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

L’agenda 
givordin

Médiathèque

Vendredi ,12, 19 et 26 juillet à 
partir de 19h 
Balades littéraires
Départ du parc Normandie Niemen
Dans le cadre de Festiv’été
Deux parcours - durée 1h

Festivités

Vendredi 12 juillet à 21h
Festi’ Ciné : La Vache
Parc Normandie-Niemen

Samedi 13 juillet à partir de 15h
Concours de pétanque (doublette)
Inscription gratuite sur place

Concert Jazz : Hot Club
Parc Normandie-Niemen

Feu d’artifice
dès la tombée de la nuit
Berges du Rhône

Vendredi 19 juillet à 21h
Festi’ Ciné : Ferdinand
Parc Normandie-Niemen

Samedi 20 juillet à 19h
Concert Pop Rock : Mediathor’s
Parc Normandie-Niemen

Vendredi 26 juillet à 21h
Festi’ Ciné : L’ascension
Parc Normandie-Niemen

Samedi 27 juillet à 19h
Soirée musicale
avec DJ Snoo.P & Gomoy
Parc Normandie-Niemen

Samedi 7 septembre dès 10h
Fête de la petite enfance
Parc de la maison du fleuve Rhône

vie municipale

Samedi 7 septembre à 11h
Commémoration de la Libération
de Givors
Crypte du souvenir
Place Jean-Jaurès

givors.fr

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

villedegivors

Jusqu’au 27 juillet, retrouver dans le cadre de «Festiv’été», les nombreuses 
animations proposées au sein du parc Normandie-Niemen, mais également à 
l’espace nautique.
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Une dynamique estivale

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 
juin aux côtés de Jean-Félix Dupont.

14 juin : Inauguration de la promenade M. 
Boussaïd aux Vernes

Visite du pôle d’entreprises LYVE installé 
au cœur de la ZAC VMC.

Ce numéro d’été nous l’aimons tous, il 
sonne la fin des examens pour nos collé-
giens et lycéens, il a un goût de congés 
scolaires mais aussi de vacances en fa-
mille, de retrouvailles et de belles ren-
contres qui fabriquent les bons souvenirs. 

Ce numéro, c’est aussi l’occasion pour nous 
de faire un tour d’horizon des projets mu-
nicipaux en phase d’aboutir. Pendant que 
certains fabriquent des polémiques sté-
riles, la majorité travaille d’arrache-pied 

aux côtés des services municipaux pour 
des réalisations utiles à toutes et à tous. 

Voilà bien le sens que je donne à mon 
action, se projeter dans un avenir meilleur 
pour notre ville et ses habitants tout en 
protégeant, dans le même temps, ce qui 
nous est cher.

Je suis fière de ma ville et c’est bien nor-
mal que je lui souhaite un avenir ambi-
tieux à l’image de nos projets. 

C’est le cas aujourd’hui. Alors que nous 
préparons l’ouverture de trois structures 

médicales essentielles pour notre terri-
toire, il nous faut redoubler de vigilance 
pour protéger notre hôpital, avec son ser-
vice des urgences sous pression, et notre 
Centre des impôts, avec 20 emplois en 
danger par décision des services de Bercy. 

En plus de résister aux suppressions, nous 
créons des dynamiques nouvelles avec 
le futur cinéma et la restructuration du 
centre commercial des Vernes. 

L’été ce sont aussi les risques de canicule, 
comme l’épisode que nous venons de vivre, 
et les précautions à prendre pour nos sé-
niors et pour tous ceux qui sont fragilisés. 
Nos services municipaux concernés seront 
vigilants et nos équipes des maisons ci-
toyennes également disponibles tout l’été.

À vous toutes et tous, à vos proches, je sou-
haite un bel été rempli de bons moments et 
d’un repos bien mérité.

Samedi 29 juin, lors de l’ouverture de «Festiv’été»

« Travailler sur des projets de ville au service 
des projets de vie de nos habitants »

27 juin : pose de la 1ère pierre de l’ensemble 
immobilier au cœur des Plaines avec 
Gilbert Deleuil, Sous préfet. 



L’actu en images
1  Bravo aux élèves et professeurs de l’élémentaire 

Paul-Langevin qui ont remporté le premier prix de leur 
catégorie lors du concours « Médiatiks ». Organisé par 
l’Éducation nationale, il récompense les élèves impliqués 
dans la réalisation d’un journal scolaire. Un prix remis, 
à Lyon, lors d’une cérémonie officielle à Sofya, Neya, 
Kaïla, Lina et Mme Bonnand, directrice de l’élémen-
taire, par M. Krosnicki, inspecteur académique. 

2  Le 11 juin, la salle Rosa Parks a accueilli les délé-
gués des élèves de 4e des collèges Lucie-Aubrac de Gi-
vors et Le Bassenon de Condrieu. Ces derniers ont 

Retour en images sur le mois de juin 2019 : 
son actualité et ses temps forts. 
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participé à des débats sur l’égalité européenne en proposant des 
projets de lois. L’objectif : prendre à bras le corps les enjeux de la 
citoyenneté.

3  Les résidents de l’EHPAD de Montgelas ont fait leur 
théâtre. À l’initiative des animatrices, une dizaine de résidents 
ont régulièrement participé à des ateliers théâtre, animés par 
la compagnie « Wakibus ». 

4  Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, les RAM 
de Givors, en lien avec le Pôle Petite Enfance, ont organisé un 
atelier peinture parents-enfants sous le kiosque, place Jean-
Jaurès.

5  Tout sourire, Mme Genty, a fêté au sein de la résidence 
Saint-Vincent son 100e anniversaire entourée de ses proches, 
ainsi que de Christiane Charnay, maire de Givors, et Hélène 
Taïar, adjointe aux seniors.

6  Givors a accueilli la 3e étape de «France – Italie», un pé-
riple cycliste solidaire qui vise à récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer. Partie le 17 juin de Châtillon, la ving-

taine de cyclistes s’est lancée pour une randonnée de 1 000 km 
en 8 étapes pour rejoindre Solferino en Italie, le 24 juin. Après 
une pause à Givors et une réception de bienvenue en présence 
de l’adjoint aux sports, Jean-Jacques Routaboul, de Luigi Ugga, 
du comité du Rhône de la ligue contre le cancer, de Jean-Mi-
chel Perrier, président de l’association «Les amis de Michèle 
et René», et d’Olivier Laurent, président du Vélo Club Givor-
din, le cortège a repris sa route pour l’Italie.

7  La « Vélorution » a connu un beau succès avec de nom-
breux participants pour une convergence vers Rive-de-Gier 
afin de demander des aménagements cyclables entre la Loire 
et le Rhône, dont Christiane Charnay, maire de Givors, de 
nombreux élus et membres d’associations parmi lesquelles 
«Givors à vélo » qui ont pris part à cette « Vélorution » dans 
le but de promouvoir les modes doux.

8  Bonne humeur de rigueur pour la journée, sur le thème des 
vacances à la mer, organisée par les bénévoles et le personnel 
de la résidence Saint-Vincent. Avec au programme, des anima-
tions, apéritif, barbecue et un repas festif en musique avec le 
duo Toinou et Loulou.
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Une belle opération civique et citoyenne

Les 7 et 14 juin derniers, dans le cadre des semaines 
de la citoyenneté, les élèves de CM2 se sont vu offrir, 
par la municipalité un kit scolaire comprenant 
notamment un «dico», pour les accompagner lors 
de leur rentrée au secondaire.

Éducation

Près de 310 kits ont été distribués 
par Christiane Charnay, maire de 
Givors, accompagnée pour l’occa-
sion de Nacer Khouatra, premier 
adjoint en charge de l’éducation 
et d’Hocine Haouès, élu à la jeu-
nesse. 

Partenaire de la première heure, l’association Alter Ego permet 
chaque année de distribuer plusieurs centaines de dicos. Une 
des fournitures indispensables pour un élève de 6e 

Impulsée en 2000, par l’ancien maire et conseiller général, Mar-
tial Passi, cette belle initiative civique et républicaine a permis 
depuis sa création de distribuer plus de 12 500 dicos. Autant dire 

qu’une génération entière de petits Givordins a déjà reçu son petit 
«dico» dans le cadre de cette opération. Ainsi, comme les précé-
dentes éditions, l’ensemble des classes de CM2 des écoles publiques 
et privées de la commune a participé à cette action. Au total, ce sont 
près de 310 kits, comprenant un dico, un ensemble de traçage pour 
la géométrie et un livret sur la citoyenneté, qui ont été distribués, 
pour au final, « un petit coup de pouce notable qui allège le budget 
« rentrée », comme le souligne très justement une mère de famille 
croisée à la sortie d’une des écoles concernées.

Mettre en avant les valeurs de citoyenneté 
Ces matinées furent également l’occasion de mettre en exergue les 
valeurs républicaines de citoyenneté et de civisme. En effet, outre les 
kits, les futurs collégiens ont pu participer à divers ateliers et anima-
tions pédagogiques proposés par les partenaires sur ces thématiques. 
À l’instar de Kéolis, avec des recommandations de civisme et de 
sécurité dispensées, in situ, par des agents des TCL ou encore sur la 
question du harcèlement à l’école en lien avec la maison de la justice 
et du droit. Durant ces deux matinées, Christiane Charnay, maire de 
Givors, accompagnée par Nacer Khouatra, premier adjoint en charge 
de l’Éducation et Hocine Haouès, élu à la jeunesse, a tenu à dire « un 
grand bravo à l’ensemble des équipes enseignantes et partenaires de 
l’opération pour leur implication », madame la maire exhortant chaque 
élève à faire bon usage de cet outil « certes, qui n’est pas une tablette, 
mais qui s’avère tout aussi précieux, car il sera votre allié tout au long 
de votre cursus scolaire en contribuant modestement, mais concrète-
ment, à la réussite de vos études, associé au sérieux et au travail ». ■

Kéolis, la SNCF, Maison de la justice et du droit, les Francas, 
ainsi que le service jeunesse ont animé des ateliers au sein 
des établissements. 
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Il y a 79 ans, l’appel du 18 juin 1940Devoir 
de mémoire

C’est sous les regards bienveillants du 
général de Gaulle, de Jean Moulin, du 
maréchal de Lattre de Tassigny, du 

maréchal Leclerc, de Marie-Claude Vaillant-
Couturier et du colonel Henri-Rol-Tanguy, 
dont les portraits sont gravés sur les stèles de 
la promenade de l’esplanade de la Résistance 
et de la déportation qu’à eu lieu, en présence 
de nombreuses personnalités, représentants 
des autorités civiles et militaires et élus, 
la commémoration de l’appel du 18 juin : 
acte fondateur de l’unification de la Résis-
tance, prononcé depuis Londres, à la BBC, 
par Charles de Gaulle. Après la diffusion 
de l’enregistrement de l’appel du 18 juin, 
Christiane Charnay, maire de Givors, et Jean-
Felix Dupont, ancien de la 2e DB du général 
Leclerc, ont procédé au dépôt de gerbe au 
pied du monuments commémoratif. 79 ans 
plus tard, la force de son texte n’a pas faibli, 
comme le souligne Henri Bazin, adjoint, qui 
lors de son discours appelle à commémorer 
« un des piliers de notre mémoire commune ». Rappelant 
qu’à l’époque, « cette première allocution du Général ne sera 
entendue que d’un petit nombre, mais qu’elle symbolise une 
résistance qui commence à se structurer, à s’organiser pour 
lutter contre le nazisme et le régime de Vichy. Ainsi le 18 juin 

deviendra une date essentielle dans l’histoire de notre pays». 
Avant de rendre un hommage appuyé à Jean-Félix Dupont pour 
son engagement et son sens du devoir ■

Lors de cette cérémonie, la municipalité a tenu à rendre un hommage 
particulier à Jean-Félix Dupont, ancien de la 2e DB qui participa au 
débarquement en Normandie et fut un acteur de la Libération, au 
travers des diverses campagnes militaires qui le conduiront jusqu’en 
Allemagne, dans la région de Berchtesgaden.

Lors de son allocution, Henri Bazin, adjoint, a rappelé l’espoir qu’a 
suscité l’appel du 18 juin, «contribuant à développer en France un 
esprit de résistance».

Les Archives municipales lancent un appel à témoin. En effet, en amont d’un 
travail artistique qui va être exposé à la Mostra durant la saison prochaine et 

dans le cadre plus global du travail sur notre histoire locale, les archives sont à la 
recherche de femmes ayant travaillé dans les usines et entreprises de Givors des 
années 1950 à 2000, susceptibles d’apporter leurs témoignages. Pour tout rensei-
gnement, merci de contacter les Archives municipales : archives.municipales@
ville-givors.fr  ou 04.72.49.18.18 . ■

Appel à témoin
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18 h 30 : Le quorum atteint. Le conseil démarre 
avec une première délibération concernant une 
convention entre la ville et la SNCF, laquelle 

développe sur le territoire givordin une opération de 
résorption des points noirs du bruit liés aux infras-
tructures ferroviaires. L’objectif : identifier, réaliser 
et financer les travaux d’isolation acoustique des loge-
ments et bâtiments éligibles à ce dispositif du fait des 
nuisances qu’ils subissent. C’est le cas de l’école élé-
mentaire Joseph Liauthaud éligible au financement 
de la SNCF pour les travaux d’isolation acoustique et 
de ventilation pour un montant total de l’opération de 
238 930 euros. (Unanimité).

