange, ludique, pédagogique 
et informatif sur l’environnement, la transition énergétique, en lien avec le 
chauffage urbain de Givors autour d’un « afterwork » convivial et d’un apéritif 
avec l’équipe exploitante Idex.  ■

Afterwork – Mercredi 3 juillet à partir de 17h
Chaufferie des Vernes – Avenue de la commune de Paris
Plus d’infos sur :chauffageurbain.givors.grandlyon.com 

Du bois pour chauffer la ville sans réchauffer la planète !Chauffage 
urbain
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ViaRhôna : 
Aménagements

Dans le cadre de l’aménagement de 
la ViaRhôna entre Pierre-Bénite 

et Givors, cet itinéraire qui conduit le 
cyclotouriste, mais aussi le randon-
neur, sur 815 kilomètres du lac Léman 
aux plages de la Méditerranée, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes orga-
nise une concertation publique afin 
d’associer et de construire le projet 
en étroite collaboration avec celles 
et ceux qui demain l’utiliseront ou la 
vivront. Une concertation qui se dé-

roulera jusqu’au vendredi 28 juin 2019 
et qui prévoit un moment d’accueil du 
public en présence de l’équipe projet 
durant l’après-midi du 26 juin, en salle 
Brouès, en mairie de Givors. L’occa-
sion pour chacun de découvrir le pro-
jet dans le détail, mais également de 
donner son avis sur les avancées de 
cette voie verte qui se veut être un 
véritable trait d’union entre les Alpes 
suisses et la mer Méditerranée. ■

La « vélorution » à l’assaut du Gier !Modes doux

L’acte III de la « vélorution » se déroulera le dimanche 16 juin et 
partira à l’assaut du Gier pour une convergence vers Rive-de-Gier. 

En effet, après les succès de 2017 et 2018, plus de trente associations se 
mobilisent pour la promotion du Gier à vélo, avec plusieurs départs pro-
grammés dans la région, dont celui de Givors qui aura lieu place de la 
Liberté, devant la maison du fleuve Rhône, à 11 h 30. L’objectif de cette 
action : la promotion des mobilités douces et actives dont le vélo est une 
part essentielle pour se déplacer, mais également la volonté de porter 
une réflexion globale sur les mobilités durables, plus respectueuses de 
l’environnement et de la santé. Une problématique bien présente au cœur 
de la vallée du Gier, fortement engorgée par les transports carbonés. ■

L’A47 fait le mur!Aménagement

La requalification des abords de l’A47 se poursuit avec le déploiement des murs antibruit qui s’étirent 
désormais du pont de Montrond jusqu’au pont SNCF, en longeant la nouvelle rue des Tuileries.

Ces aménagements font suite aux nombreux aménagements déjà effectués 
sur le secteur, comme la mise en service d’un échangeur au niveau de la 
zone commerciale, la création de nouvelles bretelles d’accès ou le chan-

gement du plan de circulation du quartier du Bas de Montrond. Aujourd’hui, 
c’est un autre projet structurel d’envergure, porté par l’état et demandé depuis 
de nombreuses années par les élus et les habitants,  qui se concrétise avec la 
rénovation de la rue des Tuilerie, dont la livraison du chantier est prévue pour 
mars 2020, la création pour la fin 2019 d’une voie reliant la rue des Tuileries 
et la rue Liauthaud, débouchant à la hauteur de l’entrée de l’école Picard/
liauthaud, mais aussi de murs antibruit le long de la rue des Tuileries et au 
niveau de l’immeuble jouxtant la rue Liauthaud, réduisant ainsi les nuisances 
sonores : problème majeur dans ce secteur. Avec une variante, puisque les 
écrans prévus côté nord de l’A47 ne seront finalement pas disposés en épi, 
comme prévu initialement, mais linéairement afin qu’ils puissent être implan-
tés au plus près de la rue. À l’étude également, une nouvelle bretelle d’accès, 
plus longue que l’actuelle, qui permettra un accès plus sûr à l’A47 dans le sens 
Lyon-Saint-étienne. ■

participez à la concertation !

Mercredi 26 juin de 14h à 17h30 : moment d’accueil en salle Brouès (mairie)



Apprendre pour sauver des vies 
Beaucoup de monde, le 9 mai dernier à l’hôtel de ville, lors de la cérémonie officielle de remise des 
diplômes de « citoyen sauveteur ». Un moment solennel qui vient clore deux mois d’initiations grand 
public « aux gestes qui sauvent ». 

C’est en présence de nombreux élus, 
de représentants de la Croix-Rouge 
Française, du corps des sapeurs-
pompiers de Givors, dont le capitaine 
Brouchud, que Christiane Charnay, 
maire de Givors, a procédé à la remise 
des diplômes aux très nombreux 
récipiendaires, accompagnée par 
l’instigateur de ce vaste projet, Jonathan 
Lonoce, par ailleurs élu à la prévention 
des risques et des périls majeurs.

Prévention

Une initiative citoyenne impulsée par la municipalité et 
Jonathan Lonoce, élu en charge de la prévention des 
risques et des périls majeurs, en collaboration avec le 

SDMIS (Service départemental et métropolitain d’incendie et 
de secours) et la Croix-Rouge française, qui a permis l’orga-
nisation de formations gratuites d’initiations « aux gestes qui 
sauvent » au sein de la caserne de Givors. Avec un objectif : 
sensibiliser et former le plus grand nombre afin que chacun 
puisse se sentir apte à intervenir en cas d’urgence, car mal-
heureusement, comme l’a souligné, madame la maire, Chris-
tiane Charnay, « seulement 27 % des Français ont un diplôme 
de secourisme », précisant que « même si la tendance est à 

la hausse, nous sommes en retard par rapport à nos voisins 
Allemands, Néerlandais ou Scandinaves où plus de 90 % de la 
population est formée aux premiers secours ». Une tendance 
que souhaitent inverser les élus givordins et leurs partenaires, 
notamment en sensibilisant les plus jeunes, comme ce fut le 
cas avec les élèves de l’école Paul-Langevin, nombreux ce soir-
là pour récupérer leur premier diplôme. Un satisfecit, et une 
grande fierté pour Jonathan Lonoce, « très heureux de pouvoir 
accueillir dans cette maison de la République », les récipien-
daires de la première promotion de « citoyen sauveteur ». Un 
engagement citoyen qui a valu à notre ville de se voir décerner 
le label « les bons réflexes ». ■

La promotion « Bonnand », du nom de la directrice de l’école Paul-
Langevin qui a accompagné cette initiative, compte plus d’une 
vingtaine de jeunes écoliers formés aux gestes qui sauvent. Une 
première qui va très certainement susciter des vocations plus tard.

Les adultes se sont également formés lors des différentes sessions 
organisées au sein de la caserne. Ils ont eux aussi reçu leurs diplômes 
qui valident leur acquis. 
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Le défibrillateur peut sauver des vies ! Prévention

Encore faut-il le localiser et 
l’utiliser... À Givors, après 
une première implantation 
d’un défibrillateur automa-
tique à l’espace nautique, 
la municipalité a déployé 
une dizaine de ces appareils 
dans les principaux lieux de 
vie de notre ville. 

En France, chaque année, entre 
40 000 et 50 000 personnes 
décèdent d’un arrêt cardiaque 

inopiné (ou mort subite) lié à un 
trouble du rythme cardiaque appelé 
fibrillation ventriculaire. C’est dix 
fois plus que les décès liés aux acci-
dents de la route, d’autant que le taux 
de survie après un arrêt cardiaque est 
aujourd’hui de 2 à 4 %. La réactivité 
est un facteur important puisqu’une 
minute de perdue, c’est 10 % de 
chances de survie en moins ! Alors 
que grâce à l’utilisation d’un défibril-
lateur, le taux de survie peut atteindre 
20 à 30 %. Face à ce constat, la muni-
cipalité de Givors a pris la décision 
d’implanter des défibrillateurs automatiques ne nécessitant pas 
de formation particulière, afin de permettre en cas d’urgence, 
un usage simple, rapide et accessible à tous. Le défibrillateur 
automatique externe (D.A.E) est entièrement automatisé. Il 
fonctionne de manière autonome et permet d’analyser le rythme 
cardiaque en réalisant un électrocardiogramme et délivrer un  

choc électrique, seulement en cas de battements anarchiques du 
cœur ou fibrillation. Aussi pour parfaire le dispositif, près de 210 
agents communaux ont suivi une formation spécifique, proposée 
par la société Médilys, à l’utilisation de ces appareils installés 
dans divers points névralgiques de la commune. ■

Localisation des DAE sur la carte ci-dessus. Ces défibrillateurs sont placés dans des boitiers verts 
avec le mode d’emploi dessus. En intérieur et accessible au public durant les heures d’ouverture des 
sites suivants : gymnase Jacques-Anquetil, salle Georges-Brassens, Maison des fêtes et des familles. 
Mais également en extérieur et à proximité immédiate du gymnase de Bans, de l’Hôtel de Ville, de la 
maison des associations, du palais des sports Salvador-Allende, du centre technique communal et 
de l’annexe mairie des Vernes.

