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

exposition
Samedi 28 septembre à 11h
Vernissage de l’exposition de 
Joséfa Ntjam « Sous la Mangrove »
Dans le cadre de Veduta
La Mostra

Culture

Vendredi 20 septembre à 16h
Lancement de la saison culturelle
Parc de la maison du fleuve 
Rhône
Plus de détails en pages 18 & 19

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
Journées européennes  
du patrimoine
Programme pages 22 & 23

Évènements 

Jeudi 12 septembre à 16h30
Inauguration de la fresque 
Résidence Jean-Moulin aux 
Vernes

Samedi 21 septembre à 10h
Fête de la petite enfance
Parc de la maison du fleuve 
Rhône

Jeudi 10 octobre à 13h30
Forum des aidants
Salle Rosa Parks

Vie municipale

Samedi 7 septembre à 11h
Cérémonie du 75ème anniversaire 
de la Libération de Givors
Crypte du souvenir, place Jean-
Jaurès

Samedi 21 septembre à 11h

Inauguration de l’Arc de 
Triomphe
Place du port du bief

Vendredi 27 septembre à 17h
Inauguration des travaux de 
rénovation du palais des sports
Palais des sports

Vendredi 27 septembre à 19h
Soirée de clôture de la fête  
du sport
Palais des sports

Vie locale

Dimanche 8 septembre à 13h15
Randonnée mémorielle organisée 
par le musée de la Résistance
Rendez-vous devant l’école Paul-
Langevin

Mercredi 11 septembre à 17h30
Après-midi grand public à la 
Chaufferie de Givors.
Rendez-vous avenue de la 
Commune de Paris
Au programme : visite guidée, 
éco-challenge, etc.
Inscription obligatoire par mail 
à rcu.givors@idex.fr ou par 
téléphone au  0 800 94 18 42

Du 7 au 19 octobre
Semaine bleue
Programme pages 30 & 31

givors.fr

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

villedegivors

L’agenda   
givordin

Rendez-vous au Parc de la Maison Fleuve Rhône le 21 septembre 
de 10h à 17h pour fêter ensemble la petite enfance
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Bonne rentrée 
à toutes et à tous

 
Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Cet été, deux visions politiques 
s’exprimaient sur la une de deux 
journaux. L’Humanité titrait « Ceux 
que les vacances oublient » tandis que 
le Parisien déplorait « Ces vacances qui 
n’en finissent plus ». Ces titres pourraient 
être transposés sur de multiples sujets 
comme les retraites, le pouvoir d’achat, 
la santé, la mobilité, l’écologie, etc. 
Autant de sujets qui illustrent une réelle 
fracture dans notre pays. 
L’enjeu est donc de taille : comment faire 
en sorte de vivre dans le même monde ? 

Comment faire pour que le luxe de 
certains ne masque pas l’extrême 
pauvreté à laquelle d’autres sont 
contraints ?
La rentrée n’annonce pas de l’optimisme 
pour certains corps de métiers comme 
les soignants, les enseignants et les 
fonctionnaires territoriaux. La situation 
climatique et l’état d’esprit des citoyens 
ne se portent pas mieux. Pour autant, la 
détermination doit guider nos regards 
pour entamer cette nouvelle année 
scolaire. Il en va presque du devoir : 
donner envie aux enfants de retrouver le 
plaisir de l’éducation, des loisirs, de l’art, 
du sport et de l’épanouissement dans leur 
environnement quotidien. 

Il nous faudra collectivement ré-
impulser des dynamiques collectives et 
le sens des projets utiles à tous, veiller à 
obtenir des avancées et des satisfactions 
pour cette année scolaire.
Pour cela, la rénovation du Palais des 
Sports, la nouvelle saison culturelle, les 
Journées européennes du patrimoine, 
les activités proposées par les structures 
d’éducation populaire vont pouvoir 
répondre aux besoins de tous.
Cet été, nous avons préparé au mieux 
cette rentrée grâce aux chantiers 

estivaux, grâce, grâce à Festiv’été qui 
a réuni 5000 participants sans oublier 
les riches activités du centre aéré, 
grâce à notre intervention concernant 
la circulation en période de chantier 
du pont de Givors et plus largement en 
interrogeant par exemple la place des 
poids lourds en ville et sur les routes de 
façon à ce que ce problème à court terme 
nous pousse à penser à long terme.
Je tiens à remercier les agents 
municipaux mais aussi les bénévoles 
associatifs qui sont restés mobilisés 
durant l’été pour assurer la continuité 
du service public auprès des habitants.