Des travaux de sécurisation dans les quartiers  
Autre convention signée cette fois avec la Métropole 
de Lyon, au sujet du fonds de concours à destination 
des travaux de voirie. En effet, la Métropole lyonnaise 
réserve annuellement un budget, dénommé fonds 
d’initiative communale (FIC) destiné à des interven-
tions très localisées sur la voirie relevant de sa com-
pétence et librement choisies par la commune. Ainsi, 
au titre de la programmation 2019 et afin de répondre 
aux problématiques de sécurisation des abords des 
établissements scolaires, différents aménagements 
de proximité sont prévus avec notamment la création 
d’un plateau traversant rue Victor Hugo et la sécuri-
sation de l’entrée du lycée Aragon-Picasso, la réno-
vation de la rue Fleury Neuvesel en commençant par 
le secteur de l’école Paul-Langevin, la rénovation de 
la rue Henri-Wallon avec la création, rue de Dobeln, 
d’un passage piéton et de la sécurisation du carrefour 
avec l’entrée de la cité Jean-Batiste Clément et la pas-
serelle du Mornantet . Et enfin, la rénovation de la rue 
vieille du bourg au carrefour de la rue Pierre-Semard. 
Après chiffrage par les services de la Métropole de 
Lyon, le coût prévisionnel de ces projets s’élève à 
316 352 euros TTC et dépasse l’enveloppe disponible 
pour le F.I.C 2019. En accord avec la Métropole de 
Lyon, la ville de Givors propose de prendre en charge 
financièrement la réalisation des travaux complé-
mentaires par le versement d’un fonds de concours, 
à hauteur de 76 000 euros, la Métropole prenant à sa 
charge les 240 532 euros, correspondant au F.I.C 2019 
et aux crédits de proximité 2019 pour le territoire de 
Givors. (Unanimité).

Givors, plus que jamais ville solidaire
Alors que les questions de pouvoir d’achat restent 
au centre des préoccupations de nos concitoyens, 
la municipalité fait le choix de proposer une déli-
bération visant à appliquer à la taxe d’habitation 

un abattement spécial à la base en faveur des per-
sonnes handicapées ou invalides. En effet, les dispo-
sitions de l’article 1411 II 3 bis du code général des 
impôts permettent au conseil municipal d’instituer 
un abattement spécial compris entre 10% et 20% de 
la valeur locative moyenne des habitations en faveur 
des personnes handicapées ou invalides. À l’origine 
de cette démarche, une doléance de l’antenne locale 
de la FNATH (Fédération nationale des accidentés du 
travail et des handicapés), mais également d’adminis-
trés, comme l’a souligné, la maire de Givors, Chris-
tiane Charnay. Laquelle évoque « une bonne initia-
tive, car même si 80% des administrés sont exonérés, 
les 20% restant peuvent y prétendre ». (Unanimité). 

Un nouvel espace numérique à la médiathèque
La maîtrise de l’outil numérique est, aujourd’hui, sans 
nul doute, un impondérable dans la réussite scolaire 
puis professionnelle. Utiliser, comprendre, créer sont 
donc des compétences qu’il convient de favoriser 
afin de permettre à chacun de faire face aux enjeux 
majeurs que cela représente. C’est dans ce sens que 
la municipalité a décidé de créer un espace public 
numérique (EPN) au sein de la médiathèque Max-
Pol Fouchet. Celui-ci comprendra : 5 postes PC, 4 
tablettes « Androïd », 4 liseuses numériques, auxquels 
s’ajoutent les ressources dématérialisées afférentes.  
D’un montant de 18 893,37 euros, la municipalité a 
sollicité une demande de subvention auprès de la 
DRAC Auvergne-Rhône Alpes afin d’obtenir un finan-
cement à hauteur de 50% au titre de la Dotation Glo-
bale de Décentralisation. (Unanimité). ■

Des investissements 
majeurs pour Givors 
et ses habitants
Le 1er juillet dernier a eu lieu le dernier conseil muni-
cipal avant la trêve estivale. À l’ordre du jour, 25 délibé-
rations qui donnèrent lieu à des débats nourris et des 
échanges parfois vifs.

Conseil
municipal



Signature d’une convention avec la Biennale d’art contemporain – 
Veduta et versement d’une subvention

La Biennale internationale d’art contemporain de Lyon porte depuis 
2007 une action spécifique de sensibilisation à l’art contemporain inti-
tulée Veduta. Celle-ci propose une démarche participative, où l’habi-
tant devient l’acteur de la création et le premier médiateur de celle-
ci. Depuis sa première participation, la ville de Givors a fait le choix 
d’accueillir un artiste en résidence dans un quartier différent avec 
un portage opérationnel et un accompagnement de l’intervention de 
Veduta assurés par la Mostra. Plus concrètement, ce partenariat se 
traduit par une convention entre la ville et Veduta, ainsi qu’une parti-
cipation au budget de Veduta a hauteur de 10 000 euros. 

2 votes contre RN-RBM

Cession d’un bien immobilier situé 10 place de la Liberté

La commune est propriétaire d’un bâtiment de 2 étages et d’une cour 
situés 10 place de la Liberté. Identifié au cadastre section AP n°26 et 
27, ce bâtiment a accueilli jusqu’en 2014 le musée de la Résistance, 
qui depuis a été transféré au sein des locaux du Moulin Madiba. Il est 
aujourd’hui inoccupé. Des restaurateurs se sont rapprochés de la com-
mune pour acquérir le bâtiment afin de le transformer en restaurant 

type « brasserie ». Leur projet est de qualité, budgétairement équilibré 
et permet l’implantation d’un commerce de restauration pouvant à la 
fois accueillir les familles givordines, ainsi qu’une clientèle de salariés 
ou de professionnels, midi et soir. Le bien a fait l’objet d’un avis de la 
Direction Immobilière de l’État, qui a estimé, compte tenu des travaux 
importants à effectuer, que la valeur vénale de ce bien s’élevait à 150 
000 euros. Le prix proposé par les acquéreurs est de 160 000 euros. 
(Unanimité)

Unanimité

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS

8/9

Notre patrimoine au cœur de toutes les attentions
L’église Saint-Nicolas recèle un important patrimoine classé au titre des monuments historiques : 17 
vitraux monumentaux, signés de grands maîtres verriers du 19e siècle, 2 tableaux du 18e siècle, inscrits 
aux monuments historiques et 2 autres du 17e siècle, classés également au monument historique, soit la 
reconnaissance d’un intérêt national. Il faut en outre ajouter à cet inventaire conséquent un orgue Mer-
klin, lui aussi classé depuis 1986. Ces éléments confèrent donc à l’église une richesse et un intérêt certain, 
notamment en matière de tourisme culturel. Conscience de l’intérêt de ce patrimoine, la municipalité a 
décidé de lancer une vaste campagne de restauration des œuvres pour un coût de 500 000 euros. Financé 
en grande partie par la ville de Givors, à hauteur de 206 880 euros, et la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) pour un montant de 96 100 euros, ce budget restauration devra être nécessairement 
complété par le mécénat populaire et d’entreprise, via la Fondation de France. D’ailleurs une grande 
opération de promotion sera initiée lors des journées européennes du patrimoine, alors que l’animation 
sera quant à elle assurée par l’association culturelle «Saint-Nicolas», qui œuvre depuis 2014 à la sauve-
garde de ce patrimoine. Une convention tripartite de participation financière entre l’association culturelle 
«Saint-Nicolas», la ville de Givors et la Fondation du Patrimoine va être signée en octobre pour définir 
les modalités. (Unanimité)

SUR LE VIF
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De nouvelles perspectives pour le quartier
Beaucoup de monde, le 25 juin dernier, pour la présentation par la municipalité du projet de restruc-
turation du centre commercial et du pôle de services publics des Vernes. 

Tout le monde se souvient de l’im-
portant incendie qui a ravagé la 
supérette début 2018. Depuis, la 

municipalité a mobilisé les différents 
acteurs du quartier pour mettre en œuvre 
la réhabilitation du bâtiment, situé au 
cœur du quartier. Un projet ambitieux, 
parsemé d’écueils, notamment afin de 
trouver les fonds nécessaires aux tra-
vaux, mais également pour dénicher un 
repreneur pour la supérette. Au final, 
les différentes réflexions envisagées ces 
derniers mois ont mené le projet vers une 

réhabilitation complète du bâti, plutôt 
qu’une démolition – reconstruction, trop 
contraignante et coûteuse.

Trois grands objectifs pour un beau projet!
Tout d’abord rénover le bâtiment avec 
une mise aux normes, une réfection des 
façades et de l’étanchéité, ainsi que l’amé-
lioration de l’enveloppe thermique. La 
deuxième phase du projet consiste à relo-
caliser les commerces sur la façade le 
long de l’avenue Lénine. « Il faut donner 
de la visibilité aux commerces et rendre 

attractif le centre commercial, avec 
une offre visible et diversifiée », précise 
Christiane Charnay, maire de Givors. Un 
point de vue partagé par la majorité des 
commerçants qui comprennent les enjeux 
d’une relocalisation des commerces en 
façade. Autre enjeu majeur de ce projet, 
la place des services publics au cœur 
du quartier des Vernes. Il s’agit là d’une 
question prépondérante dans le cahier 
des charges comme le souligne la maire 
de Givors : «la finalité est l’augmentation 
de la capacité de la crèche en l’installant 
en rez-de-chaussée. Mais également en 
augmentant les surfaces de plancher 
dévolues au centre social, à la mairie 
annexe et aux permanences emploi/
insertion». En ce qui concerne l’offre, 
celle-ci s’étoffera avec l’arrivée de la 
Protection Maternelle et Infantile de la 
Métropole de Lyon. »

Un investissement conséquent 
En effet, le budget prévisionnel de cette 
opération est de 4,4 millions d’euros. Une 
délibération pour programmer budgétai-
rement l’opération a d’ailleurs été adoptée 
lors de la séance du conseil municipal du 
3 juin dernier (Refus de vote : 2 Construi-
sons ensemble – 2 Les Républicains – 4 
Givors Bleue Marine - Rassemblement 
national et 1 hors groupe). À noter que le 
projet bénéficie également du soutien de 
la Région Auvergne Rhône Alpes et de la 
Caisse d’allocations familiales. ■

Quartier
des Vernes

Beaucoup de monde lors de la réunion de présentation du projet qui s’est tenue au centre-social 
Jacques Prévert : des habitants et de nombreux élus, mais également des commerçants venus 
faire entendre leur point de vue.

Durant la réunion, la maire de Givors a présenté une esquisse de ce que pourrait être le projet qui pour l’instant n’en est qu’à la phase embryon-
naire. Précisant que chaque local fera l’objet d’une attention et de finitions particulières, une fois l’étude de faisabilité effectuée.
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La rénovation du centre commercial et de ser-
vices des Vernes est lancée, mais pourquoi avoir 
opté pour une réhabilitation du bâtiment ?
Plusieurs réflexions ont été envisagées sur ce 
site, et ce depuis de nombreuses années. Par 
exemple, en 2014, Un projet de démolition - 
reconstruction complète avait été étudié. Cela 
représentait un coût de 12 millions d’euros, 
clairement non soutenable financièrement 
pour la ville de Givors d’autant qu’il y avait 
peu d’aides financières des partenaires à 
l’époque. Au final, le projet s’est donc naturel-
lement orienté vers la rénovation de l’existant.

Quels sont les objectifs de ce projet ?
Tout d’abord, il s’agit de rénover le bâti-
ment dans son ensemble, avec une mise aux 
normes et une réfection des façades. Ensuite, 
il nous faut travailler la relocalisation des 
commerces sur la façade le long de l’avenue 
Lénine en développant les équipements et les 
services publics.

Les services publics sont au cœur de ce projet ?
En effet, nous souhaitons maintenir et déve-
lopper l’offre de services publics au cœur du 
quartier des Vernes. Avec notamment une aug-
mentation de la capacité de la crèche de 20 à 30 
berceaux et la création d’un véritable espace 
extérieur pour les enfants. Une surface plus 
importante pour la mairie annexe et intégrer 
une nouvelle offre avec les locaux de la Pro-
tection Maternelle et Infantile de la Métropole 
de Lyon. Quant aux six locaux commerciaux 
et d’activités ( pharmacie, boulangerie, tabac, 
restauration rapide, auto-école, local infir-
mière), ils seront réaménagés et regroupés.

Une nouvelle promenade M. Boussaïd aux 
Vernes. Une symbolique forte.
Ce fut un moment émouvant, mais aussi très 
riche. Car construire une ville, un quar-
tier, c’est également rendre hommage aux 
habitants qui œuvrent pour le mieux vivre 
ensemble et Monsieur Boussaïd était de ceux-
là. Un homme de conviction qui était de toutes 
les luttes progressistes, de tous les combats 
contre le racisme et l’intolérance, prônant le 
mieux vivre ensemble.