Sauver des vies avec son smartphone

Secourisme

Cette remise de diplômes a également été l’occasion pour les 
instigateurs de ce programme de formation « aux gestes qui 

sauvent » de présenter une application citoyenne par excellence : 
« Permis de sauver ». Celle-ci est l’œuvre d’un jeune Givordin, 
Mehdi Boudjema, ancien JSP et aujourd’hui sapeur-pompier pro-
fessionnel à Lyon et de son collègue, Ganème Asloune. Une idée 
qui remonte à 2015, comme le raconte le jeune homme : « nous 
étions en train de dîner dans un restaurant lyonnais, lorsqu’en 
sortant nous sommes tombés sur nos collègues et un équipage 
du SAMU. Ils nous apprennent qu’une jeune fille est décédée 
à la suite d’un étouffement dans un restaurant à deux pas du 
nôtre.  À ce moment-là, on s’est dit que c’était d’autant plus tra-
gique, car deux secouristes professionnels étaient à proximité 

et auraient pu répondre à cette détresse vitale ». Dès lors, les 
deux sapeurs-pompiers ont travaillé à moderniser la chaîne de 
secours, en y incluant les citoyens, grâce à une application qui 
géolocalise les « citoyens sauveteurs » à proximité. Combiné 
avec le SAMU et les sapeurs-pompiers, le centre d’alerte « Per-
mis de sauver » gère et alerte des secouristes lors de situations 
d’urgence, en complétant le dispositif d’intervention habituel, 
en permettant ainsi l’arrivée d’un citoyen formé aux gestes qui 
sauvent rapidement sur les lieux en attendant les secours et ainsi 
devenir un maillon complémentaire de la chaîne des secours. ■
Permis de sauver
Application disponible sur l’App Store et Play Store
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Fin de saison à rebondissement !SOG Basket

Fin de saison intense pour le SOG Basket. En effet, après avoir 
accueilli, au Palais des Sports les 18 et 19 mai derniers, les phases 
finales du Comité du Rhône, les Givordins ont enchaîné, le 25 mai, 
avec la finale de la Coupe du Rhône, à Jonage, et le lendemain avec 
la finale du Championnat du Rhône (DM2) à Vénissieux. 

Un mois de mai sous le signe du basket avec un premier rendez-vous réussi, 
durant le week-end des 18 et 19 mai derniers, avec l’organisation à Givors des 
phases finales du Comité Rhône et Métropole de Lyon. Quelques jours plus 

tard, les Givordins étaient en passe d’écrire l’histoire avec un double défi, en jouant 
coup sur coup deux finales l’espace d’un week-end : le samedi 25 mai à Jonage pour 
la finale de la Coupe du Rhône et le dimanche 26 mai à Vénissieux pour la finale du 
Championnat du Rhône (DM2). 

Deux finales pour un titre !
Samedi, durant la Finale de la Coupe du Rhône, le SOG Basket s’est finalement 
incliné face à une solide équipe vaudaise sur le score de 53 à 69. Un score somme 
toute logique face à une équipe qui évolue en Pré Régionale. Pourtant les Givordins 
n’ont pas démérité et ont démontré leur valeur et leur pugnacité. Dès le lendemain, 
même si l’on pouvait craindre que le match de la veille ait laissé des traces dans 
les jambes et dans les têtes « les Jaunes et noirs » ont maîtrisé l’ensemble du match 
face à l’Union Chazay-Lisieu Azergoise Basket remportant la finale avec 3 points 
d’avance (62 à 59) devant de nombreux supporters givordins. Premiers de leur 
championnat, les Givordins du SOG Basket montent donc en division supérieure « le 
pré-régionale ». Une belle performance pour Jean-Michel Perrier, président du club, 
qui en profite pour dire « un grand bravo aux joueurs et à leur entraîneur Jérémy 
Vuillot, qui a fait le choix de privilégier l’esprit de groupe aux performances indi-
viduelles. Ce choix, que je partage entièrement, a été payant. En effet, les joueurs 
ont fait preuve d’énormément de solidarité et d’abnégation notamment dans les 
moments difficiles. Un grand merci également aux bénévoles du club qui œuvrent 
toute la saison et qui ont démontré leur efficacité lors de l’organisation des poules 
finales à Givors les 18 et 19 mai derniers. Merci et bravo aussi aux nombreux sup-
porters qui ont fait le déplacement pour encourager l’équipe, et qui ont grandement, 
je pense, contribué à la victoire qui boucle la saison en beauté ». ■

L’équipe du SOG lors de la finale de la Coupe 
du Rhône.

Les bénévoles du SOG mobilisés pour les phases 
finales du Comité du Rhône à Givors.
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La JSOG clôture une belle saison Football

Des résultats prometteurs !Sauveteurs de 
Givors

Sport méconnu, la barque n’en demeure pas moins un sport exi-
geant et physique, comptant parmi les quatre disciplines propo-

sées au sein du club des Sauveteurs de Givors. Nécessitant force et 
endurance, la course de vitesse qui s’est déroulée à Saint-Pierre de 
Bœuf, le 26 mai dernier, a consacré la victoire de Thomas et Damien, 
les seuls représentants des Sauveteurs de Givors. En effet, les deux 
pensionnaires des Sauveteurs ont fini deuxième de la course, dans 
la catégorie « barque de sauvetage ». Une bonne performance pour 
cette course qui clôt ainsi la première partie de saison de barque et 
laisse présager du beau spectacle avec la reprise et le rendez-vous 
givordin du 10 novembre pour le « Grand fond » qui clôturera la 
saison 2019. Encore bravo à nos champions ! ■

Compétiteurs et dirigeants fiers de cette performance dans cette discipline 
exigeante qu’est la barque

L’approche des beaux jours coïncide avec la fin de saison pour la JSOG Football. L’occasion de faire le 
point sur la saison passée, mais aussi de se projeter sur la prochaine, avec pour ambition de pour-
suivre le travail de fond engagé au sein du club.

Avec des premiers résultats vi-
sibles notamment en matière 
de recrutement et des retours 

plutôt positifs pour l’école de foot dont 
les effectifs sont en constante augmen-
tation. À noter également les nombreux 
stages organisés durant l’année visant 
à perfectionner ou à détecter des futurs 
talents, mais surtout à inculquer les 
valeurs du club aux plus jeunes. Un sa-
cerdoce pour le président du club, Yann 
Magnan, qui explique « que l’école 
de foot est avant tout l’école du fair-
play et de la discipline, avant d’être 
celle de la compétition ». Même si côté 
compétition, la JSOG Foot n’est pas 
en reste, puisque les seniors montent 
pour la deuxième saison consécutive 
et retrouvent le plus haut niveau du 
District. De bons résultats qui sont 
le fruit du travail mené par le staff, 
et plus particulièrement l’entraîneur 
Eladio Morales, ainsi que par le nou-
veau bureau : « les objectifs sont atteints. L’équipe « senior » a 
retrouvé le niveau qu’elle mérite. Les finances sont saines et 
nous pouvons désormais équiper nos licenciés avec des tenues 
représentant fièrement les couleurs du club et de notre ville », 
précise le président. Pour la saison 2019-2020, le président 
affiche ses priorités, à savoir : « continuer sur notre lancée en 
essayant de structurer davantage notre club. Nous allons d’ail-
leurs financer de nombreuses formations pour avoir des édu-

cateurs diplômés dans chaque catégorie ». Une ambition qui 
nécessite des fonds, comme le souligne Yann Magnan, « c’est 
pourquoi nous avons besoin de sponsors. J’espère que les bons 
résultats de cette année motiveront nos futurs partenaires », 
rappelant que pour fonctionner le club a également besoin de 
bénévoles, invitant par là même, toutes les bonnes volontés à 
rejoindre le club. ■



Dites-le avec des fleurs !Culture

Lors du vernissage de son exposition à la Mostra, en présence de Christiane Charnay, 
maire de Givors et Brigitte Checchini, élue à la culture, Élisabeth Gilbert-Dragiç a 
évoqué, lors de son allocution, les belles rencontres réalisées lors de sa résidence 
à Givors. Un travail dont l’aboutissement donnera lieu à une grande fête florale le 6 
juillet prochain.