Rentrée scolaire à l’école Jacques Duclos en compagnie de Monsieur Krosnicki, 
Inspecteur d’académie, directeur d’académie adjoint du Rhône 

« La détermination doit guider nos regards 

pour entamer cette nouvelle année scolaire.»

Rénovation du Palais des sports

Kermesse de fin d’été à la ALSH La Rama

De nombreux chantiers d’été 
dans les écoles givordines
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Faites comme à Givors
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L’application à la carte
qui vous rend service en 1 clic !

Comme annoncé en janvier 2019 à l’occasion du dévoilement de la nouvelle identité visuelle de 
Givors et de la mise en ligne du nouveau site Internet, la ville de Givors s’est dotée cet été d’une 
application pour smartphone.

Nouveauté

Dans le cadre de la modernisation 
des services au public engagée 
par la ville de Givors, la création 

d’un nouveau site Internet Givors.fr, en 
janvier 2019, a permis de proposer de 
nouveaux services en ligne (rendez-
vous, inscription activités/animations, 
paiement facture, contacter les 
services, location de salle), informations 
pratiques, cartographie, alertes, 
agendas, etc.
Le nombre de connexions et 
d’utilisateurs quotidiens ont ainsi 
bondi de près de 25% depuis la création 
du nouveau site Internet, avec une 
particularité : 70% des connexions sur 
le site s’effectuent avec un smartphone.
C’est dans cette optique que la ville 
de Givors a développé une nouvelle 
application Givors pour Smartphone, 
afin d’améliorer encore un peu plus le 
service rendu à nos concitoyens.

Comment a été créée cette application ?
La ville de Givors a passé une 
convention avec Diagram, une société 
stéphanoise, pour créer et développer, 
pendant 3 ans, une application Givors 
pour Smartphone (délibération du 
conseil municipal du 28 janvier 2019). La 
direction de la communication de la ville 
de Givors a ainsi travaillé, ces derniers 
mois, à la création et au contenu de cette 

nouvelle application mobile, en étroite 
collaboration avec la société.

Que trouve-t-on sur cette application ?
C’est l’application indispensable pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent se 
tenir informés de l’actualité givordine 
et accéder rapidement à des services 
en ligne et infos pratiques.
Une vingtaine de rubriques et services 
seront proposés dès la mise en ligne de 
l’application :
Actualité, agendas culturel et sportif, 
agenda de l’Université populaire, 
ma ga z i ne  mu n ic ipa l ,  espac e 
nautique, parkings, menu cantine, 
prise de rendez-vous et paiement 
en ligne, signaler un problème... 
Très rapidement, d’autres rubriques 
complèteront l’offre de contenu, au fil 
des mois.
Et surtout, c’est vous qui composez 
votre application Givors, au gré de vos 
envies, besoins, centres d’intérêts et 
passions. 

Pourquoi une application dédiée  
et quelle est la particularité de cette 
application ?
Pour s’adapter aux nouveaux modes 
de vie de nos concitoyens, offrir un 
meilleur service public en ligne, une 
plus grande réactivité et un meilleur 

confort de lecture pour les usagers.
Contrairement à beaucoup d’autres 
applications, l’appli Givors est 
composable sur mesure : « Vous ne 
prenez que ce qui vous intéresse ». De 
nouvelles fonctionnalités et services 
seront également proposés tout au long 
du développement de l’application.

Cette application est-elle payante ?
Non, cette application est entièrement 
gratuite et ne contient aucune publicité.

Comment se procurer cette application ?
En recherchant « Givors » avec votre 
smartphone sur Play Store (système 
Android) ou sur l’Apple Store (Iphone) 
ou en scannant les QR codes :

Si votre smartphone n’est pas compatible 
avec notre application, vous pouvez tout 
de même accéder à la version mobile du 
site Internet www.givors.fr. 

sur 
Apple Store :

sur  Google 
Play Store :
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L’accès à une école plus juste pour tous : 
une priorité 

Éducation

Le jour J est arrivé. Il est temps pour les 2 520 petits Givordins de maternelles et primaires 
de rejoindre les bancs de l’école, après des vacances bien méritées.