Christiane Charnay, maire de Givors

Alors que le projet de réhabilitation du centre commercial débute, la 
municipalité a d’ores et déjà mobilisé la Métropole de Lyon pour que la 

place Charles de Gaulle fasse l’objet d’une requalification après la réalisa-
tion des travaux sur le bâtiment. Ce chantier se fera bien évidement en lien 
avec les habitants qui seront prochainement sollicités en vue d’une concer-
tation pour un travail plus spécifique sur les besoins et usages autour de ces 
espaces publics. Parallèlement, la nouvelle délégation de services publics 
pour la gestion des marchés forains, en place depuis le 1er juillet, permettra 
un travail de redynamisation du marché des Vernes, notamment en étoffant 
l’offre d’animations. ■

Une nouvelle vie pour la place 
Général de GaulleUrbanisme

Durant cette réunion, le devenir de la supérette a été au cœur des pré-
occupations des habitants. Il est vrai que depuis sa fermeture, suite à 

un incendie, il n’existe plus d’offre de commerce de détails et de proximité 
sur le quartier. Devant la difficulté de trouver un repreneur, la municipalité 
a donc proposé d’opter pour le dispositif proposé par l’association «Vrac» 
(Vers un Réseau d’Achat en Commun). Lequel a déjà fait ses preuves dans 
d’autres villes. En effet, le projet de l’association est orienté vers l’accès du 
plus grand nombres à des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/
biologique/ équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts inter-
médiaires (circuits courts) et superflus (limitation des emballages). Mais 
aussi des produits d’entretien et d’hygiène à prix bas, grâce au groupement 
d’achats. Plutôt séduisant, le projet nécessite toutefois la mobilisation des 
habitants, notamment pour faire baisser les coûts et participer à l’animation 
du réseau. ■

Vers une solution durable et 
éco responsableCommerce
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La promenade Madjid Boussaïd 
Inaugurée au cœur des Vernes

Beaucoup d’émotion, lors de l’inauguration officielle de la promenade «Madjid Boussaïd» qui s’est 
déroulée au cœur du quartier des Vernes, le 14 juin dernier.

Sa veuve ainsi que ses enfants et pe-
tits-enfants et de nombreux amis de 
la famille étaient présents, non sans 
une certaine émotion et une grande 
fierté, pour ce moment solennel.

Inauguration

Une cérémonie qui s’est tenue en présence des membres 
de sa famille, mais également de nombreux habitants, 
responsables associatifs et élus, dont Christiane Char-

nay, maire de Givors, laquelle a proposé et fait voter par le 
conseil municipal du 3 juin dernier la décision d’honorer la 
mémoire de Madjid Boussaïd, ancien président de l’association 
A.V.E.C (Association des Vernes pour l’entente et la communi-
cation), disparu il y a près de quatre ans. Ainsi, la volonté des 
élus de la majorité de donner son nom à la nouvelle voirie située 
entre la rue Jacques-Duclos et l’ancienne rue Louise-Michel 
s’est concrétisée. «Je remercie infiniment sa famille d’avoir 
accepté de donner le nom «Promenade Madjid Boussaïd» à 
un lieu de notre ville», précisa madame la maire lors de son 
allocution. Ajoutant, « nous tenions, pour honorer sa mémoire, 
à lui rendre un hommage officiel et ainsi saluer l’infatigable 
combattant du vivre ensemble qui a œuvré durant de nom-
breuses années à renforcer le lien social entre les habitants de 
son quartier de cœur, les Vernes.». Avec sa disparition, Givors 
a perdu un homme grandement apprécié pour son humanisme 
et son engagement militant au service des autres. Pour madame 

la maire, «cette promenade Madjid Boussaïd, donne tout son 
sens aux valeurs que nous souhaitons ancrer dans son quartier 
qu’il aimait tant, dans l’espace public, mais également dans la 
mémoire collective de notre ville» ■

Le collège Lucie-Aubrac
doublement primé

Collège
Lucie-Aubrac

Le 17 juin, le collège Lucie-Aubrac recevait officiellement la 
Marianne de l’AMOPA (Association des membres de l’ordre 

des palmes académiques) des mains de son représentant, Antoine 
Castano. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Chris-
tiane Charnay, maire de Givors, Christophe Perrod, principal de 
l’établissement, Sylvain Lunetta, principal adjoint, ainsi que les 
porteurs de projet : Sabrina Surrel, Christophe Vandenbroucke, 
Samia Belbachir, Stefan Mihali-Gaget, les élèves ambassadeurs et 
le partenaire AROEVEN. Ce prix vient récompenser les collégiens 
qui ont remporté le 1er prix départemental du concours « Nous 
l’Europe » et le 1er prix des « Mariannes de l’AMOPA » avec leur 
projet de lutte contre le harcèlement. Bravo à eux ! ■
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Une bien belle façon d’amorcer l’été
Le 14 juin dernier, la municipalité de Givors et ses partenaires ont proposé un moment festif au 
cœur du quartier des Vernes. L’occasion de sortir, de se retrouver, de s’amuser ensemble afin de 
marquer l’arrivée des beaux jours 

Vie de 
quartier

Finalement, malgré les prévisions pluvieuses, la météo 
a été plutôt clémente en cette fin d’après-midi, suffi-
samment pour permettre aux habitants du quartier des 

Vernes de profiter des diverses animations et spectacles propo-
sés durant cette journée. Au programme, beaucoup de choses 
pour les plus petits, telle qu’une structure gonflable, du kart 
à pédales ou encore la possibilité de faire une petite balade à 
dos de poneys. Les moins téméraires ou qui aspirent à un peu 
de calme auront choisi le coin lecture ou le devant de la scène 

minimaliste, mais ô combien fonctionnelle de la compagnie « 
les murs à sons » pour un spectacle empreint de poésie et d’in-
ventivité. Plus tard, la parenthèse estivale s’est poursuivie avec 
quelques contes et un concert énergique, au sein du gymnase 
Romain-Rolland, de la compagnie « C’est pas des manières ». 
En résumé : une bien belle façon d’amorcer l’été …. ■

Reports de manifestations

Les impondérables de la météo ont contraint la municipalité et ses partenaires à annuler des manifestations en plein 
air. En effet, les 15 et 21 juin derniers, la Préfecture a appelé à la vigilance en raison des orages violents qui se sont 

abattus sur la région. De fait et par mesure de précaution, la municipalité a annulé la Fête de la Petite Enfance et la Fête 
de la musique qui devaient se tenir respectivement aux parcs Normandie-Niemen et de la maison du fleuve Rhône. Plus 
récemment, le 27 juin, en pleine période de canicule, ce sont les ateliers et animations prévus aux pieds des immeubles 
Jules-Vallès qui ont été annulés. Des reports sont d’ores et déjà prévus pour la rentrée, comme pour la Fête de la petite 
enfance qui aura lieu le 7 septembre. Pour le reste, les dates restent encore à définir. ■
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La municipalité de Givors au 
chevet de la santé 

Le 21 juin dernier, le comité de pilotage du Contrat Local de Santé de Givors (CLS) s’est réuni à la 
mairie de Givors, avec une double finalité : soutenir et promouvoir la politique de santé inclusive 
et évolutive portée par la municipalité et ses partenaires. Explications.  

Christiane Charnay, maire de Givors, 
entourée de Philippe Guetat, directeur de 
la délégation départementale du Rhône 
et la Métropole de Lyon de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), Marielle 
Schmitt, adjointe du directeur de l’ARS, 
Jamal Benzik délégué du préfet, Christine 
Rondel, de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, Mme Delaroche, responsable 
santé du territoire métropolitain , 
Mesdames Bessieux et Haro de la CPAM 
et Jil Jamon, inspecteur de l’Éducation 
nationale.

Santé

La maison de santé pluridisciplinaire va permettre, à terme, aux 
Givordins d’accèder à une offre de soin de spécialistes, mais également 
de généralistes proposée en libéral.

En effet, cette démarche qui s’inscrit dans les pas des poli-
tiques municipales de solidarité, plus particulièrement 
dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation et 

des seniors, du soutien continu à l’hôpital de Montgelas, mais 
également d’une mobilisation forte afin de fédérer sur les ques-
tions de santé se matérialise, aujourd’hui avec le contrat local 
de santé du territoire. L’un des trente conclus sur l’ensemble du 
territoire. 

Un outil au service du territoire
Pour rappel, le Contrat Local de Santé a vocation à renforcer 
les partenariats sur un même territoire dans l’objectif de mieux 
prendre en charge la santé des habitants. Outil de mise en œuvre 
du projet régional de santé, « il est conclu entre l’ARS (Agence 
régionale de santé) et la ville de Givors afin de coordonner 
davantage les actions des différents acteurs locaux de santé 

sur notre territoire, aussi bien en matière de prévention que 
d’accès aux soins ou à l’accompagnement médico-social », 
précise Fatiha Chakli, en charge des questions « santé » au sein 
du service « politique de la ville ». 

Des premiers résultats déterminants 
La santé : un sujet hautement sensible, d’autant que certains 
essaient d’amener ce sujet qui concerne l’ensemble de la 
population sur le champ politique. Pour Christiane Charnay, 
maire de Givors, le message est clair : « quoi qu’en disent nos 
détracteurs, nous poursuivons nos efforts afin d’accompagner 
la bonne santé et le bien-être de notre population. Nos résul-
tats sont aujourd’hui plus que probants avec l’implantation 
de nouvelles structures de soins pour répondre à la pénurie 
d’offres de premier recours. De plus, je me félicite des rapports 
fructueux et nombreux que nous avons avec les partenaires de 
notre territoire. C’est là, toute l’intelligence collective mise au 
service de l’intérêt général et je m’en réjouis. »

Un centre de santé, un centre dentaire et une maison 
pluridisciplinaire
En effet, après l’annonce en avril dernier de la création d’un 
centre de santé, rue Jacques Prévert, avec l’implantation de 
quatre généralistes, deux spécialistes en libéral, un infirmier, un 
espace dédié à la politique « santé » de la ville ainsi qu’un cabi-
net médical mobile « Dok’ ici », deux autres bonnes nouvelles 
pour notre santé et celle de nos proches viennent de tomber 
avec l’annonce par l’ARS (Agence régionale de santé) du projet 
en cours d’élaboration d’une maison de santé pluridisciplinaire 
sur la commune, permettant l’accès à de nombreuses spécialités 
médicales et de l’installation d’ici le début d’année d’un centre 
dentaire, rue Bonnefond. Très attachée à la concrétisation de 
ces projets très importants pour les Givordines et les Givor-
dins, la maire de Givors a fait part de sa grande satisfaction, 
ajoutant que « ces structures sur notre territoire répondront 
aux attentes de notre population et plus largement à celles du 
bassin givordin.» ■
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Le cabinet givordin proposera le même niveau d’équipement que 
celui déjà implanté à Saint-Étienne (photo ci-dessous).

Une bonne nouvelle pour notre ville, comme l’a souligné l’élue, 
d’autant que la cabinet dentaire « disposera d’une structure 

moderne et accueillante, proposant le tiers payant généralisé 
afin de répondre aux attentes de notre population. » Car, pré-
cise-t-elle, « certains praticiens sont partis à la retraite sans 
être remplacés, et de fait beaucoup de Givordins se retrouvent 
sans dentiste ». Plus concrètement, c’est l’association loi 1901 à 
but non lucratif, « Dental Way » qui sera à la manœuvre. Elle 
proposera, sur un modèle économique déjà éprouvé à Saint-
Etienne, des soins dentaires bien évidemment, mais également 
de la chirurgie implantaire et de la parodontologie comme nous 
l’explique Jérôme Allemane, gestionnaire et porteur du projet : 

Une bonne nouvelle pour garder 
le sourire 

Centre 
dentaire

Après l’annonce de la création d’un centre de 
santé, rue Jacques Prévert, la maire de Givors, 
Christiane Charnay a annoncé lors de l’assemblée 
du conseil local de santé, l’installation très pro-
chainement d’un cabinet dentaire

« Nous espérons un démarrage en début d’année prochaine, 
en janvier ou février, avec 2 chirurgiens dentistes résidents 
chargés des soins et de la prothèse et 2 spécialistes en implan-
tologie orale vacataires, avec une montée en charge selon 
le volume de patients à traiter. Ces derniers pratiqueront 
bien entendu du soin dentaire, mais également tout ce qui 
touche à la prothèse, la parodontologie, la chirurgie dentaire 
et l’implant, en veillant à proposer des tarifs accessibles au 
plus grand nombre». Situé rue Bonnefond, au Patio, le cabi-
net jouira d’un emplacement géographique et stratégique de 
premier plan, comme le souligne, en connaisseur, Jérôme 
Allemane, lui-même originaire de Givors : « même si Givors 
reste un choix du cœur, il n’en reste pas moins que ce sont les 
atouts de cette ville qui ont motivé ce choix.» Côté matériels, 
« le cabinet disposera d’un accueil et de locaux confortables 
et chaleureux, ainsi que de quatre fauteuils ultra modernes 
et de grande qualité. Un point sur lequel nous ne transigeons 
pas », précise le gestionnaire, qui a par ailleurs développé 
le concept «Dental Way» avec des chirurgiens dentistes et a 
passé une grande partie de sa carrière professionnelle dans 
l’industrie dentaire. ■

Après une phase de travaux d’aménagement, le cabinet dentaire, situé 
rue Bonnefond, ouvrira ses portes en début d’année prochaine.