Diplômée des Beaux-arts de Lyon, élisabeth Gilbert-Dragiç est une 
artiste peintre qui cultive une démarche artistique quasi obsessionnelle 
autour de la représentation de la fleur, tantôt sur des toiles de grand 

format, une autre fois à l’aide de peaux d’animaux mises en scène telles des 
fleurs fanées. Durant sa résidence givordine qui a duré plusieurs mois, éli-
sabeth Gilbert-Dragiç a travaillé la notion d’étreinte (étreinte florale/étreinte 
dansée) aussi bien avec les jeunes élèves du collège Paul-Vallon que les seniors 
en appliquant une seule consigne : offrir aux personnes qu’elle rencontre un 
énorme bouquet de fleurs qu’elle leur demande d’étreindre. Pour clôturer cette 
saison, et toujours dans l’esprit de cette notion d’étreinte, elle proposera le 6 
juillet prochain aux habitants des Tours Thorez, en marge de la programma-
tion ci-dessous, une performance de tango, suivie d’initiations à cette danse 
présentée par la compagnie « Libertango et Vidala ». Les habitants auront 
également la possibilité d’entreprendre la plantation d’une prairie sauvage 
de fleurs. Alors que la Mostra accueillera l’ensemble de son travail pour une 
exposition prévue jusqu’au 6 juillet. ■

Samedi 6 juillet : Autour du crépuscule
Journée festive de clôture 

de la résidence d’Élisabeth Gilbert-Dragiç 
et de distillation de l’Eau de rose. 

En partenariat avec le parc du Pilat.

15h – 16h30 : Ô détour d’une conférence à la 
maison du fleuve Rhône
L’origine des fleurs par François Parcy, cher-
cheur au CNRS au laboratoire de physiologie 
cellulaire et végétale à Grenoble (38)

15h – 18h : Ô détour d’une exposition à la Mostra
Exposition « Des fleurs plein les bras » d’éli-
sabeth Gilbert-Dragiç, artiste peintre, suite à 
sa résidence de création avec les habitants du 
quartier des Tours Thorez

17h30 – 19h30 : Ô détour d’une balade  
La nature dans la ville
Randonnée patrimoniale, accompagnée par un 
guide du Pilat – Point de départ devant la Mostra

19h – 21h : Ô détour des roses au parc Norman-
die-Niemen
Distillation par les habitants de Givors de l’eau 
de rose, cru 2019

19h30 – 20h30 : Ô détour d’une dégustation au 
parc Normandie-Niemen
Temps protocolaire avec l’intervention de ma-
dame la maire, Christiane Charnay. Espace 
dégustation avec les agriculteurs et produc-
teurs du Pilat

20h30 – 22h : Ô détour d’un tango au parc Nor-
mandie-Niemen
Performance et initiation au tango par les ar-
tistes de la compagnie « Libertango et Vidala »

« Le magot du vieux » à la salle Rosa ParksThéâtre

Envie de passer une bonne soirée en compagnie de la 
troupe « Ambiance Théâtre ». L’association « l’art de se 

costumer  » vous donne donc rendez-vous le samedi 15 juin 
à 20h30 à la salle Rosa Parks pour la représentation de la 
comédie «  Le magot du vieux » dont l’histoire se déroule, dans 
les années 70, au cœur d’une famille en deuil. À la suite d’un 
malheureux quiproquo, une des protagonistes de l’histoire va 
semer la zizanie autour de la question extrêmement sensible 
de l’héritage du « vieux », compliquant ainsi considérablement 
les relations entre les enfants… Un bon moment de détente, de 
rire et de joie dans une ambiance 70’s. ■
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L’histoire en héritage Livre

Dominique Estragnat est un homme discret et de prime abord tout en réserve, alors qu’en fait sous 
ses allures de quinqua grisonnant, mais alerte, se cache un bouillonnant passionné d’histoire, 
auteur de nombreux ouvrages et publications. 

Ce Givordin aux multiples casquettes voue également un 
attachement tout particulier pour l’histoire locale. Ensei-
gnant chercheur en anthropologie culturelle, il est maître 

de conférences à l’université catholique de Lyon et par ailleurs, 
directeur de l’UNIVA (Université Vie Active). Aujourd’hui, il 
présente son dernier ouvrage paru aux éditions « Chronique 
sociale  » : « Aux sources de la civilisation occidentale : nos com-
portements culturels à la lumière de l’héritage grec et romain». 
Un ouvrage richement documenté à destination des étudiants 
et des enseignants, mais également dédié aux élus et pour tous 
celles et ceux qui cherchent un sens à leur culture en lien avec 
leur passé. Pour un sujet qui reste hautement d’actualité puisqu’il 
y est question de l’identité européenne. Remise régulièrement sur 
le tapis, il en propose une analyse prenant en compte les racines 
de la civilisation européenne (grecques et romaines) sous le 
prisme historique certes, mais aussi religieux et philosophique, 

afin de mieux comprendre notre quotidien à 
travers notre patrimoine culturel.

Saint-Nicolas au cœur d’un 
prochain ouvrage
Passionné, Dominique Estragnat, 
l’est assurément, notamment en 
ce qui concerne le patrimoine lo-
cal. Animé par l’envie de partager 
sa passion et ses connaissances 
quasi encyclopédiques sur ce sujet, 
il est également le président de l’as-
sociation culturelle Saint-Nicolas, 
créée en 2016 afin de promouvoir la 
restauration et la valorisation du pa-
trimoine qui ont un intérêt culturel 
et historique sur Givors, notamment 
l’église Saint-Nicolas. Cette l’église de 

style gréco-romain, aux allures de cathédrale, qui abrite 
de nombreux trésors. « L’église possède les plus beaux vitraux 

de toute la région, avec de grandes signatures ainsi que 
des tableaux de maître classés et un orgue Joseph Merklin 
classé aux monuments historiques », précise-t-il, heureux 
que la restauration de certaines de ces œuvres ait commencé. 
Aujourd’hui, et après près de vingt-ans de recherches sur cet 
édifice, financées à l’époque par les puissants verriers de Givors 
et appartenant à la ville, Dominque Estragnat, toujours animé 
par cette passion, finalise un ouvrage très complet sur l’église 
Saint-Nicolas qui sans nul doute ravira tous les amoureux 
d’histoire et de patrimoine. ■

« Aux sources de la civilisation occidentale  » ouvrage 
disponible en librairie ou sur Internet sur 

www.chroniquesociale.com 

L’église Saint-Nicolas, patron des mariniers, est l’une des trois églises 
de Givors. Elle abrite également un orgue sortant de l’atelier de Joseph 
Merklin, classé aux monuments historiques en 1996. Ce riche patri-
moine est valorisé par l’Association culturelle Saint-Nicolas au travers 
de diverses manifestations, notamment les Journées européennes du 
Patrimoine ou encore des concerts.

Textes en vadrouilleMédiathèque

Daniel Ostfeld est un amoureux des lettres aux multiples cas-
quettes. À la fois musicien, chanteur, animateur, mais éga-

lement bon marcheur, il vous propose des balades littéraires qui 
valorisent le territoire sous l’angle particulier de la lecture à voix 
haute. Des « textes en vadrouille » sur les chemins et les sentiers 
balisés de notre territoire, au départ du parc Normandie-Niemen, 
proposés durant la période estivale, pour un moment d’écoute, 
de partage et de convivialité dédié à la nature, à la marche et 
à la littérature. Tout au long du circuit, à des moments précis, 
Daniel Ostfeld fait la lecture au groupe de textes littéraires, en 
rapport avec plusieurs thèmes ou centres d’intérêts : patrimoine, 
architecture, histoire locale… Et cerise sur la rando : en  fin de 
parcours au moment de se délasser et pour prolonger un peu 
l’expérience, l’animateur partagera avec les participants une 
chanson du répertoire de la chanson française, guitare à la main, 
en lien avec la balade et les textes évoqués. ■
Au départ du parc Normandie-Niemen, les vendredis 5, 12,19 et 26 juillet de 19h à 20h
Renseignements et inscriptions à la médiathèque de Givors



Quand l’art prend racine dans les quartiers

Cette année encore, Veduta s’installe pour plusieurs semaines au cœur des quartiers de notre ville 
afin d’explorer certaines facettes de l’art contemporain. 

Veduta

À travers « Veduta », la Biennale d’art contemporain de 
Lyon met en connexion douze territoires de la Métropole 
de Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, afin de 

favoriser le contact direct entre les artistes et les habitants en 
utilisant l’expression artistique comme vecteur de commu-
nication. C’est dans ce cadre que Josèfa Ntjam, jeune artiste 

française en résidence à Givors, va jusqu’à l’automne, proposer 
un cycle d’ateliers d’écriture intitulé « Paysages effervescents ». 
Lequel aboutira à la création d’un jeu de cartes et une exposi-
tion à la Mostra du 28 septembre au 26 octobre 2019. 

Une artiste issue de la jeune génération 
De celle qui a grandi avec Internet, avec des productions qui 
sont autant de pièces d’un puzzle qui nous transporte dans 
son univers constitué de performances, installation, vidéo ou 
encore photomontage. Mais également des indices du monde qui 
l’entoure. À Givors, les ateliers qu’elle animera seront ouverts à 
tous (dans la limite des places disponibles) et se dérouleront de 
mai à septembre. Un laps de temps durant lequel elle s’immer-
gera dans le rythme de la ville, des quartiers, au contact des 
Givordins afin d’imaginer avec eux, d’autres mondes possibles 
à travers des objets ou des lectures assemblant des histoires où 
le corps n’est plus et les plantes sont en révolte ! Ainsi, Josèfa 
Ntjam proposera à chaque participant d’inventer sa propre 
plante hybride en utilisant les caractéristiques de plusieurs 
espèces et d’en faire le point de départ d’un récit de révolte, de 
récolte, d’amour. ■

Pour vous inscrire ou en savoir plus, merci de bien vouloir 
contacter la médiatrice Fanny Ventre : par courriel à 

fventre@labiennaledelyon.com ou par téléphone : 06 01 39 01 99

Faire les choses à moitié : tout un art !

Après la résidence de la photographe Po Sim Sambath et la présentation de son travail à la Mostra 
fin 2017, Stimultania poursuit son expérimentation … Afin de décloisonner, bousculer les habitudes 
et développer une réflexion sur la présence d’artistes et d’œuvres au sein de la ville. 

Culture 
(ou pas)

En 2018, Stimultania, pôle photographique strasbourgeois dont l’antenne 
est implantée à Givors, a invité un photographe, Benoît Luisière, et 

un scénographe, Stéphane Castet, à prendre part à la création d’une série 
d’œuvres discrètes dans l’espace public, en lien avec les habitants. Avec 
un mot d’ordre : « faire les choses à moitié ». Et inviter les habitants à 
faire le reste.

Une résidence décalée
En novembre 2018, les deux artistes sillonnent la ville, investissent les 
bars et font le marché avec une idée en tête : intégrer la photographie et 
plus largement la création dans l’espace public, au-delà de la dimension 
artistique, mais bel et bien comme une composante du quotidien. Vectrice 
d’identité, mais aussi du décalage qui peut exister entre la perception 
artistique, parfois secondaire, et l’usage. Notamment en multipliant les 
« happening » joyeux avec l’installation d’un improbable office du tou-
risme sur la place Camille-Vallin, une plaque commémorative qui tombe 
à l’eau et une autre inaugurée, en grande pompe, sur la terrasse du gîte 
des Oliviers, au cœur des étoiles. L’occasion pour monsieur Lemaire 
d’Arles, d’avouer lors de cette inauguration décalée : « je ne connaissais 
pas Stéphane Castet, ni Benoît Luisière, mais derrière l’impertinente légèreté de faire les choses à moitié, j’ai rapidement perçu 
le sens du partage et la confiance qu’ils portent en la faculté créatrice de tout un chacun », ajoutant « cette soirée ne restera 
pas historique. C’est tout le sens que nous avons voulu donner à cet hommage non officiel, symbolisé par la pose d’une plaque 
commémorative qui ne commémore apparemment rien. Mais si ce n’est presque rien, c’est peut-être aussi presque tout ». ■

Le parcours est également à découvrir grâce au lien suivant : http://www.stimultania.org/lyon/faire-les-choses-a-moitie/
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Patrimoine L’Arc de Triomphe se met au vert 

En septembre 2014, l’Arc de Triomphe, situé à proxi-
mité de la place du Bief, a été la victime collatérale 

d’un accident de bus. Résultat, celui-ci s’est retrouvé 
plié à sa base, n’arrangeant rien à son esthétique sou-
vent décriée depuis son installation dans les années 80. 
Amateurs ou pas d’art contemporain, reste la question 
épineuse de l’avenir de cette œuvre monumentale du 
sculpteur Patrick Raynaud. Trois propositions sont 
dès lors mises sur la table : ne pas la réparer et donc la 
démonter, restaurer la sculpture à l’identique ou enfin 
la réparer en y intégrant un nouveau travail de créa-
tion plus consensuel. Des choix qui impliquent l’accord 

de l’auteur, l’œuvre restant légalement sa propriété 
intellectuelle. Une situation quelque peu complexe, 
qui trouvera finalement son épilogue avec un accord 
entre les parties : l’Arc de Triomphe sera réhabilité 
par Emmanuel Louisgrand, un ancien élève de Patrick 
Raynaud. Les travaux, quant à eux, seront entièrement 
financés par le remboursement versé par l’assurance de 
l’entreprise de transport en commun et permettront de 
donner une nouvelle jeunesse à l’œuvre, en y intégrant 
notamment un concept plus novateur de l’alliance du 
métal et du végétal. ■

Fin prêt à jouer une belle partition estivale !

Le 19 juin prochain, le conservatoire de musique et de danse de Givors ouvre ses portes et dévoile les 
nombreuses activités proposées en son sein. L’occasion également d’inaugurer officiellement les travaux 
de réhabilitation des extérieurs de cet établissement reconnu pour la qualité de ses enseignements.

Conservatoire

En effet, labellisé établissement à rayonnement communal 
le conservatoire de Givors s’articule autour d’un pôle 
instrumental permettant de s’initier et se perfectionner 

à la pratique de nombreux instruments à travers un cursus de 
formation individuel ou collectif ainsi qu’un pôle voix proposant 
divers dispositifs vocaux : chant lyrique, chanson française ou 
chant choral. Placé sous la direction de Romain Chabrerat, il 
intègre également dans ses locaux un département de danse 
proposant des cours d’éveil, de modern jazz ou encore de hip-
hop. Une offre globale qui lui permet de proposer pas moins de 
50 disciplines et d’accueillir près 600 élèves dont environ 73 % 
de Givordins, le tout dans un établissement flambant neuf : le 
conservatoire ayant connu des travaux de ravalement de façade 
et d’isolation pour un coût de près de 280 000 euros.

Une ouverture sur le monde
En effet, comme le souligne le directeur, « il existe aujourd’hui 
de nombreux dispositifs d’orchestre en milieu scolaire et péris-
colaire répartis dans toute la ville. Car c’est aussi notre rôle 
de contribuer à l’éducation artistique et culturelle des jeunes 
publics, et ainsi participer à leur épanouissement ». D’ailleurs 
à vos agendas, puisque plusieurs rendez-vous sont prévus en 
juin, permettant de juger de la qualité, de la diversité et du 
dynamisme de l’établissement : 

• Journées d’éducation artistique jusqu’au 13 juin
En soirées, les enfants des écoles de Givors présentent au public 
le travail réalisé avec des artistes durant l’année scolaire : 
musique, théâtre, peinture, littérature et art numérique sont 
au rendez-vous. Entrée libre. Dates, lieux et programme dis-
ponibles sur le site Givors.fr ou auprès des écoles.

• Fête de la musique – vendredi 21 juin de 18 h à 23 h au parc de 
la maison du fleuve Rhône

Venez fêter l’arrivée de l’été pour une édition toujours plus 
festive avec les jeunes talents du conservatoire

• Rendez-vous de la danse – les 25 et 26 juin à 19 h et à 20 h 30 
Théâtre de Givors

Les classes de danses vous invitent aux différentes soirées 
dansées. Cette année, l’espace, les planètes et le Petit Prince 
seront à l’honneur

• Concert : le Minotaure – jeudi 13 juin à 20 h – Salle Roger-Tissot
Deux classes vous présentent un opéra pour enfants « Le Mino-
taure » dont l’histoire est racontée avec humour, sensibilité et 
émotion par Jean-Luc Moreau et Julien Joubert. Les élèves sont 
accompagnés par la Philharmonique de Givors, sous la baguette 
de Romain Chabrerat.