Une offre de soins 
complémentaire

Maison de santé 
pluridisciplinaire

Centre de santé, maison médicale, maison de santé plu-
ridisciplinaire… difficile pour le profane de faire la 
différence. Pourtant, des nuances existent, aussi sub-

tiles soient-elles. En effet, contrairement au centre de santé 
dont la gestion revient, comme cela sera le cas à Givors, à 
une association, et où les médecins sont salariés, la maison 
de santé pluridisciplinaire regroupe quant à elle plusieurs 
professionnels de santé libéraux de premier recours (méde-
cins généralistes et spécialistes) très souvent unis autour d’un 
projet de santé commun. ■

Vivre à Givors | #215 | Juillet - Août 2019



Une exigence forte : répondre aux     besoins de l’ensemble des GivordinsGrands 
projets

Toujours mieux répondre aux besoins quotidiens de tous 
les Givordins, telle est l’ambition que porte la municipa-
lité, aujourd’hui comme hier. Une volonté qui se concré-

tise sur le terrain par plusieurs projets majeurs en cours 
d’élaboration dans différents quartiers de notre ville. Avec des 
investissements qui profitent à toutes les familles et plus par-
ticulièrement à nos écoliers, avec un budget conséquent dédié 
à l’éducation, aux loisirs et à la restauration. L’éducation qui 
reste une des priorités de la municipalité notamment avec des 
établissements scolaires qui font l’objet de toutes les attentions 
afin de répondre aux besoins grandissants que connaissent 
certains quartiers de notre ville, à l’instar du centre-ville, 

mais également pour offrir une qualité optimale d’accueil. Les 
clubs et associations sportives ne sont pas oubliés à travers la 
réhabilitation complète du palais des sports ou encore avec 
la reconfiguration de la salle Georges-Brassens. Tout comme 
l’amélioration du cadre de vie qui s’accompagne d’un parcours 
résidentiel qui se diversifie ou encore la valorisation de notre 
patrimoine, en poursuivant son action de restauration des 
vitraux de l’église Saint-Nicolas. Cependant, beaucoup reste 
à faire, notamment en matière d’alternative au tout routier, 
afin également d’anticiper l’avenir en matière de déplacement, 
néanmoins, la municipalité s’engage à maintenir le cap et ses 
engagements. ■

La réhabilitation de la salle Georges-Brassens permettra la création 
d’un espace supplémentaire pour les expressions culturelles et 

artistiques. Les travaux démarreront au second trimestre 2019, pour 
un coût de 2 millions d’euros avec un traitement acoustique renforcé, 
la création d’un étage partiel dans la partie centrale de la grande 
salle et la réalisation d’un bloc d’entrée à l’arrière du bâtiment. Il 
s’agit également de traiter les questions d’accessibilité, notamment 
sur les espaces sanitaires.

Une belle opération de restructuration du centre nautique a 
été enclenchée. Elle porte essentiellement sur le bâtiment 
d’accueil, les vestiaires et la création d’un espace détente et 
bien-être de type sauna et jacuzzi à l’étage. Elle vise également 
à parfaire les conditions d’accessibilité de l’équipement aux 
personnes à mobilité réduite. Le coût prévisionnel des travaux 
s’élève à 2,13 millions d’euros. Auxquels s’ajoutent 250 000 
euros d’étude et 200 000 euros pour le mobilier et le contrôle 
d’accès. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une 
phase d’étude (en cours), des appels d’offres pour le premier 
semestre 2020 et une réalisation des travaux de septembre 
2020 à juin 2021 pour la partie rez-de-chaussée et accueil, et 
jusqu’à l’automne 2021 pour la partie «bien-être».
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Équipement sportif de premier plan, la réhabilitation du palais des 
sports Salvador-Allende est aujourd’hui quasi terminée. L’opération 
qui a duré plusieurs mois vise à améliorer la performance énergé-
tique avec une rénovation de la façade et de la toiture. L’accent a 
été également mis sur l’isolation phonique des lieux, des travaux 
qui font suite à l’installation, il y a quelques mois, d’éclairage à 
LED sur l’ensemble de la structure.

Un investissement de près de deux millions d’euros 
qui va donner lieu prochainement à une grande 
inauguration, l’occasion de découvrir plus en 
détails, les améliorations apportées à l’ensemble 
qui arbore désormais les couleurs « Jaunes et 
noires » si chères à notre ville

3
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Une exigence forte : répondre aux     besoins de l’ensemble des Givordins

Dans la foulée de l’implantation du centre de 
santé et du centre dentaire, un projet de maison de santé 
pluridisciplinaire est en cours. Celle-ci va permettre de 
renforcer l’offre de soins à Givors, notamment avec des 
créneaux de consultations de médecins et spécialistes 
libéraux.

Depuis plusieurs mois, la municipalité s’est lancée dans de 
grands projets structurants pour notre ville, mais également dans 
des opérations de valorisation de notre patrimoine. Comme c’est le 
cas, avec la restauration des vitraux et des tableaux de maître qui 
ornent l’église Saint-Nicolas. En effet, la municipalité, sur propo-
sition de madame la maire, s’est engagée dans la restauration des 
190 m2 de vitraux, ainsi que de tableaux monumentaux, avec un 
budget de 500 000 euros dédiés à la restauration des œuvres.

Nouvel espace dédié à l’économie 2.0, le pôle entrepre-
neurial, financé et piloté par la Métropole de Lyon, 
a ouvert ses portes fin juin. Il comprend des espaces 
et services partagés. Sans conteste, des plus pour 
l’attractivité et l’activité économique de notre ville. 
Parallèlement, la construction, sur le même tènement, 
d’un hôtel des entreprises va venir compléter l’offre .

La municipalité maintient sa politique d’investissement 
tout particulièrement en direction des équipements cultu-
rels. Après les importants travaux de rénovation du conser-
vatoire de musique et de danse, c’est la mise en accessibilité 
des locaux de l’ancien commissariat pour y développer un 
lieu de création culturelle qui est au programme. Avec 
également une refonte de l’accueil du théâtre de Givors.
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Financée en grande partie par la ville de Givors à hau-
teur de 206 880 euros et la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles) pour un montant de 96 100 
euros. Ce budget restauration devant être complété par 
le mécénat via la Fondation du Patrimoine. 
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Les travaux du groupe scolaire
tournent à plein régime

Durant l’été, le chantier du futur groupe scolaire ne connaîtra pas de pause, bien au contraire. Le 
gros œuvre étant terminé, les équipes mobilisées sur le chantier s’attèleront aux finitions de l’équi-
pement et plus particulièrement à sa structure en bois si spécifique et aux intérieurs.

Groupe
scolaire

Après plusieurs mois de travaux, on distingue, des abords 
de la rue Jacques Prévert, la physionomie et surtout l’am-
pleur du futur groupe scolaire Freydière-Gare. L’enche-

vêtrement de poutres en bois laisse apparaitre une magnifique 
architecture, moderne et en parfaite harmonie avec les struc-
tures alentours. À terme, le bâtiment proposera cinq classes de 
maternelle, alors que l’ancien bâtiment qui sera complètement 
reconfiguré accueillera six classes élémentaires en lieu et place 
de l’actuelle maternelle. Ce projet phare de la mandature prévoit 
également une salle de motricité pour les maternelles, une salle 
de sports pour les élémentaires, une bibliothèque commune et 
surtout un nouveau restaurant avec self pour les plus grands, 
d’une capacité d’accueil de 130 places.

Un traitement tout particulier des extérieurs et des intérieurs
En effet, l’ensemble a été pensé de manière à concilier les 
principes du développement durable et de durabilité avec une 
ossature en bois et l’usage d’inox pour les façades et la toiture. 
« L’entrée du groupe scolaire a elle aussi été repensée pour 
une plus grande sécurité et fluidité. Nous avons privilégié 
les larges surfaces vitrées pour apporter un maximum de 
lumière naturelle et le traitement acoustique sera renforcé sur 

l’ensemble des espaces », détaille Jean Charmion, responsable 
du secteur développement urbain et politique de la ville, lequel 
précise « qu’une attention toute particulière va être apportée 
aux traitements intérieurs, notamment au niveau de la mise 
en couleur des locaux ».

Répondre à des besoins grandissants
Quoi qu’en disent les détracteurs du projet, celui-ci est bel et 
bien un investissement pour l’avenir de nos enfants. Novateur et 
moderne, ce groupe scolaire répondra à des besoins grandissants, 
notamment en centre-ville où les écoles sont proches du seuil 
de saturation. D’ailleurs, déjà actée par l’Éducation nationale, 
la rentrée 2019 verra l’ouverture de la première classe de CP 
de ce nouvel établissement scolaire. Elle augurera de ce que 
sera, à terme, l’école élémentaire du futur groupe scolaire. La 
livraison du bâtiment neuf est prévue pour fin 2019 et il devrait, 
selon Nacer Khouatra, premier adjoint en charge de l’éducation, 
« grandement favoriser le bien-être et les apprentissages des 
enfants tout en apportant un cadre de travail agréable aux 
enseignants ».■

Des matériaux nobles tel que le bois font partie intégrante du projet, 
comme ci-dessus avec la passerelle du premier niveau du groupe 
scolaire.

En phase de finalisation, la cour céleste est sans conteste l’une des 
spécificités de ce groupe scolaire. 
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Un groupe scolaire moderne et novateur
Un travail particulier a été mené sur l’ambiance intérieure par le cabinet d’architectes, en concerta-
tion avec l’équipe enseignante. Des teintes douces et harmonieuses, ainsi que beaucoup de lumière 
habilleront les locaux du futur groupe scolaire.

Groupe 
scolaire

Nacer Khouatra,
premier adjoint en charge 
de l’éducation

Dimia Kahoul, directrice 
de l’école maternelle 
Freydière-Gare

Je suis heureux de 
voir que les travaux 

avancent à un bon 
rythme et réellement 
satisfait des investisse-
ments que nous avons 

votés lors des conseils 
municipaux. Même si le 

choix d’investir pour nos 
enfants n’apparaît pas comme 

une évidence pour certains élus d’oppo-
sition qui ne manquent pas une occasion pour taper allé-
grement sur ce projet, nous restons mobilisés pour mener à 
bien ces travaux, avec sérieux et pragmatisme. Avec sérieux, 
tout d’abord, car il s’agit de répondre à un besoin urgent de 
désengorger les écoles du centre-ville où la situation est 
complexe. Avec pragmatisme, enfin, car il s’agit aussi d’un 
investissement pour l’avenir, celui de nos enfants afin de leur 
permettre d’appréhender les apprentissages dans les meil-
leures conditions possibles. C’est pourquoi, afin de sécuriser 
et conforter la réalisation de ce projet ambitieux, nous avons 
voté le 3 juin dernier des crédits supplémentaires à hauteur 
de 700 000 euros, portant l’autorisation de programme à 5 
376 000 euros.

Durant les travaux, 
nous avons dû faire 

preuve de souplesse 
quant à l’organisation 
de la vie de l’école. Mais 
il faut reconnaître que 
les services de la ville, 
ainsi que les équipes tech-
niques en charge du chan-
tier ont été très à l’écoute, 
n’hésitant pas à stopper les tra- vaux 
quand il y avait des répercussions au sein 
de l’établissement ou de réels inconforts pour les apprentis-
sages. L’équipe pédagogique a tout particulièrement apprécié 
d’être associée aux différentes phases de concertation, cela a 
débouché sur des modifications notables des plans initiaux. 
Nous avons ainsi pu faire part de nos doléances, mais égale-
ment donner notre point de vue sur l’agencement des locaux, 
avec par exemple, le déplacement des sanitaires et la trans-
formation de trois salles de couchette en deux pour optimiser 
le fonctionnement de l’école. Idem pour le choix des couleurs. 
Tout cela s’est fait naturellement avec une écoute réciproque. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier la municipalité pour ce 
travail collaboratif. Aujourd’hui, nous avons hâte de pouvoir 
emménager dans cette nouvelle école. 

Le groupe scolaire sera doté d’une bibliothèque commune de 78 m2 

Un restaurant avec self pour les plus grands, d’une capacité d’accueil 
de 130 places

De larges surfaces vitrées pour un maximum de lumière naturelle et 
un traitement acoustique renforcé sur l’ensemble des espaces

Le bâtiment proposera cinq classes de maternelle
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Givors passe
en mode estival ! 
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En préambule des animations de «Festiv’été», 
la traditionnelle «Fête de la Ville» s’est tenue, 
sous un soleil caniculaire, les 28, 29 et 30 
juin derniers, au sein du parc Normandie-
Niemen. Une bonne occasion de se retrouver 
en famille ou entres amis pour d’un moment 
convivial et festif. Et une belle manière de 
commencer l’été avec un seul mot d’ordre : 
trouver de la fraîcheur…

1- Décalée et fun, la déambulation musicale 
« DoubleVédé Quintet » a proposé au public 
de revisiter en musique les grands classiques 
de Disney.

2 - Place à la musique, vendredi soir, avec 
le concert «jazz et musique du monde» du 
conservatoire avec la compagnie «C’est 
pas des manières», les orchestres à l’école, 
orchestres aux Vernes et le Big Band du 
conservatoire.

3 - Pour se rafraîchir, rien de mieux qu’une 
initiation au ski nautique sur le Rhône. Sen-
sations fortes garanties !

4 - Les « petits mousses » du périscolaire lors 
du défilé inaugural ont fait grande sensation .

5 - Le sport également à l’honneur, avec la 
participation remarquée du Vélo Club Givor-
din au traditionnel relais sportif de l’Office 
du Sport Givordin.

6 - Un défilé dans les rues de la ville en l’hon-
neur des mariniers dont l’association fête 
cette année son centenaire.
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pour se détendre, 
s’amuser et se 
retrouver !
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1- S’initier aux échecs en plein air, voilà 
une idée ludique et innovante proposée par 
l’association «Givors Échecs»

2 - Temps protocolaire avec l’ouverture offi-
cielle de la Fête de la Ville, par la maire 
de Givors, entourée pour l’occasion de très 
nombreux élus, suivi du traditionnel pot de 
l’amitié proposé par l’ensemble des associa-
tions présentes sur le site du parc Norman-
die-Niemen.

3 - Christiane Charnay, maire de Givors et 
Ibrahim Ozel, adjoint en charge de l’évé-
nementiel et de la vie associative, ont éga-
lement pris le temps de faire le tour des 
stands.