• Portes ouvertes du conservatoire – mercredi 19 juin de 12 h 30 
à 20 h – Conservatoire de Givors

Venez découvrir cet équipement culturel et avoir un aperçu des 
nombreux enseignements proposés
À 18 h : inauguration officielle des travaux de réhabilitation par 
madame la maire et la municipalité.
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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

Les maisons citoyennes passent en 
mode nocturne 
Depuis le 14 mai et afin d’assurer la 
continuité du service citoyenneté et 
proximité dans les quartiers, mais 
aussi afin de répondre à des besoins 
d’informations et de lien social. Une 
équipe « Maison citoyenne en soirée » 
est présente sur le terrain jusqu’au 31 
août, 6 soirs par semaine du mardi 
au dimanche, de 21 h à minuit. Ce 
dispositif, composé d’une équipe de 4 
personnes, s’inscrit dans le cadre de 
l’action collective du service public 
communal, mobilisé pendant toute la période 
estivale 2019 pour développer une présence, des 
animations, des événements et des services avec 

une amplitude horaire adaptée aux beaux jours 
et à destination des habitants de notre ville. 
Pour les joindre, un seul numéro : 07 61 66 38 84

Citoyenneté

Des règles de bon sens
Rappel : il est formellement interdit, sur l’en-
semble de la commune de Givors, d’utiliser les 
barbecues et d’allumer des feux dans les parcs, 
les jardins, les squares, les espaces verts et les 
espaces publics, et plus particulièrement en 
pleine nature compte tenu des risques d’incen-
die. Tout contrevenant se verra lourdement 
sanctionné. Dernier point, l’utilisation d’un 
barbecue dans un espace privatif peut parfois 
causer une nuisance pour le voisinage. C’est 
pourquoi il est parfois nécessaire de rappeler 
la règlementation qui entoure ce moment de 
partage et de convivialité pour ne pas empiéter 
sur la tranquillité des riverains et conserver de 
bonnes relations de voisinage. 

 
Pour ce faire quelques règles, tout d’abord 
mieux vaut éviter de griller vos sardines au-
dessous du linge étendu de vos voisins, sachez 
aussi que les nuisances sonores doivent être 
modérées en journée et encore plus le soir 
après 22 h sous peine d’intervention des forces 
de l’ordre. Enfin, des emplacements parfaite-
ment adaptés, comprenant barbecues, tables et 
bancs, sont disponibles le long des berges du Gier, 
au niveau de la zone commerciale. Accessibles 
depuis la rue Fleury Neuvesel, la zone commer-
ciale via la passerelle des Orpailleurs ou la ZAC 
VMC, ces installations familiales sont gratuites 
et ouvertes à tous. 

Barbecue



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 26 avril 
au 27 mai 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 18 juin à 16h

GOMEZ Eden
KHADRI Mohamed
BOGDANOVIC Samuela
DERIASSI  Mohamed-Isshak
BENALDJIA Seraj-Eddine
OBEIDI Taha Yassin
ROMAN Chahine
BELKHEIR Nour-Emna

TEK Sura
RAHMOUNI Bader
DJERBI Lana
XIONG Mila
GAGO NEVES Ilyas
ZOK Ayline
BABA-ABDI Dania
MEKALI Hocine

BAUDRAND Claudette, veuve BOUVARD, 
décédée le 28 avril à 88 ans.

DE SANTA Margherita, veuve DE SANTA 
décédée le 30 avril à 86 ans.

COMPARELLI Michel décédé le 30 avril à 80 ans.

GUEVARA Louis décédé le 1er mai à 81 ans.

GROS Madeleine, veuve MASSON, décédée le 
2 mai à 74 ans.

QUEYRON Marie, veuve MARÉCHAL, décédée 
le 8 mai à 99 ans.

BENLAHCENE Messaouda, veuve BENLAHCENE, 
décédée le 14 mai à 84 ans. 

BERTHILIER Martine, veuve GONÇALVES DA 
ROCHA, décédée le 14 mai à 67 ans.

GOGUET Marcelle, veuf RICOL, décédée le 15 
mai à 87 ans.

TOUNSI Ali décédé le 16 mai à 89 ans.

KIRKIACHARIAN Archagouhi Krikor, veuf 
KEDIKIAN, décédé le 16 mai à 93 ans.

PORNET Lucienne,  veuve CAILLON, décédée le 
7 mai à 88 ans.

Tableau d’honneur
Philippe Titonel récompensé pour son engagement associatif sans faille

C’est entouré de ses amis et proches que Phi-
lippe Titonel a reçu un trophée récompensant son 
engagement associatif sans faille, lequel vient 
s’ajouter à un palmarès déjà bien fourni, avec de 
nombreuses médailles jeunesse et sports (médaille 
de bronze en 1999, d’argent en 2007 et d’or en 2014 
- promotion 14 juillet)

De nombreuses personnalités, dont Christiane Charnay, maire de Givors, Jean-
Jacques Routaboul, adjoint aux sports, Jean-Luc Fugit, député de la circonscription 
et Jacky Burlat, président du comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes des médaillés 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, dont le siège est à Givors, 
se sont retrouvés à la « Maison des sports – Dédé Rostaing » pour honorer, Philippe 
Titonel, un homme au parcours sportif singulier. En effet, ce solide Haut-Savoyard 
peut se targuer d’avoir tout au long de sa vie pratiqué de nombreux sports. D’abord 
le ski dès l’âge de 6 ans, discipline dans laquelle il excellera et récoltera de nom-
breux titres. Par la suite, il poursuit sa carrière, à l’Union Sportive du Mont-Blanc 
Passy Football, marquant près de 127 buts toutes compétitions et catégories confon-
dues. Enfin il pratiquera le cyclotourisme, avant de passer en cyclo sportif et en 3e 
catégorie où il participera à de nombreuses courses prestigieuses et décrochera 
de nombreux trophées. Touche-à-tout du sport, en 1988, il sera également le diri-
geant du Chamonix Hockey Club durant 12 ans et s’impliquera pendant plusieurs 
décennies dans le monde du football, notamment en arbitrant bénévolement près 
de 450 matchs. Un sport qui le passionne, au point d’éditer en 2011, un ouvrage sur 
sa fabuleuse collection comprenant 1573 maillots intimement liés à l’histoire de la 
discipline, intitulé « Passion maillots : l’histoire du football ». 



Informations municipales
Un scrutin en demi-teinteÉlections 

européennes

Devenir famille d’accueil Échanges 
internationaux

Dans le cadre d’échanges scolaires, l’association à 
but non lucratif PIE (Programme international 
d’échanges) permet à des lycéens étrangers 

âgés de 13 à 18 ans de passer une année scolaire en 
France, dans un lycée français : les jeunes filles ou 
garçons viennent de tous les coins du monde. Ils sont 
Allemands, Australiens, Américains, Colombiens, 
Canadiens, Danois, Estoniens, Thaïlandais… et sont 
sélectionnés par les correspondants étrangers en 
fonction de leur motivation et de leur volonté réelle de 
vivre une expérience de longue durée à l’étranger. Leur 

niveau scolaire et leur connaissance du français sont 
également des facteurs déterminants pour être retenus 
par l’organisme. Actuellement l’association recherche 
des familles d’accueil pour accueillir des jeunes en 
France sur une durée de 3 à 10 mois. ■

Pour plus d’informations 
PIE - Programmes internationaux d'Échanges

87 bis, rue de Charenton
75012 Paris - Tel : 01 55 78 29 90 – www.piefrance.com

En effet, marqué par une forte mobilisation des 
électeurs, celui-ci a également été synonyme de la 
montée des nationalistes et des eurosceptiques dans 
différents pays de l’union.
Le 26 mai dernier, les électeurs étaient appelés 
aux urnes pour élire les députés qui siègeront 
prochainement au Parlement Européen. Avec une 
première surprise lors de ce scrutin : la forte hausse 
de la participation de 10 points par rapport à 2014, 
alors qu’une abstention massive était présagée. Plus 
localement, à Givors, la participation a été de 33 % 
contre 25,87 % en 2009 et 26,91 % en 2014. Autre 
constat, à l’instar des scores nationaux, la liste RN 
arrive en tête avec 28,18 %, suivie loin derrière de 
la liste LREM et ses 13,78 %. La Gauche quant à elle 
reste stable, avec la liste des « Insoumis », portée par 
Manon Aubry qui ravit, à Givors, la troisième place 
aux écologistes avec un score de 12,14 % contre 11,08% 
pour EELV. Alors que nationalement, les écologistes 

et leur tête de liste, Yannick Jadot, sont troisièmes. 
Ian Brossat pour le parti communiste récolte 7,78 % 
des voix, alors que Les Républicains et les Socialistes 
sont en baisse avec des scores respectifs de 5,08 % et 
4,88 %. Benoit Hamon, et sa liste « Génération-S », 
flirte quant à lui avec les 4%. On notera que les 
« Gilets jaunes » quant à eux, mobilisent dans la 
rue, mais pas dans les urnes comme le démontre le 
très faible score des listes portées par des figures 
du mouvement. Enfin, la poussée nationaliste et 
eurosceptique semble cependant avoir été contenue, 
avec notamment une forte poussée au niveau national 
du vote écologiste (EELV) et du score relativement 
important de la « La République En Marche ». Pour 
la suite, tout va se jouer dans la capacité de ces 
formations à trouver des alliances au Parlement pour 
pouvoir peser sur les décisions



Astuces jardin et potager Désormais, vous retrouvez chaque mois des 

conseils « jardinage » savamment distillés par les 

agents du service espaces verts de la commune.

Comment aromatiser son balcon, 

son jardin ou sa cuisine !

La belle saison est là. Le moment idéal pour mettre en place vos aro-

matiques préférées afin de profiter rapidement de leurs 

parfums dans votre jardin ou terrasse et les utiliser 

pour aromatiser vos salades, grillades et plats en sauce. 

Toutefois, il faut savoir que sous l’appellation globale 

des « plantes aromatiques » se cache une réalité à la fois 

complexe, riche et passionnante, car elles sont toutes 

différentes. Par exemple, le basilic et le persil ne se 

cultivent pas comme le thym, le laurier ou le romarin. 

Ne les plantez donc pas dans la même jardinière. Ces 

dernières nécessitant un entretien, un sol et un arrosage 

spécifique. Toutes ces plantes se répartissent en trois 

catégories : les méditerranéennes (le thym, la sauge, la 

sarriette et le romarin), lesquelles apprécient le soleil, 

la chaleur et les sols bien drainés, plutôt sec et pauvre. 

Le cerfeuil, le persil et la menthe préfèrent quant à elles 

les sols riches, toujours frais, très peu exposés au soleil. 

Enfin, le basilic, l’estragon, la ciboulette et le laurier-

sauce ont des besoins intermédiaires avec du soleil 

certes, mais un sol plutôt riche et frais. La quasi-totalité 

des plantes aromatiques peuvent également se cultiver 

aussi bien en pleine terre qu’en pot, sous tous les cli-

mats de France. Pour leur permettre de mieux s’épa-

nouir, les récolter fréquemment, à partir du moment 

où elles sont bien installées. La récolte se fait généralement au fil des 

besoins et de préférence le matin. Pour les exploiter au mieux, sachez 

que les plantes aromatiques dégagent tout leur arôme juste après la 

cueillette. Noter également que les aromates se congèlent très facile-

ment en boîte ou un sachet et que vous pouvez aussi les faire sécher.

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 !

Gilles et Josiane Verdu à Marrakech (Maroc)



JEUX DE SOCIETE, PETANQUE
Tous les après-midis à partir du 1er juillet de 
13h30 à 17h
Lieu : MDFR  / Coût : Gratuit

LOTO
Mardis 09/07-10/09-05/11 à 13h30 
CONCOURS DE COINCHE 
Mardis 13/08-08/10 à 13h30 
Activité animée par Martine Deyrieux 
Lieu : Salle Rosa Parks / Coût : gratuit

DELICES DE MAITE (12 pers)
Les lundis 01/07-02/09-08/10-04/11 à partir de 
10h
Confection et dégustation de spécialités seniors 
Activité encadrée par Maïté Louchard-Roman
Lieu : MDFR / Coût : gratuit

REPAS DES GUINGUETTES avec concours de pé-
tanque (60 pers)
Samedi 13 juillet à partir de 17h (MDFR)
Coût : repas : 8€ / 9.60€ (ext)

SEJOUR AU CHALET DE ST PIERRE DE CHARTREUSE  
(12 pers)
3 jours : 30-31 juillet et 1er août
Coût : entre 50.20€ et 92.40€ suivant quotient 
familial – transport à la charge de la mairie
Activités ( Musée de la grande chartreuse : 8€/pers 
– Petit jardinier : plantes médicinales : 3€/pers – 
boutique artisanat : gratuit – Miellerie : gratuit) à 
régler sur place

THÉÂTRE (10 pers)
Les mercredis à partir du 4 septembre de 17h30 
à 19h
Théâtre intergénérationnel « Méli-Mélo » 

Encadré par Carine Moretto, bénévole 
Lieu : Salle Rosa Parks / Coût : gratuit

8 ATELIERS « PRÉVENTION CHUTES »  (12 pers)
Mardis 17 et 24/09 - 01,08,15 et 29/10 - 05 et 
12/11 de 10H30 à 12h
Inscription et présentation du programme le 10/09 
de 10h30 à 11h30
Animés par Amandine Gisbert (kinésithérapeute)
En partenariat  avec le Grand Lyon
Lieu : Salle Rosa Parks / Coût : gratuit

AU DELA DU LIVRE 
Tous les mercredis à partir du 04/09 de 14h à 
15h30
Découpe et pliage de livres
Activité encadrée par Anne-Marie Glatoud, bénévole
Lieu : MDFR / Coût : gratuit 

ATELIER DOUDOUS          
Tous les jeudis à partir du 05/09 à 13h30  (hors 
vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguille 
et crochet) pour la maternité de Montgelas et les 
associations caritatives
Activité encadrée par Danielle Ros, bénévole
Lieu : MDFR
Coût : gratuit

PEINTURE (10 pers)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
10/09-24/09-01/10-15/10-05/11-19/11-03/12-
17/12 de 9h30 à 11h30
Thématique : estampes japonaises et le « portrait 
dans tous ses états »
Lieu : MDFR 
Coût : 23.35€/ 16.35€ / 7.00€/ 28.00€ € *

Programme service animations retraités
2eme semestre 2019

Réunion d’information sur les activités du 2ème semestre 2019
Vendredi 28 juin 2019 à 13h30 - Salle Rosa Parksi



INFORMATIQUE (10 pers)
Mercredis 11/09-25/09-09/10-06/11-20/11-04/12-
18/12 de 15h30 à 17h
Créer, enregistrer et joindre un fichier - créer une 
messagerie, faire des recherches sur internet, etc…)
Activité encadrée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Givors.
Lieu MDFR / Coût : gratuit

THE DANSANT
Jeudis 12/09-14/11 à 14h (Salle Roger Tissot) 
En partenariat avec l’UNRPA
Coût : 11€ €(tarif unique à régler sur place)

ANNECY (30 pers)
Mardi 17 septembre 
10h visite de la vieille ville
12h mini-croisière / repas
14h30 temps libre (shopping, balade au bord du 
lac, etc…)
Coût : 66.20€ / 46.35€ / 19.85€ / 79.45€ (ext)
Ramassage bus : 
7h15 Bans/G. Brassens – 7h20 Centre-ville/Ilot Mas 
(arrêt TCL) – 7h30 Gare de Givors ville – 7h35 Ecole 
Paul Langevin – 7h45 angle V.Hugo / M.Leclerc 
(arrêt TCL) – 7h50 Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt 
TCL) – 7h55 Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 

SCULPTURE (10 pers)
Tous les lundis à partir du 23/09 de 14h45 à 16h45
Confection de petits objets en terre
Activité encadrée par Danièle Michel, bénévole 
Lieu : MDFR / Coût : gratuit

FILM CGR BRIGNAIS (8 pers)
Vendredis 04/10 – 29/11 à 13h30 -  (à régler sur 
place)
• Film à l’affiche (8.20€ ) 
• ou connaissance du Monde (8€ ) : Petites Antilles 
(04/10) –  Equateur (29/11)