4 - Valeur sûre de la Fête de la Ville, la can-

tine internationale a connu durant le week-
end une belle fréquentation.

5 - À la tombée de la nuit, c’est l’artiste 
touche-à-tout Féloche qui est monté sur la 
grande scène pour mettre l’ambiance.

6 - Pour éviter tout risque de coup de chaud, 
l’élu à l’événementiel a pris soin de distri-
buer les couvres-chefs ad hoc, notamment 
à la Philharmonique de Givors présente à 
chaque édition de la Fête de la Ville.

7 - Le canoé kayak, un sport parfaitement 
adapté lors des grosses chaleurs !

4 - Toujours motivés, les participants du 
relais sportif de l’OSG ont fait preuve d’une 
belle endurance, malgré la chaleur.
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Une pierre de plus dans le projet de 
requalification du quartier des Plaines 

Les travaux ont certes déjà bien commencé, mais il convenait de procéder à la pose de la tradition-
nelle première pierre. C’est désormais chose faite avec la cérémonie organisée le 27 juin dernier. 
Celle-ci lance officiellement le projet immobilier qui comprendra une crèche, une salle polyvalente, 
l’agence de Lyon Métropole Habitat et 17 logements en accession sociale à la propriété. Un magni-
fique programme immobilier qui vient en conclusion du vaste projet de métamorphose du quartier.

Événement

En effet, après la rénovation des voi-
ries, l’aménagement des espaces 
publics et un remodelage des es-

paces verts avec la création d’un parc ur-
bain, voilà que les efforts se concentrent 
désormais sur la construction d’un bâti-
ment multi accueil qui permettra non 
seulement d’améliorer le cadre de vie, 
mais aussi d’étoffer l’offre de service 
public sur le quartier, notamment avec la 
nouvelle crèche de 36 berceaux, comme 
l’a souligné Edith Galland, présidente 
de la Caisse d’Allocation Familiale du 
Rhône lors de son allocution. Pour sa part 
Christiane Charnay, maire de Givors, est 
revenue sur la globalité du projet qui, 
outre une capacité d’accueil augmentée 
de 30 à 36 berceaux en remplacement 
de la crèche du centre social Camille 
Claudel, propose également «une salle 
polyvalente qui pourra servir de salle de 
motricité pour nos petits bouts, mais aus-
si de salles pour des actions culturelles 
et autres à venir». Ajoutant : «cet espace 
municipal dédié au partage citoyen en 

plein cœur de ce quartier des Plaines 
est attendu et portera cette dimension 
du vivre ensemble, chère à notre muni-
cipalité».

Des services, mais aussi des logements
En effet, cette copropriété, nommée 
«Terre de Sienne», d’une surface totale 
de plancher de 233O m2 comprendra les 
futurs locaux de l’agence LMH (Lyon 
Métropole Habitat). Un choix qui a du 
sens selon la maire de Givors, puisque 
ainsi le bailleur se rapproche d’un terri-
toire où il gère un grand nombre de loge-
ments. Mais également 17 logements en 
accession sociale à la propriété, comme 
l’explique Patrick Bouju, membre du 
conseil d’administration de LMH : « 
Les 17 appartements se répartissent 
en 9 types 2, 6 types 3 et 2 types 4. La 
résidence «Terre de Sienne» sera un bâti-
ment basse consommation et disposera 
de 17 garages boxés en sous-sol. L’acces-
sion sociale permet à des ménages qui 
ne peuvent pas devenir propriétaires 

sur le marché de l’immobilier privé de 
franchir le pas, les prix étant attractifs 
et totalement sécurisés ». 

Un bel exemple de partenariat réussi
Comme l’a souligné madame la maire, 
«depuis plusieurs années, avec l’aide 
de l’État, via la Politique de la ville, les 
bailleurs et les partenaires sociaux, nous 
travaillons à la transformation profonde 
du quartier, sans pour autant en oublier 
son âme. Pour cela nous avons mobilisé 
des investissements conséquents en fa-
veur de l’amélioration du cadre de vie». 
Un point de vue totalement partagé par 
Gilbert Deleuil, Sous-préfet chargé de 
mission Politique de la ville, pour lequel, 
«la rencontre d’aujourd’hui, vient surtout 
récompenser l’aboutissement d’un projet 
que nous devons à l’engagement de cha-
cun, à une action coordonnée entre les 
différents acteurs que sont la municipa-
lité de Givors, la CAF, les Centre Sociaux 
et l’État.»■

De gauche à droite : Edith Galland, présidente de la CAF, Gilbert Deleuil, Sous-préfet chargé de la mission Politique de la ville, Jean-François 
Gagneur, élu en charge du développement durable, Christiane Charnay, maire de Givors, Patrick Bouju, membre du conseil d’administration de LMH, 
Bertrand Prade, directeur général de LMH, Henri Bazin, adjoint en charge de l’urbanisme et Agnès Vincent, directrice des Centres Sociaux de Givors
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Un véritable challenge pour l’équipe du théâtre qui va devoir 
travailler hors les murs durant une saison complète en rai-

son des travaux d’accessibilité qui démarrent début septembre 
dans les locaux du théâtre. Pour Yves Neff, directeur de la struc-
ture, le choix est simple : « plutôt que de subir cette situation 
de travaux, on en profite pour aller à la rencontre de nouveaux 
publics dans les différents quartiers de la ville, avec des spec-

Une innovante
première édition

Petite enfance

Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, la munici-
palité de Givors a organisé une matinée «baby dating» le 

22 juin dernier, au pôle petite enfance, rue Jacques Prévert. 
Une innovation qui vise à faciliter la mise en relation entre 
les parents en recherche d’un mode de garde individuel et 
les assistants maternels du territoire. Ce «baby dating» nova-
teur est pour les parents un véritable gain de temps pour la 
recherche de garde pour leur enfant, mais également, pour 
les assistants maternels, la possibilité de se faire connaître 
rapidement auprès d’un grand nombre de parents, d’échanger 
entre professionnels, mais surtout de bénéficier de l’expertise 
proposée par le personnel du pôle petite enfance et des Relais 
d’assistants maternels de Givors. Parallèlement une ren-
contre sur les métiers de la garde à domicile s’est tenue dans 
les locaux du PPE. Animée par l’entreprise «2Mainsdeplus» 
et la Fepem (Fédération des  particuliers-employeurs), en lien 
avec la municipalité, cette initiative a permis aux visiteurs 
d’échanger avec des professionnels autour des compétences 
attendues, des contraintes et des opportunités et formations 
nécessaires pour exercer ces métiers. ■

Le théâtre fait le mur durant la 
saison prochaine Culture

Comme le souligne si bien l’adage, « à quelque 
chose malheur est bon ». En effet, pour cause de 
travaux au théâtre de Givors, la compagnie « Drôle 
d’équipage » choisit d’adopter une stratégie rodée 
depuis des années avec le festival « Les Hommes 
Forts » : partir à la rencontre des Givordins. Expli-
cations

tacles plus légers techniquement ». Une décision qui amènera 
les troupes dans des gymnases, des écoles, des collèges, mais 
également dans des lieux culturels tels que la salle Rosa Parks, 
la médiathèque, le Moulin Madiba ou encore l’église de Saint-
Martin de Cornas. Des lieux atypiques certes, mais qui repren-
dront la physionomie et les codes du théâtre, notamment grâce 
à une « boîte noire » et un pont « lumières » qui seront utilisés 
lors de certaines représentations. Les bureaux du théâtre 
seront quant à eux installés dans une partie de l’ancien com-
missariat dans les semaines qui viennent, histoire de trouver 
la quiétude nécessaire pour finaliser la programmation de la 
saison prochaine qui sera présentée au public, le 20 septembre, 
au parc de la maison du fleuve Rhône. ■

Pendant les représentations données durant le festival «Les Hommes 
Forts», l’équipe du théâtre a pu étrenner son tout nouveau système 
de strapontins mobiles.
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Pour un service toujours pro !Informatique

Installé depuis mars 2019 au 6 place 
Jean-Jaurès, David Perez est un 

passionné d’informatique. Auto-
didacte, il a exercé durant de nom-
breuses années chez les grands noms 
du secteur : Microsoft, HP, et Intel 
avant de se lancer dans l’aventure de 
l’entreprenariat, riche de ses trente 
années d’expérience, d’abord à Loire-
sur-Rhône, puis finalement à Givors. 
Aujourd’hui, au sein de sa boutique, 
il propose tout un panel de services, 
à destination des particuliers et des 
professionnels, en informatique Mac et 
PC, avec de l’installation, de la main-
tenance et de la réparation, mais aussi 

en téléphonie, en vidéo surveillance 
et également en matériels de vente 
de détails, telles que les caisses enre-
gistreuses. Vendeur agréé « Apple », 
il propose également à la vente de 
nombreux accessoires pour la télé-
phonie, ainsi que des pièces détachées 
informatiques. Avec une spécialité : 
la récupération de données sur des 
disques durs détériorés ou des ma-
chines en panne. Un service que David 
Perez propose aussi bien au pro qu’au 
particulier, avec toujours la farouche 
envie de dépanner rapidement et effi-
cacement les personnes qui ont des 
soucis avec leur matériel. ■

DEP-Informatique - 6, place Jean-Jaurès
Tel. : 04 72 24 08 44 

Opération «nettoyage de printemps» pour les berges du 
Gier. En effet, le 8 juin dernier a eu lieu un ramassage 
participatif de déchets sur les berges du Gier. Ce défi 

solidaire initié par les diffuseurs de solidarités d’Unis-Cités et 
le SyGR (Syndicat mixte du Gier Rhodanien), avec le soutien 
de la ville de Givors, a pu se faire grâce à la participation et 
à la bonne volonté des habitants du secteur. Munis de pinces, 
équipés de gants, ils ont passé l’après-midi à ramasser le long 
de la rivière des détritus en tous genres : bouteilles, canettes, 
papiers et même des pneus, le tout dans la bonne humeur. Cette 
opération de sensibilisation sur l’impact des déchets sur les 
cours d’eau et les espèces qui y vivent a permis de ramasser en 
trois heures et sur 1,5 km de berges : près de 350 L de verres, 
700 L de déchets recyclables (papiers, cannettes, cartons), 
quatre pneus et plus grave encore, de l’huile de vidange, des 
pièces mécaniques et un panneau publicitaire. Une véritable 
liste à la Prévert de l’incivisme qui donne une bien piètre image 
de nos cours d’eau et dégrade grandement les lieux de nature 
au cœur de notre ville.■

Belle initiative éco citoyenne Environnement

Donner son sang pour 
sauver des vies

Solidarité

Acte solidaire par excellence, le don du sang per-
met chaque année de sauver des milliers de vie. 

Cependant, les périodes de vacances sont toujours 
des moments critiques pour le don du sang avec des 
stocks souvent au plus bas. Il faut savoir que dix mille 
dons sont nécessaires chaque jour pour traiter un 
million de patients chaque année ! Telle est la quan-
tité de sang dont l’Établissement français du sang a 
besoin quotidiennement pour répondre aux besoins 
des malades et des accidentés. Pour faire face à la 

demande, à l’approche des grandes transhumances 
estivales, les bénévoles givordins lancent un appel 
à la mobilisation générale, car il s’agit d’une des 
périodes les plus sensibles à gérer en terme de stocks 
et de besoins. Alors si vous aussi vous voulez devenir 
donneur, c’est facile : rendez-vous le 1er août de 15h à 
18h30 à la salle Roger-Tissot. Pour un premier don, 
venir avec un pièce d’identité, avoir 18 ans, un poids 
d’au moins 50kg et ne pas être à jeun.■

Bel exemple de citoyenneté qui s’est terminé dans la convivialité 
autour d’un goûter au bord du Gier.
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Nouveau : V&B s’installe à Givors !Commerce

Nouvelle enseigne dans le centre commercial Givors 2 val-
lées, « V&B » (prononcer « vi and bi ») est avant tout un lieu 
dédié à la convivialité avec des soirées à thème, des apéros-

concerts et des animations tout au long de l’année. Idéal pour se 
détendre en mode « dégustation » lors d’afterwork ou apéro entre 
amis, l’endroit propose également plus de 300 références de vins, 
350 de bières et 250 références de rhums et whiskies (à déguster 
avec modération, l’abus d’alcool étant dangereux pour la santé). 
Mais « V&B », c’est bien plus qu’une cave, car l’enseigne propose 
aussi à ses clients une magnifique terrasse pour se détendre, des 
ateliers de dégustation, des rediffusions sportives et un service de 
location pour les événements pros, persos ou associatifs. ■

«V&B» - Centre commercial Givors 2 vallées
À côté de Castorama
Lundi de 14h à 20h et du mardi au samedi de 10h à 20h
Tél. : 04 78 44 49 37

Givors, tout comme La Duchère et Neuville-sur-
Saône, a obtenu l’implantation d’un pôle entre-
preneurial permettant l’accueil des «jeunes 

pousses» (entreprises de moins de 4 ans) voulant 
bénéficier d’une infrastructure adaptée à leur déve-
loppement. À la fois lieu de vie pour se retrouver 
entre entrepreneurs et laboratoire des pratiques 
collaboratives, celui-ci propose également des locaux 
flexibles adaptés aux besoins des entreprises, en 
bénéficiant d’une situation géographique stratégique 
à deux pas de la gare de Givors-ville, quatrième gare 
de l’agglomération lyonnaise, et des stations TCL. Plus 
concrètement, ce sont 14 bureaux de 14 à 21 m2 avec un 
accès aux salles de réunion et parties communes, 10 
ateliers de 50 à 150 m2 avec des hauteurs de plafond de 
6m et parfaitement adaptés aux artisans ou aux PME 
/ TPE et un espace de coworking de 25 places qui sont 
proposés à des tarifs attractifs.