Ramassage bus : 
12h30 Bans/G. Brassens – 12h35 Centre-ville/
Ilot Mas (arrêt TCL) – 12h40 Gare de Givors ville – 
12h45 Ecole Paul Langevin - 12h50 angle V.Hugo / 
M.Leclerc (devant Manpower) – 12h55 Angle 
M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL) – 13h00 Vernes/Place 
G. de Gaulle (arrêt TCL)

CALICEO à Ste Foy les Lyon (8 pers)
Mardi 24/09 à 10h
Centre aquatique dédié à la forme et au bien-être 
( jacuzzis, bains remous, sauna, hammam…)
Coût : 13.40€ / 9.40€ / 4.05€ / extérieur 16.10€ €
Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens – 8h50 : Centre-ville/
Ilot Mas (arrêt TCL) – 9h00 : Gare de Givors ville – 
9h05 : Ecole Paul Langevin – 9h10 angle V.Hugo / 
M.Leclerc (arrêt TCL) – 9h15 : Angle M.Cachin/Y.
Farge (arrêt TCL) – 9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle 
(arrêt TCL) 

ATELIER CARSAT « LES 5 SENS EN EVEIL » 
de 9h30 à 11h30 (15 pers)
Jeudi 12/09 : la vision
Jeudi 19/09 : le toucher
Jeudi 26/09 : la proprioception et l’équilibre
Jeudi 03/10 : le goût et l’odorat
Jeudi 10/10 : l’audition
Lieu : MDFR / Coût : gratuit

Jeudi 14 novembre (30 pers)
11h Boutique VATEL GOURMET
12h Restaurant VATEL (Lycée hôtelier à Lyon)
15h MINI WORLD LYON (plus grand parc de minia-
tures animées en France)
Coût : 75.75€ / 53€€ /22.70€ / 90.90€* (ext)
Ramassage bus : 
9h40 : Bans/G. Brassens – 9h45: Centre-ville/Ilot 
Mas (arrêt TCL) – 9h55 : Gare de Givors ville – 
10h00 : Ecole Paul Langevin – 10h10 angle V.Hugo / 
M.Leclerc (arrêt TCL) – 10h15 : Angle M.Cachin/Y.
Farge (arrêt TCL) – 10h25 : Vernes/Place G. de 
Gaulle (arrêt TCL) 



InscrIPtIon et renseIgnements 

Maison des usagers
04 72 49 18 18

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h00 /
13h30 – 17h30

Mardi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Annexe des Vernes
Mardi : 10h30-12h00 / 13h30 – 17h30

Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Samedi : 9h00 – 12h00

Les inscriptions seront possibles dès le :
- 15 juin pour les activités planifiées en juillet, août et septembre

- 1er septembre pour les activités planifiées en octobre, novembre et décembre.

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie 
Inscription obligatoire pour les activités gratuites

Modalité de remboursement (documents remis à l’inscription)

* Tarif : imposable / non-imposable / minimum vieillesse
* MDFR : Maison du Fleuve Rhône - place de la Liberté



Tarifs 2019/2020

Pour l’adhésion à 
1 activité

Pour l’adhésion à une 
2nd activité

Sept 
2019 à 

juin 2020

Janvier 
2020 à 

juin 2020

Sept 
2019 à 

juin 2020

Janvier 
2020 à 

juin 2020

Givordins 
imposables

117 € 60 € 96 € € 48 € €

Givordins non 
imposables

83 €€ 42 € € 71 € € 37 € €

Minimum vieillesse 46 € 24 € € 36 € € 19 € €

Extérieurs 209 € € 105 € € 209 € 105 € €

ActIvItes PhysIques de PreventIon
La direction des âges de la vie par l’intermédiaire du service des seniors, organise deux types d’activités physiques 
de prévention adaptées aux personnes retraitées : une activité gymnastique et une activité aquagym.

Gymnastique au conservatoire Aquagym

Activité encadrée par les maîtres nageurs de la piscine.
à partir du lundi 9 septembre 2019
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 6 sep-
tembre à 14h00 salle Rosa Parks
Une carte individuelle sera remise lors de cette réunion.

Les lundis (carte verte) : 12h00 à 13h00  
Les mardis (carte bleue) : 12h00 à 13h00 
Les jeudis (carte jaune) : 12h00 à 13h00 
Les vendredis (carte rouge) : 12h00 à 13h00
Le cours du lundi est exclusivement réservé aux débu-
tants ou personnes ayant une appréhension.

Inscriptions à partir du 1er juillet 2019 

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h00 /

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

Annexe des Vernes
Mardi : 10h30-12h00 / 13h30 – 17h30

Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Samedi : 9h00 – 12h00

Documents à fournir : avis d’imposition ou de non imposition, 
certificat médical obligatoire le jour de l’inscription.

L’inscription de personnes ne résidant pas sur Givors est faite sur liste d’attente.
Paiement : possibilité de payer en 3 fois.

Activité encadrée par Jacqueline Gougne
à partir du mardi 10 septembre 2019
Une carte individuelle sera remise par l’animatrice à 
chaque usager, selon un code couleur du jour et cré-
neau horaire. 

Les mardis (carte bleue) : 10h00 à 11h00
Les jeudis (carte rouge) : 9h00 à 10h00 
Les jeudis (carte jaune) : 10h15 à 11h15 



construisons ensemble

Plus de propreté, moins de 
déchets : tous acteurs ! 
Avec le «spectacle» des déchets 
ménagers s’entassant aux pieds 
des immeubles, les 3 semaines de 
grève des éboueurs auront eu le 
mérite, non seulement de mettre au 
jour les carences de la Métropole 
et de la Commune pour faire face 
aux besoins de propreté d’une ville 
de 19 000 habitants, mais aussi de 
faire prendre conscience du volume 
considérable de déchets que nous 
produisons. 
Malgré la volonté affichée, il n’y 
a toujours pas de réduction signi-
ficative de la quantité de déchets 
produits par les métropolitains. 
Pour la Métropole, tout le « sys-
tème » d’élimination des déchets 
ménagers repose aujourd’hui sur 
l’incinération, pourtant fortement 
émettrice de CO2 qui contribue de 
fait au réchauffement climatique. 
Les solutions pour un bilan carbone 
soutenable passent par :
- consommer autrement et sobre-
ment : refuser les emballages, ache-
ter en vrac
- améliorer le tri sélectif pour recy-
cler tout ce qui est d’origine fossile
- méthaniser et composter les dé-
chets organiques. Ou encore offrir 
un couple de poules à des familles 
comme à Pierre-Bénite.
Nous proposons aussi de créer une 
ressourcerie qui permettrait de 
collecter, nettoyer, réparer et valo-
riser des objets dont des habitants 
souhaitent se séparer mais qui 
peuvent encore avoir une utilité 
pour d’autres.
Propreté et durabilité, une ville  
« zéro déchet », c’est possible !

le déf i givordin

Vous payez des impôts pour 
rien !
Le dernier conseil municipal a 
traité des comptes de la com-
mune pour 2018 (cela s’appelle le 
« compte administratif »).
Il y aurait beaucoup de choses 
à contester. Mais, vu la place 
qui nous est attribuée pour cet 
article,  observons seulement que 
la majorité municipale a engagé 
(entre autres) 4,8 millions d’€ en 
dépense en 2018 qu’elle n’a pas pu 
payer, car elle n’avait pas inscrit au 
budget les re-cettes nécessaires ! 
On trouve donc ces 4,8 millions 
d’« à réaliser ». Autrement dit, ils 
ont fait voter un budget 2018 qui 
n’est pas sincère : il manque 4,8 
millions de recettes…  
Comment est-ce possible ? Grâce 
aux énormes excédents accumulés. 
Ainsi, les 7,7 millions d’excédent 
de 2016 n’ont pas été dépensés 
en 2017 !!! Dans ce compte 2018, 
nous les retrouvons en recette, 
ajoutés aux 7,5 millions d’excé-
dent de 2017… Tout cela grâce 
aux subventions de l’état, genre 
DSU, etc.
AVEC 15 MILLIONS D’EXCé-
DENT CUMULé SUR 2 ANS, 
ILS POURRAIENT BIEN BAIS-
SER LES IMPÔTS ! ILS NE LE 
FONT PAS.
Du coup, ils ne savent même pas 
quoi faire de l’argent qu’ils vous 
ponctionnent !