Le pôle LYVE : 1 850 m2 de locaux pour 
faire grandir vos projets !

Économie

Ateliers, bureaux, espace de coworking, facilités de stationnement et position 
stratégique. Le nouveau pôle d’entreprises du Sud-Lyonnais présente une mul-
titude d’atouts pour les entrepreneurs de demain.

C’est fait ! Le pôle d’entreprises a ouvert ses portes fin juin au cœur de la ZAC VMC. Piloté par la 
Métropole de Lyon, il se définit comme un outil d’accompagnement des nouveaux entrepreneurs du 
bassin givordin. Explications.

L’accompagnement des entrepreneurs en plus
Inscrit dans le dispositif métropolitain LYVE, nouvelle plateforme web 
d’échange et de partage visant à fédérer une communauté d’entrepre-
neurs, le pôle Sud-Lyonnais de Givors propose en parallèle un accom-
pagnement adapté. Avec David Rincon, chargé d’animation, et Nathalie 
Perrotti, chargée d’accompagnement, lesquels mettent tout en œuvre 
pour faciliter l’intégration des futures entreprises au sein du site, notam-
ment au travers d’un accompagnement individuel et collectif, d’ateliers, 
d’animations ou encore de formations. ■

Pôle d’entreprises Sud-Lyonnais - 321 avenue Georges Charpak
Pour plus d’informations : https://lyve-lyon.com/home

François, le gérant, et Lucas, en mode détente pour la soirée 
«plage» organisée sur la terrasse de l’établissement.
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Au conservatoire de Givors,
la culture se vit plus fort !

Le 19 juin dernier, l’équipe du conservatoire de musique et de danse de Givors a organisé sa tradi-
tionnelle journée «portes ouvertes» afin de favoriser les rencontres et démystifier la pratique musi-
cale au sein d’un établissement plus que jamais ouvert sur le monde. Une journée menée tambour 
battant qui fut également l’occasion d’inaugurer les importants travaux de rénovation.  

Christiane Charnay, maire de Givors, 
accompagnée de Brigitte Checchini, élue 
en charge de l’éducation artistique et 
culturelle, d’Ibrahim Ozel, adjoint en 
charge de l’évènementiel et de la vie 
associative, d’Ali Sémari, adjoint en 
charge de la valorisation du patrimoine 
communal, de Jean-François Gagneur, 
élu en charge du développement durable, 
a inauguré les travaux du conservatoire, 
devant un public nombreux et en 
musique.

Culture

Établissement à rayonnement communal, labellisé par le 
ministère de la Culture, le conservatoire de musique et 
de danse de Givors a plus d’une corde à son arc : avec 

l’enseignement de 26 instruments, 13 pratiques d’ensemble, 
3 styles de danse, 1 classe CHAM, 1 classe option musique, 
1 orchestre à l’école, 2 orchestres de quartier et un projet 
Démos. Au final, cette année, «l’établissement aura accueilli 
603 élèves» détaille Romain Chabrerat, directeur de l’établis-
sement, qui ajoute que cette journée « portes ouvertes » est sur-
tout l’occasion « de faire circuler le public pour lui faire décou-
vrir toutes les richesses de notre conservatoire qui intervient 
également hors les murs sur l’ensemble du territoire givordin». 
Pour sa part, la maire de Givors, Christiane Charnay, a mis en 
exergue la volonté municipale de donner «l’accès à la pratique 
musicale aux enfants des quartiers prioritaires», ajoutant 
pour illustrer son propos «que le conservatoire de Givors a fait 
partie des tous premiers établissements de France à créer un 

orchestre à l’école». Depuis l’idée a fait son chemin, notamment 
à Givors où ce dispositif existe aux quatre coins de la ville. 

Le conservatoire, symbole d’une politique culturelle solidaire, 
accessible et ambitieuse
En fin d’après-midi, la musique a laissé place, l’espace d’un ins-
tant, à la partie protocolaire. L’occasion pour madame la maire 
de revenir sur les investissements réalisés : 300 000 euros de 
travaux, auxquels il faut ajouter près de 30 000 euros d’études 
et diagnostics, visant à améliorer l’esthétique mais surtout la 
performance thermique du bâtiment par le biais d’une isolation 
par l’extérieur, du changement des menuiseries et une isolation 
des combles. Un chantier important qui a reçu le cofinance-
ment de l’État de 125 000 euros dans le cadre de la dotation 
de la politique de la ville. «Givors restant l’une des rares villes 
de la Métropole à recevoir des financements importants de 
l’État sur le volet culturel, l’un des axes majeurs sur lequel la 
municipalité intervient dans les quartiers prioritaires», précise 
Christiane Charnay, maire de Givors. ■

La journée «portes ouvertes» fut l’occasion de découvrir les 
différentes disciplines proposées au sein de l’établissement, mais 
également de partager des moments musicaux avec les élèves et 
leurs professeurs.
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Concerts

Les lycéens font leur cinéma

Lycée
Aragon-Picasso

Oubliés les cours, les révisions et l’approche des épreuves 
de fin d’année, du 19 au 22 mai derniers, 18 lycéens option 

« Cinéma audiovisuel (CI-AV) » du lycée polyvalent Aragon-
Picasso, ont eu l’honneur d’être sélectionnés dans la catégorie 
« Cannes Cinéphile » pour assister à toutes les séances de la 
sélection officielle de la quinzaine des réalisateurs ou de la 
programmation de l’association du cinéma indépendant, dans 
les salles de cinéma de la ville, mais également au palais du 
Festival. Une expérience unique, soutenue par le proviseur 
de l’établissement, qui s’inscrit dans les objectifs de l’option 
cinéma et qui participe à la culture générale des élèves 
comme nous l’explique Odile Sorlin, professeure de cinéma 

audiovisuel : « nous avons vu entre deux et trois films par jour. 
Les élèves ont particulièrement apprécié “L’angle mort” de 
Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic et “Just Charlie” de 
Rebekah Fortune. Nous avons pu être au plus près de l’équipe 
du film “Nous finirons ensemble” de Guillaume Canet, lors de 
la fameuse montée des marches ». Des instants inoubliables 
pour ces lycéens, amoureux de cinéma, à l’instar de cette soirée 
marquante, « la dernière, en habit de fête pour la projection, 
présenté par Thierry Fremaux et l’actrice Zhang Ziyi, de «Tigre 
et Dragon», sur la place cannoise. ■

Créés et imaginées par le collectif d’artistes en 
résidence « Odyssée ensemble et compagnie 
» et le « Possible quartet », ces musiques des-

tinées à des lieux atypiques à forte réverbération 
(église, friche industrielle, hall et musée) ont plongé 
les spectateurs dans un univers onirique, riche et 
contrasté, mis en exergue par une scénographie tout 
en nuance de bleus. Jouant sur la matière sonore, le 
visuel et la mise en espace en associant différents 
styles musicaux. Un grand bravo à Romain Chabre-
rat, directeur du conservatoire, ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs de cette soirée, notamment les élèves 
du conservatoire, les professeurs et les orchestres à 
l’école, aux Vernes, aux Plaines qui se sont investis 
pleinement dans ce projet artistique.

Invitations pour un voyage musical
Soirée magique à l’église Saint-Nicolas avec le spectacle «Planètes» présenté dans le cadre des jour-
nées d’éducation artistique. Tandis que les Chœurs de Givors ont clos leur saison en musique, comme 
il se doit ...

Pour clore leur saison musicale, les Chœurs de Givors ont donné, 
le 25 juin à l’église Saint-Pancrace de Bans, un récital audacieux. 
Très apprécié d’un public de connaisseurs avec un programme 

éclectique qui rassemblait des œuvres allant du XVIe siècle à la musique 
contemporaine. À l’occasion du 30e anniversaire du massacre de la place 
Tian’anmen, un hommage a été rendu aux victimes par une œuvre du 
compositeur américain Barry Schrader.

Prochains concerts des Chœurs de Givors :  
Le 19 septembre à Vienne, un concert de musique latino-américaine 
Le 18 octobre à Givors à l’église St Nicolas avec le Gloria de Vivaldi et 
la Missa Tiburtina de Swayne

Les Chœurs recrutent de nouveaux choristes pour la rentrée :  
contact sur www.choeursdegivors.fr
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1 000 jeunes rugbymen pour un trophée

Les 8 et 9 juin derniers, Givors était, plus que jamais, terre d’ova-
lie notamment avec le challenge « Boidard », un des plus grands 
tournois du Lyonnais qui a réuni plus de 1 000 jeunes rugbymen.

Un rendez-vous incontournable pour les écoles de rugby et un stade de la 
Libération transformé en temple de l’ovalie l’espace d’un week-end. Avec 
trois challenges, le samedi 8 pour les « graines de champions » avec le tour-

noi des « Petites Abeilles » ouvert aux U6 et le « tournoi Fred Pago » (en mémoire 
à l’ancien membre du SOG Rugby) pour les U14. Le lendemain, ce sont plus de 1 
000 champions venus des quatre coins de France sur la pelouse givordine pour 
s’affronter dans le cadre du traditionnel challenge « Boidard » (catégories U8-
U10 et U12), pour un tournoi relevé, organisé par l’école de rugby du SOG, et que 
les jeunes pousses du rugby apprécient. Côté résultats, on notera la belle perfor-
mance des U6 et des U14 qui s’imposent dans leur challenge respectif. Alors que 
dimanche, malgré le mauvais temps et des conditions de jeu difficiles, les « Jaunes 
et noirs » qui ont fait le spectacle offrant au public présent de belles phases de jeu 
et remportant cette 27e édition du challenge « Boidard ». ■

SOG Rugby

Tournoi en hommage à 
Nolan DerbakHommage

Le 15 juin dernier, malgré une météo plus qu’incertaine, la 
grande famille du rugby s’est réunie pour un tournoi de l’ami-

tié et du souvenir autour de la famille de Nolan Derbak, afin de 
rendre un bel hommage à ce jeune joueur prometteur qui a fait ses 
gammes au sein du club givordin et qui a tragiquement disparu à 
la fleur de l’âge, lors d’un dramatique accident en juillet 2017. Un 
tournoi avec 9 équipes de « Touch Rugby » en catégorie M16 au 
terme duquel l’équipe de Givors a remporté le magnifique trophée, 
imaginé et conçu par le père de Nolan. Les fonds récoltés durant 
ce tournoi placé sous le signe du souvenir et de l’amitié seront inté-
gralement reversés à l’association choisie par la famille de Nolan « 
Collectif justice » à destination des victimes de la route. ■

Les équipes givordines qui ont remporté respectivement les challenges Boidard, Pago et des Petites Abeilles



Le sol, communément appelé praticable, est 
un des agrès de la gymnastique artistique. Il 
dispose d’un plancher à ressorts, sur lequel 

les gymnastes réalisent acrobaties et figures. Le 7 
juin dernier, le staff du club a décidé d’organiser une 
cérémonie afin de marquer le coup et remercier la 
municipalité pour cet investissement conséquent de 
près de 38 000 euros. C’est donc dans une ambiance 
décontractée que le nouvel équipement a été étrenné, 
lors d’un moment convivial et sportif, au cœur de 
l’espace dédié à la gymnastique. En effet, gymnastes, 
parents et membres du staff du club de l’Indépen-
dante, présidé par Pierre Lachaud, se sont retrouvés, 
en présence de Christiane Charnay, maire de Givors 
et Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports, juste 
après une coupure de ruban symbolique, pour des 
démonstrations sur le tout nouveau praticable. L’occa-
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Les gymnastes ont leur nouveau praticable !Indépendante

Une belle initiative et de belles démonstrations qui mettent en exergue le dyna-
misme d’un club plus que centenaire.

Un équipement tout neuf, installé dans la salle de gymnastique du palais des sports Salvador-Al-
lende, qui fait le bonheur des pensionnaires de l’Indépendante. Il vient remplacer l’ancien prati-
cable, qui après de longues années de service, s’apprête à entamer une nouvelle carrière au gymnase 
Jacques-Anquetil.

sion également pour les gymnastes de tout âges de s’en donner à cœur 
joie en mettant en avant leur savoir-faire et leur maîtrise de la disci-
pline. Pour sa part, la maire de Givors a invité l’ensemble des personnes 
présentes à l’inauguration prochaine des travaux du palais des sports, 
précisant qu’à cette occasion un hommage sera rendu à « Dédé » Pelin, 
emblématique président du club, disparu récemment. ■

Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports, Christiane Charnay, maire de Givors 
et Pierre Lachaud, président de l’Indépendante, procédent à la coupure symbo-
lique du ruban en présence des gymnastes, du staff et des parents.