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Texte parvenu hors délai

vos élus

vos élus

Louis Soulier, sécurité, prévention, Maison de justice et du droit
Henri Bazin, urbanisme, voirie
Gilles Verdu, CCAS 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

Des actes de vandalisme intolérables
La municipalité poursuit ses efforts pour aménager et embellir la 
ville. Pourtant dans le même temps, elle doit déplorer de nombreux 
vols. Acte remarquable d’incivilité et d’égoïsme, les vols de plantes 
d’ornement sur le territoire givordin prennent, ces derniers temps, 
une ampleur inquiétante. En effet, en cette période printanière 
durant laquelle de nombreuses plantations sont réalisées par la 
direction des espaces verts de la commune, de très nombreux actes 
de vandalisme ont été constatés. À plusieurs reprises des bacs à 
fleurs ont été littéralement pillés et saccagés. Des actes n’étant ni 
plus ni moins qu’un manque de respect vis-à-vis du bien commun, 
mais également vis-à-vis du travail important et remarquable 
effectué par l’équipe de la direction des espaces. Ces actes d’inci-
vilités déplorables et dommageables désolent les agents concernés 
qui s’impliquent tout au long de l’année fortement dans ce travail 
d’embellissement de notre ville et donnent une bien triste image de 
notre ville. D’autant que c’est l’ensemble des contribuables qui paient 
pour ces dégradations à répétition. Une situation intenable, qui nous 
pousse à une plus grande vigilance : ainsi tout acte de vandalisme 
et de vol constituant un délit, fera l’objet systématique d’un dépôt 
de plainte pour vols et dégradations. L’exploitation des images de 
vidéo protection sera utilisée le cas échéant.

L’aventure « Démos » se poursuit à Givors

En effet, sous l’acro-
nyme « Démos » pour 
dispositif d’éducation 
musical et orchestral 
à vocation social, 
se cache une belle 
histoire. Celle de 
gamins de nos quar-
tiers, qui au terme 
d’un enseignement 
musical de qualité 
vont se produire sur 

des scènes prestigieuses à Lyon et à Paris. Pour mémoire, ce 
projet initié par l’Auditorium – Orchestre national de Lyon et 
la Philharmonique de Paris, défend l’idée que la musique doit 
jouer un rôle essentiel dans la vie sociale et plus particulière-
ment dans celle de l’enfant. Avec un objectif : la démocratisa-
tion de la pratique musicale en orchestre. Ainsi 120 gamins 
de 7 à 12 ans, issus des quartiers relevant de la politique de la 
ville des communes de Bron, Décines, Lyon, Vaulx-en-Velin 
et Givors ont constitué l’orchestre « Démos Lyon Métropole » 
pour un projet musical d’exception auquel la municipalité 
apporte bien entendu tout son soutien, tant financier que maté-
riel. Notamment en mettant à disposition des locaux pour les 
répétitions de l’orchestre, comme ce fut le cas l’an dernier. Des 
répétitions qui se multiplient en vue de la grande présentation 
musicale prévue le 3 juillet prochain à l’Auditorium de Lyon 
et qui viendra clore la deuxième année d’apprentissage. Une 
première étape d’importance, car au terme des trois années 
du projet, les enfants auront ainsi la chance de montrer leur 
travail à la Philharmonie de Paris.
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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

Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat, 
PLU-H de la Métropole de Lyon
Adopté le 13 mai 2019, le nouveau PLU-H doit encadrer 
et accompagner le développement urbain pour au moins 
les 10 prochaines années. Il s’attache à équilibrer le 
développement économique et celui de l’habitat mais 
aussi à préserver plus d’espaces naturels et limiter 
l’étalement urbain.

Notre marque de fabrique
Quand ce numéro du Vivre à Givors arrivera dans les 
boîtes aux lettres de chaque givordine et givordin, les 
élections européennes seront passées.

Sans lire dans une boule de cristal nous pouvons déjà 
prévoir :
• que la gauche réalisera un score intéressant sur 
Givors ainsi malheureusement que le Front National.
• vu l’état de la droite au niveau national et les atti-
tudes déplorables et bêtifiantes de monsieur Pelosato 
et de madame Palandre au niveau local il y a fort à 
parier que les Républicains vont s’effondrer,
• reste l’incertitude de la liste en marche qui, à l’évi-
dence, va siphonner les voix de la droite traditionnelle 
mais qui ne fera certainement pas un bon score sur 
Givors.
Mais quels que soient les résultats européens, l’activité 
municipale ne faiblira pas.

Emmenée par Christiane Charnay, notre maire, les 
mois qui arrivent seront porteurs d’une activité riche, 
diverse et dynamique.

Ainsi plusieurs rendez-vous importants ont eu lieu ces 
dernières semaines et vont se dérouler prochainement :
- Le Printemps givordin,
- le Festival des Hommes Forts,
- les Journées d’Education artistique,
- la Quinzaine de la parentalité,
- les Portes ouvertes et l’inauguration du Conserva-
toire de musique et de danse,
- la Fête de la musique,
- et bien évidemment le traditionnel rendez-vous de 
Festiv’été qui offrira, pendant 1 mois, de multiples 
activités afin d’offrir des loisirs à celles et ceux qui 
ne peuvent pas partir en vacances.

Ce programme particulièrement généreux est à l’image 
de notre groupe des élus communistes et républicains 
et d’autres élus qui, avec nous, souhaitent créer les 
conditions du bien vivre ensemble sans laisser « sur 
le bord de la route » les plus fragiles d’entre nous. 

C’est effectivement notre marque de fabrique que de 
nous battre en permanence pour offrir à toutes et à 
tous, et plus particulièrement à celles et ceux qui en ont 
le plus besoin, de nombreux services publics de qualité.
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TCHIP.FR

GIVORS 9, rue Pierre Semard  - 69700 GIVORS
Le lundi de 9h à 18h - Du mardi au vendredi de 9h à 19h - Le Samedi de 8h à 17h

Tél : 04 78 07 09 48
http://www.tchip.fr/salons-coiffure/tchip-coiffure-givors/

Sans rendez-vous. Nos prix sont nets et sans suppléments. Prix maximum conseillés. 100% marques                            et                           . 
La marque Kérastase est disponible uniquement dans les salons TCHIP dépositaires de la marque.Shampooing+Brushing 10€ sur 
cheveux courts. Avez-vous les cheveux courts ? OUI, si vos cheveux ne touchent pas les épaules.

Un rituel de soins

Kérastase (d’une valeur de 6 €) 

OFFERT
Offre valabre

jusqu’au 5 juillet 2019

pour tout forfait mèches

 réalisé au salon et sur présentation

du coupon uniquement



MY IMPULSION
GIVORS / Rue Jean Ligonnet - Av. du 11 novembre 1918

UN ÉCRIN DE TRANQUILLITÉ 
AU CŒUR D’UN NOUVEAU QUARTIER CONVIVIAL

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

une belle vie immobilière

0810 135 990
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

ESPACE DE VENTE SUR PLACE
LE MARDI DE 14H30 À 19H
DU MERCREDI AU SAMEDI 
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 19H
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           1 000 € (2) 
DE REMISE PAR PIÈCE 
POUR LES 10 PREMIERS RÉSERVATAIRES

FRAIS DE NOTAIRE 
OFFERTS (1)

(1) Offre valable pour les 10 premiers acquéreurs. Les frais de notaire correspondent à la rémunération du notaire et aux débours à l’exclusion de tous impôts et taxes dont les droits d’enregistrement qui seront à la charge de l’acquéreur. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de 
garanties, ni les frais liés à l’établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’association syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Offres non cumulables avec toutes autres offres commerciales.
(2) Offre valable pour les 10 premiers acquéreurs. Le montant de la réduction est un montant forfaitaire calculé en fonction du nombre de pièces qui constitue le logement. Ainsi, le montant de la réduction sur le prix pour les studios ou appartements de une pièce est de mille euros (1000€), pour un apparte-
ment de 2 pièces, la réduction est de deux mille euros (2000€) ; elle est de trois mille euros (3000€) pour les 3 pièces ; la réduction est de quatre mille euros (4000€) pour les 4 pièces et cinq mille euros (5000€) pour les logements de 5 pièces et plus. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.



L’enfance 
en fête

Programme complet sur givors.fr

Animations
gratuites

14 juin / 15h-20h : fête au local
15 juin / 10h-17h : fête de la petite enfance

22 juin / 9h-12h30 : baby-dating

QUINZAINE 
de la PARENTALITÉ

Du 3 au 22 juin