Les équipes givordines qui ont remporté respectivement les challenges Boidard, Pago et des Petites Abeilles

Quelques jours après cette inauguration, le club a organisé son traditionnel gala de fin d’année au 
gymnase Anquetil. Un rendez-vous coloré, débordant de bonne humeur et d’énergie, rythmé par les 
démonstrations des différentes équipes du club. L’occasion également pour les parents et familles 
des jeunes gymnastes de se retrouver et découvrir les progrès des pensionnaires du club.
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Idem pour les clubs, nombreux, qui ont répondu 
présents à l’invitation des «Sauveteurs de Givors» 
pour participer à ce challenge et ainsi rendre 

hommage à Maurice Hulas, figure emblématique de la 
discipline. En effet, décédé en septembre 2018, il reste 
un des champions incontestés de ce sport exigeant. Un 
homme au talent exceptionnel sur le tabagnon dont 
l’histoire reste intimement liée à celle du club givordin, 
avec notamment quatre titres de Champions de France 
en 1966, 67, 68 et 69, ainsi que de très nombreux 
podiums. Durant le week-end, les clubs de Vernaison, 
Grigny, Ternay, Chasse-sur-Rhône, la Roche de Glun, 
Bourg-lès-Valence, Saint-Pierre de Bœuf, Loire-sur-
Rhône et bien entendu Givors se sont opposés, dans 
les différentes catégories, donnant lieu à de très belles 
passes. Finalement, au terme d’une compétition rele-
vée, c’est le club de Ternay qui remporte cette compé-
tition devant Chasse-sur-Rhône, la Roche sur Glun et 
Givors et reçoit le trophée de cette première édition 

Un week-end de compétition et de passion !
Sauveteurs

de
Givors

C’est sous une chaleur caniculaire que s’est déroulée, les 22 et 23 juin derniers, la première édition du 
challenge « Maurice Hulas ». Une compétition de joutes qui a donné lieu à de belles passes d’armes 
au cœur du bassin nautique de Givors, sous le regard des spectateurs venus en nombre...

des mains de Christophe et Éric Hulas, les fils de Maurice, eux-mêmes de 
talentueux jouteurs, en présence du staff des «Sauveteurs de Givors», de 
Christiane Charnay, maire de Givors et Jean-Jacques Routaboul, adjoint 
aux sports. ■

Rocco Rondinelli, président du club, Maurice Vairon, Éric Hulas, Jean-Jacques 
Routaboul, adjoint aux sports, Christiane Charnay, maire de Givors et Chris-
tophe Hulas quelques minutes avant la remise officielle des récompenses.

Un tournoi avec de l’engagement, de la force et de l’agilité donnant lieu à de très 
belles passes de joutes. 

Démonstration de forceSOG
Judo

On le répète assez souvent, le SOG Judo, c’est un peu comme une 
grande famille réunie autour d’une passion commune, celle du 

judo, bien évidemment, mais surtout celle de l’excellence. Il suffit 
pour s’en convaincre de se pencher quelques instants sur l’impres-
sionnant palmarès du club. Le 25 juin dernier, la famille du judo 
givordin s’est réunie au palais des sports Salvador Allende pour 
fêter la fin de saison et se retrouver ensemble lors d’un moment 
convivial. L’occasion également de réunir les «graines de cham-
pions», c’est-à-dire l’ensemble des judokas de 5 à 12 ans, afin de 
les honorer lors de la remise officielle des médailles et ceintures. 
Mis à contribution pour des démonstrations, les jeunes judokas ont, 
lors de cette dernière session qui marque la fin de la saison, mis 
en avant la qualité de l’enseignement, la rigueur et la discipline, 
marque de fabrique du SOG Judo. ■
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Les JSP de Givors à la rencontre les 
Firefighters* à New York

Carnet de
voyage

Une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers de Givors sont partis à New York fin mai pour rendre 
hommage aux victimes du 11 septembre 2001, mais aussi saluer le courage et l’abnégation de leurs 
homologues américains, et plus particulièrement des 343 pompiers qui ont péri lors de l’attentat 
du World Trade Center. 

Un voyage pour apprendre à développer leur esprit de soli-
darité et leurs valeurs civiques. Une base indispensable 
et indissociable de la fonction de sapeur-pompier, mais 

également des moments forts en émotion, notamment lors de 
la cérémonie à la mémoire des 343 pompiers décédés lors de 
l’attaque du 11 septembre qui s’est tenue devant la caserne du 
World Trade Center. Durant leur séjour les JSP et leurs enca-
drants ont pu participer à des manœuvres avec un bateau de la 
FDNY (Fire Département New York : l’équivalent de notre corps 
de pompiers) sur l’Hudson, rivière qui symbolise la frontière 
entre les états de New York et du New Jersey ou encore aller à 

la rencontre des 
«Firefighters» 
de la caserne 
de Bergenfield 
dans l’état du 
New Jersey. 
Les JSP ont 
pu également 
aller à la ren-
contre de leurs 
homologues à 
la «Fire Aca-
demy» (école 
du feu), échan-
ger avec les 
instructeurs, 

découvrir leurs procédures et observer les stagiaires en action. 
« Nous avons reçu un accueil des plus chaleureux de la part 
des autorités américaines, ainsi que de nos homologues. Ce fut 
un beau séjour empreint d’émotion certes, mais également très 
instructif. Nos jeunes recrues en garderont sans nul doute un 
souvenir inoubliable. Je tiens également à remercier l’ensemble 
de nos mécènes et partenaires, sans lesquels ce voyage n’aurait 
pas pu se faire » souligne le lieutenant, Jonathan Lonoce, par 
ailleurs président de l’association des JSP. ■

* Firefighters = Soldats du feu

Roulez jeunesse

Durant l’été, les animateurs du service jeunesse seront sur le pont. Ils vont intervenir du mardi au samedi de 12h30 à 19h30 
en proposant notamment des accueils à l’espace nautique de Givors, mais également tous les mercredis et samedis après-

midi au parc Normandie-Niemen durant Festiv’été. Des animations de proximité seront également proposées dans les différents 
quartier de la ville, chaque vendredi après-midi. Enfin, des sorties à la journée, à destination des 11 -17 ans, seront programmées 
durant le mois de juillet. Pour Yann Magnan, animateur, « il s’agit d’être présent où se trouvent les jeunes afin de canaliser les 
demandes et surtout de faire circuler l’information en matière d’animations. La ville de Givors propose une multitude d’acti-
vités, il suffit juste de savoir où, quand, comment et ça c’est un peu notre rôle ». ■

Retrouvez l’intégralité des animations en ligne sur Givors.fr et sur Facebook.

Service 
jeunesse

Initiée par la municipalité en 2009, l’opération «mon premier 
emploi» permet à des jeunes Givordins âgés de 17 ans de tra-

vailler durant l’été au sein des différents services communaux. 
Cette année, vingt et un postes sont pourvus dans les différentes 
directions, pour une période de 15 jours. Pour Hocine Haouès, 
élu à la jeunesse, ce dispositif, porté par le service jeunesse, « 
favorise l’emploi des jeunes, confrontés à des difficultés liées à 
leur mobilité, mais également à un marché du travail saturé en 
période estivale » précisant que « ce dispositif complète d’autres 
actions tel que le contrat municipal étudiant dont la finalité est de 
soutenir notre jeunesse, en lui permettant par exemple de financer 
une partie de ses études, le permis ou le BAFA ou d’inscrire tout 
simplement une première ligne sur son C.V ».
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« L’enfer, c’est les autres » 
Force est de constater que la cita-
tion du philosophe, Jean-Paul Sartre 
prend tout son sens lorsqu’on évoque 
l’incivilité récurrente qui empoisonne 
la vie des Givordins. En effet, depuis 
un certain temps maintenant, on 
observe une recrudescence de vols 
de plantes d’ornement sur le terri-
toire givordin. Un acte remarquable 
d’incivilité et d’égoïsme qui en plus 
d’être un délit punissable par la loi, 
marque un profond manque de res-
pect vis-à-vis du travail important et 
extraordinaire effectué par l’équipe 
de la direction des espaces verts, d’autant que 
récemment et à plusieurs reprises des bacs à 
fleurs ont été littéralement pillés et saccagés. 
Pour sa part, la municipalité déposera systé-
matiquement un dépôt de plainte pour vols et 
dégradations, en exploitant le cas échéant les 
images de la vidéo protection. 
Mieux vivre ensemble, c’est aussi respecter des 
règles de bon sens
L’incivilité commence parfois par des choses qui 
de prime abord peuvent paraître anodines. C’est 
le cas lorsqu’on laisse ses conteneurs à ordures 
sur la voie publique en dehors des heures de 
ramassage. Outre l’esthétique déplorable que 

cela donne de nos rues, il s’agit avant tout d’un 
problème de salubrité publique. De même que les 
bacs entreposés sur les trottoirs peuvent poser 
des problèmes de circulation pour les mamans 
avec de jeunes enfants ou avec des poussette ou 
encore pour les personnes à mobilité réduite. 
Autre point, provoquant des nuisances, les sacs 
poubelles posés à terre et non mis dans les bacs 
et conteneurs par certains habitants. Outre 
le fait que cela attire les nuisibles tels que les 
rats, cela représente un coût pour la ville et les 
contribuables (tout comme pour le vol de plantes 
d’ailleurs), de près de 40 000 euros par an. 

Incivilités

Coupure de courant
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité
Mardi 16 juillet 2019 de 08h30 à 11h45 - Du 17 au 27 rue R. Peillon – Lieu dit Le Marloty – 1,3 et 80, 108 
et 386 chemin du Freyssinet – Rue des Combe

Travaux



avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 27 mai 
au 25 juin 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 obligatoire au 
04 78 76 58 40 (Réseau Lyre) ou inscrip-
tion@reseau-lyre.fr

• Mardi 17 septembre de 16h à 18h
• Mardi 15 octobre de 16h à 18h
• Mardi 19 novembre de 16h à 18h
• Mardi 17 décembre de 16h à 18h

HORAKA Taha
GORI Salim
BEN SAGA Aya
DOMINGOS Jennah
MESGHOUBA Aya
JANKOVIC Hayden, Henri
TOMASSI Pablo
EWEKA Robexel

TAIAR Célia, Noûr
HAMADI Yazid, Youssouf-Junior
SACIRI Ali-Mevla
ENNAJI Ziyad
ABBAOUI Junayd
GAUDENECHE Aaron, Marius
BERNARDI Dario

FERNANDEZ Antoine, décédé le 02 juin 2019 
à 90 ans.

ALDON Andréa, veuve MICLIAVACCA, décédée 
le 4 juin 2019 à 89 ans..

PLASSON Marie, Thérèse, Claudette, veuve 
HERNANDEZ, décédée le 4 juin 2019 à 88 ans.

DEBECHE Mustapha, décédé le 8 juin 2019 à 
69 ans.

MARCHAND Andrés, Madeleine, veuve 
MEUNIER, décédée le 24 juin 2019 à 97 ans.

Suzanne MAZARD née MEUNIER, 80 ans.

Tableau d’honneur
« Pour chaque fin, il y a un nouveau départ »

Beaucoup de monde, le 3 juillet dernier dans les locaux de la MJC, 
impasse Platière, lors de la réception organisée pour le départ d’Oliver 
Descours, animateur à la MJC. Des collègues, des amis et des proches 
venus partager un moment de bonne humeur, mais également d’émotion 
avec celui qui 13 années durant a joué un rôle primordial dans le fonc-
tionnement de l’établissement. À la fois animateur, régisseur, organisateur 
ou bien encore manutentionnaire, Olivier a multiplié les casquettes, mais 
toujours avec la même fougue et la farouche envie de faire évoluer posi-
tivement les choses au sein de notre société. Militant au grand cœur, il 
a su donner de son temps aux autres, défendant par la même les causes 
humanistes auxquelles il est attaché. Aujourd’hui, Olivier s’envole vers 
une nouvelle aventure, un nouveau projet de vie en tête. 

Après neufs années à administrer le centre scolaire Saint-Thomas-d’Aquin, 
Pierre-Laurent Combarette, directeur du site s’apprête à aller vers d’autres 
horizons professionnels : «c’est avec une grande joie, mais néanmoins avec 
beaucoup d’émotions que nous nous retrouvons pour un temps amical et de 
convivialité à l’occasion de cette fin d’année scolaire un peu particulière». 
L’occasion également pour le chef d’établissement de dire au revoir à de 
nombreuses personnes qui partent en raison de mutation ou de départ à la 
retraite. À l’instar de Mesdames Lisoire, Vuarchex, Anastasi, Bonnevialle 
et Pichot qui durant de nombreuses années ont fortement contribué à la 
réussite de cet établissement. Après la cérémonie protocolaire, l’ensemble 
des personnes présentes s’est retrouvé autour d’un apéritif amical.

M. Combarette s’envole vers de nouveaux horizons



Informations municipales
L’avenir de la planète : l’affaire de tous !

Alors qu’en France, le mercure s’affole et dépasse les 40° à l’ombre, de plus en plus d’études scienti-
fiques mettent en exergue la corrélation existant entre ces épisodes météorologiques extrêmes et 
le dérèglement climatique, avançant même que si les émissions de carbone ne baissent pas, il faut 
s’attendre à des températures de 50 °C vers la fin du siècle. Alors que faire ? Faut-il rester les bras 
ballants et attendre gentiment la prochaine phase d’extinction de masse ou agir ?

Environnement 

À Givors, le choix est clair et la municipalité s’engage pour 
le climat et soutient « l’appel pour un pacte Finance-
Climat », lors d’un vœu au conseil municipal du 3 juin 

dernier. Celui-ci soutient 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 réchauf-
fement climatique, mais également pour une Europe plus res-
pectueuse de l’humain et de l’environnement. Car oui, il faut le 
dire, l’argent demeure le nerf de la guerre pour la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. 
«Ce traité permettrait à chaque pays de toucher l’équivalent de 
2 % de son PIB en droit de tirage depuis la Banque européenne 
d’Investissement, cela aurait lieu via la création d’une «banque 
du climat et de la biodiversité», filiale de la BEI. Pour la France 
cela représenterait 45 milliards d’euros à taux zéro pour inves-
tir dans la préservation de l’environnement», détaille Jean-
François Gagneur, élu en charge du développement durable. 
Lequel ajoute que « le pacte Finance-Climat Européen » serait 
la solution et il nous donnerait les financements nécessaires 
pour mettre en place l’indispensable transition écologique ». 
En y associant trois autres mesures importantes : la lutte contre 
le dumping fiscal en créant une contribution climat de 5 % sur 
les bénéfices dans tous les pays de l’Union Européenne (100 
milliards d’euros annuels), en créant une taxe sur les transac-
tions financières sur le modèle de la taxe Tobin et en taxant les 
émissions de CO2.

La Métropole de Lyon s’engage pour la sobriété énergétique
Au niveau métropolitain, des mesures pour enclencher la 
transition énergétique ont été prises très tôt, avec des résultats 
significatifs notamment une baisse de 16 % des émissions de gaz 

à effet de serre entre 2000 et 2015. Aujourd’hui, la métropole 
ambitionne d’aller plus loin en définissant des objectifs ambi-
tieux : réduire dans un premier temps de 20 % la consommation 
d’énergie, passer de 7 % à 17 % la part d’énergie renouvelable 
d’ici 2030 et renforcer la végétalisation des espaces publics et 
privés qui concourt au rafraichissement urbain. Un véritable 
challenge, que la métropole lyonnaise a récemment présenté via 
son Schéma Directeur Énergies Grand Lyon (SDE), qui s’inscrit 
dans une démarche partenariale et une logique transversale. En 
s’appuyant par exemple, sur une mobilisation du secteur privé 
qui représente 90 % des surfaces sur Lyon afin de végétaliser 
massivement l’espace urbain, mais aussi en luttant contre l’uti-
lisation systématique des climatiseurs dont le seul doublement 
des capacités entraîne une augmentation de presque 2° des 
températures nocturnes. 

# on s’y met tous
Accélérer la transition écologique, prendre les bonnes mesures 
pour préserver notre environnement, être acteur plutôt que 
spectateur est le socle solide sur lequel doit s’appuyer la vaste 
démarche citoyenne qui permettra de trouver des solutions 
concrètes pour garantir à notre territoire et à nos habitants 
un avenir viable et respirable. Tout cela s’inscrit dans le «Plan 
Climat Air Énergie Territorial» dont la nouvelle mouture sera 
signée en novembre prochain à la Métropole de Lyon, afin de 
baliser le terrain jusqu’à l’horizon 2030. ■

À Givors, la municipalité travaille sur plusieurs axes telle que l’extinc-
tion de l’éclairage public, le zéro phyto sur l’ensemble de son territoire 
ou encore la rénovation énergétique du patrimoine communal.

La chaufferie de Givors, sous gestion métropolitaine, a intégré le bois 
comme énergie renouvelable modifiant ainsi le mix énergétique du 
réseau chaleur de la ville. 





construisons ensemble

Les Festiv’été 
Nous reprenons in extenso ce texte 
du site internet de la ville : « Au-
jourd’hui encore trop de familles 
n’ont plus les moyens de partir 
en vacances, ce qui est inaccep-
table. Les vacances pour tous est 
un droit que la municipalité de 
Givors entend bien offrir au plus 
grand nombre grâce à Festiv’été. 
La municipalité a donc fait le choix 
de proposer également des tarifs 
attractifs (2 euros la journée et un 
Pass semaine à 7 euros) afin de 
permettre au plus grand nombre de 
profiter de cette période estivale. » 
Cette manifestation se déroule sur 
un mois. Pour une famille de 3 en-
fants, les 4 semaines représentent 
au minimum 84 euros. Une somme 
qui peut rester un frein pour une 
famille en difficulté et qui dans le 
même temps ne rapporte quasiment 
rien à la Ville… Une Ville qui par 
ailleurs dégage chaque année plu-
sieurs millions d’euros d’excédents 
financiers mais qui instaure un nou-
veau droit d’entrée de 2 euros par 
jour pour accéder à la piscine et au 
parc Normandie Niemen.
Nous rappelons que beaucoup de 
jeunes Givordins ont fait l’acqui-
sition d’une carte d’adhésion à la 
Ville, soit pour les Tickets jeunes 
(11 euros/an), soit pour la carte 
Môme du périscolaire (10 euros/an).
Notre groupe Construisons En-
semble demande la gratuité de 
Festiv’été pour ces jeunes qui se 
sont déjà acquittés d’une adhésion 
pour accéder à l’un des dispositifs 
municipaux et l’instauration d’une 
participation libre à l’entrée. 

Bonnes vacances à tous !

le déf i givordin
La dotation de solidarité urbaine 
: et si on commençait par le début 
en instaurant la sécurité ?
Dans le cadre de la politique de 
la ville, la municipalité touche  
une dotation de solidarité urbaine 
(DSU) de plus de 3,5 millions d’eu-
ros par an. Le critère unique défini 
par l’État pour bénéficier de cette 
dotation est la pauvreté de la popu-
lation. Dans les quartiers sensibles 
ou populaires, 90% des habitants 
essayent de vivre normalement et 
sont les premières victimes des 
10% de délinquants qui leur pour-
rissent la vie. Mais pour reconqué-
rir la paix sociale, rien de concret 
n’est réalisé.  La mairie dépense 
seulement 3% de cette somme 
pour la sécurité : des caméras qui 
sont vandalisées et une équipe de 
tranquillité nocturne qui doit faire 
doucement sourire les délinquants 
; 3% de cette somme seulement 
sont consacrés à l’économie, alors 
que le chômage est très important 
à Givors, et particulièrement dans 
ces quartiers. Le reste est dédié 
à la culture, au sport, au renou-
vellement urbain qui sera dété-
rioré dans l’année, et à la réfection 
des écoles, ce qui est normal, car 
toutes les communes le font sans 
bénéficier de la DSU. Mais quel 
est l’intérêt quand le problème de 
la délinquance n’est pas résolu ou 
en tout cas enrayé? La politique de 
la ville menée par l’État  et tous les 
gouvernements successifs depuis 
40 ans ne nous convainc pas, et les 
répercussions sur la ville montrent 
que nous avons raison !

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Texte non parvenu

vos élus

vos élus

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

Jean-Félix Dupont, l’étoffe d’un grand homme
La commémoration de l’appel du 18 juin a été l’occasion de rendre un hommage 
tout particulier à Jean-Félix Dupont, un homme au parcours de vie et à la des-
tinée extraordinaire. Né le 22 juillet 1921, dans un petit village de l’Oise, Jean-
Félix Dupont, aîné de la famille, endosse rapidement le rôle de «grand frère». 
Il mène, dès lors, une vie certes modeste, mais tranquille, avant, quelques 
années plus tard, de déménager en région parisienne, où sa famille connaîtra 
les affres de l’occupation et de la guerre. En 1941, la France est occupée par 
l’armée allemande, Jean-Félix a 20 ans et une volonté sans faille de défendre 
sa patrie, mais également sa famille. L’ainé de la fratrie de huit enfants estime 
avoir des obligations envers les siens dont il craint pour la sécurité. Bien décidé 
à accomplir son devoir de patriote, il traverse la ligne de démarcation, arrive 
à Avignon et s’embarque par la suite, destination l’Afrique du Nord. Il sera 
envoyé à Fès au Maroc en janvier 1942 au poste de «radio». Dans la foulée, il 
rejoint la colonne Leclerc, qui deviendra la mythique 2e DB et participera au 
débarquement en Normandie sur la plage de Saint-Martin de Varreville dans 
la nuit du 31 juillet au 1er août 1944. Ça sera pour le jeune homme, le début 
d’une fabuleuse et héroïque épopée qui le mènera de la Normandie à Paris, de 
Strasbourg jusqu’en Allemagne, à Berchtesgaden, le nid d’aigle d’Hitler. À la 
fin de la guerre, il retourne à la vie civile avec un emploi aux établissements 
Berthiez en région parisienne, qui en 1947 délocaliseront leur service achat 
à Givors. Ainsi débutera pour Jean-Félix Dupont une nouvelle vie givordine 
bien remplie avec une participation active à différentes associations d’anciens 
combattants, bien sûr, mais également sportives telles que le SOG Basket 
dont il sera l’un des premiers présidents. Élevé au rang de Chevalier de la 
Légion d’honneur, il confessera, toujours avec cette pudeur et modestie qui 
le caractérisent, lors de cette cérémonie, qu’il «n’a rien d’un héros», croyant 
au contraire «au prototype du citoyen français moyen qui aime son pays, la 
France». Aujourd’hui, nous rendons hommage à cet homme, dont l’engagement 
de toute une vie fait la fierté de notre ville, de notre pays et de ses habitants. 

Les écoles givordines au cœur de Festiv’été

Depuis quelques jours, le parc Normandie-Niemen accueille 
les animations de «Festiv’été». Événement populaire et fami-
lial s’il en est dont les objectifs principaux sont de décloison-
ner les quartiers autour d’un moment fédérateur, convivial et 
festif, désormais inscrit dans l’agenda givordin, mais surtout 
de permettre à l’ensemble des Givordines et de Givordins de 
profiter pleinement  de moment de détente et de loisirs durant 
la période estivale. Et plus particulièrement les familles 
n’ayant pas la possibilité de partir en vacances. «Festiv’été», 
c’est également un succès populaire puisque chaque édition 
connaît une affluence grandissante. Lors de la précédente 
édition, ce sont 2 180 bracelets à la journée et 58 pass à 
la semaine qui ont été vendus à un prix modeste, soit une 
moyenne de 300 enfants accueillis au parc chaque jour. Avec 
une grande majorité de familles avec au moins deux enfants 
et une tranche d’âge de 2 à 13 ans, avec une part importante 
de 6-7 ans. Aussi, consciente de la nécessité d’offrir à tous les 
petits Givordins une offre de loisirs accessible et de qualité, 
la municipalité a, depuis le lancement de Festiv’été, toujours 
proposé d’accueillir l’ensemble des écoliers de la ville sur les 
différents sites, parc Normandie-Niemen ou l’espace nau-
tique, durant trois jours afin de leurs permettre de conclure 
l’année scolaire en beauté. Ainsi, ce sont près de 1 250 qui 
profiteront des animations gratuitement, car Givors, plus que 
jamais, reste une ville solidaire.

Nous vous souhaitons de très belles vacances, ici ou ailleurs !
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Règlement

La répartition de l’espace rédactionnel est proportionnelle 
au nombre de conseillers élus au conseil municipal. Seuls 
les textes transmis dans les délais impartis seront mis 
en page, la même police et la même couleur (noir pour le 
texte, rouge pour le titre) pour l’ensemble des tribunes.
 
Les articles ne doivent pas comporter d’attaques person-
nelles ou d’écrits diffamatoires, porter 
atteinte aux libertés ou être discriminatoires sous peine 
de ne pas être publiés.
 
Il est donc clairement demandé à chaque président de 
groupe de respecter et de faire respecter les règles élé-
mentaires de courtoisie républicaine.
 
Le directeur de la publication

Brigitte Jannot, développement territorial
Jean-François Gagneur, développement durable, agenda 21
Ali Sémari, valorisation du patrimoine communal, sécurité des bâtiments 
communaux
Violaine Badin, insertion par l’économie et emploi
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil

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

Texte non parvenu Plus que jamais mobilisés au service des 
Givordines et des Givordins

L’année scolaire se termine avec un bilan satisfaisant 
au profit des habitants : en moins d’un an, nous avons 
pu officialiser sur notre territoire l’implantation d’un 
centre de santé, d’un centre dentaire, d’un cinéma, 
d’un pôle entrepreneurial, la restructuration du centre 
commercial aux Vernes, la rénovation du centre nau-
tique, la rénovation de plusieurs équipements publics, 
l’arrivée de la ViaRhôna avec une Aire de repos prin-
cipale à Givors pour les voyageurs entre le Léman et la 
Méditerranée.

Nous construisons tous les jours de nouvelles dyna-
miques, de nouveaux partenariats. Pour autant, nous 
mobilisons beaucoup d’énergie à devoir résister sans 
relâche au démantèlement des services publics. L’État 
d’urgence ne doit pas concerner que l’insécurité. Nous 
déclarons l’Etat d’urgence aussi à l’Hôpital Montgelas 
aux côtés des fonctionnaires qui alertent sur le risque 
de fermeture de services. Nous nous mobilisons contre 
la fermeture du centre des impôts de notre ville et la 
suppression de 25 postes. Nous nous mobilisons pour 
une mobilité respectueuse de la santé environnementale 
de nos habitants avec le recouvrement de l’A46.

Quand on nous pose la question « à quoi servent 40 ans 
de Politique de la Ville ? » notre réponse est claire « si 
avec, ça ne suffit pas à garantir l’égalité des territoires, 
imaginons sans ! » En somme, quand l’Etat abandonne 
ses responsabilités, cela créé forcement des territoires 
lésés. Ce sont les villes populaires qui saignent en pre-
mier.

Quant à nous, nous mettons toute notre énergie pour 
construire une vie ou l’humain est le centre des déci-
sions.

Avec toutes nos réalisations et celles à venir comme 
l’inauguration du Palais des sports, les nouveaux pro-
grammes immobiliers, mais aussi avec les valeurs 
de solidarité que nous faisons vivre dans nos choix 
politiques, nous propulsons notre ville vers un avenir 
meilleur. Les effets seront encore plus palpables les pro-
chains mois. Notre ville va renforcer son rayonnement 
qu’elle avait connu grâce à la gestion humaniste qui a 
marqué son histoire.