L’occasion également de faire le point sur cette rentrée 
2019 qui, comme l’année dernière, pourrait être assez 
mouvementée. En cause, une réforme du système 

éducatif à marche forcée, notamment avec la loi pour « une 
école de la confiance », lancée par Jean-Michel Blanquer, 
le ministre de l’Éducation, et promulguée durant l’été, 
malgré la gronde de nombreux syndicats enseignants et de 
fédérations de parents d’élèves qui la fustigent. Selon eux, 
celle-ci « va, au final, accroître les inégalités sans répondre 
à la nécessité d’améliorer le service public d’éducation pour 
assurer la réussite de tous les élèves ». Dans la foulée, le 
ministre a également envoyé une circulaire à l’ensemble des 
recteurs avec des nouveautés attendues pour septembre, dont 
certaines concernent de près les collectivités. Notamment 
en incitant le corps enseignant à travailler en synergie avec 
les Atsem, accélérer les dédoublements des classes de CP 
et de CE1 en REP et REP+ (réseau d’éducation prioritaire 
renforcé), mieux accueillir les élèves en situation de handicap 
et développer l’éducation artistique et culturelle. Une feuille 
de route qui, sur le papier, va dans le bon sens, mais qui 
sur le terrain s’appuie une fois de plus sur les finances déjà 
fragilisées des collectivités. 

Des créations et des dédoublements de classes
En première ligne sur ce sujet, la directrice de l’éducation, 
Christelle Laurent se veut rassurante : « nous avons anticipé 
les besoins et mis en œuvre les moyens matériels et humains 

afin de répondre aux besoins grandissants ». Ajoutant, 
« dans le cadre du dédoublement des classes de CE1 en 
REP, nous avons respectivement créé deux classes dans 
les écoles élémentaires Romain-Rolland et Joliot-Curie, 
une classe supplémentaire à l’école Jacques-Duclos et une 
autre à Louise-Michel. Aussi, afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage en CP hors REP, nous avons créé une classe 
de CP supplémentaire à Jean-Jaurès, ce qui porte à 12, le 
nombre de classes pour cette école ». Enfin, dans l’optique de 
désengorger les écoles du centre-ville, les travaux du futur 
groupe scolaire Freydière-Gare se poursuivent avec pour 
cette rentrée, la création d’une classe de CP permettant aux 
enfants de grande section en maternelle de poursuivre leur 
apprentissage au sein de l’établissement (voir ci-contre). 
Parallèlement, le déplacement d’une des deux classes ULIS 
de l’école Joliot-Curie vers une école de Grigny, permet de 
libérer une salle pour un CE1 dédoublé. 

Des efforts constants pour pérenniser le bien-être des enfants
Un engagement qui se traduit notamment par des travaux 
réguliers dans les écoles, mais également par leur 
modernisation, à l’image des tableaux blancs interactifs qui 
depuis plusieurs années, à Givors, ont remplacé les tableaux 
noirs et la craie. La priorité est de pérenniser le bien-être 
des enfants, en favorisant l’accès à une école plus juste pour 
tous. 
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Quels sont les premiers retours sur la rentrée 
2019 ?
De l’avis de tous, la rentrée scolaire s’est 
passée dans de bonnes conditions. J’en 
profite d’ailleurs pour remercier l’en-
semble des acteurs de la vie scolaire qui 
ont œuvré en amont pour que celle-ci se 
déroule dans les meilleures conditions, 
ainsi que les agents des services tech-
niques de la ville qui ont travaillé à flux 
tendu durant l’été pour terminer l’en-
semble des travaux dans les écoles. 
 
Que pensez-vous de la circulaire du ministre 
de l’Éducation adressée aux recteurs ?
Globalement, je pense que cela va dans 
le bon sens mais, comme souvent, la 
problématique du financement n’est que 
rarement évoquée. Toutes ces mesures 
concernent de près les collectivités : dé-
doublement des classes, instruction obliga-
toire à 3 ans, rôle des Atsem, éducation ar-
tistique et culturelle… À titre d’exemple, 
le dédoublement des classes demande des 
investissements conséquents, d’autant 
que les espaces disponibles ne sont pas 
extensibles à l’infini.
 
Justement à ce sujet, comment s’organise la 
commune ?
Nous anticipons les besoins. Nous tenons 
compte de l’évolution démographique de 
notre ville. Nous aménageons le bâti exis-
tant et construisons, à l’instar du nouveau 
groupe scolaire. Mais cela à un coût : en 
effet, la modernisation et la rénovation 
des écoles, la restauration et la mise à 
disposition de personnel dans les écoles 
représentent une part importante du bud-
get communal.
 

Nacer Khouatra, 
premier adjoint en charge de l’éducation 

et du développement numérique communal

Une première 
classe de CP

Top départ 
pour les inscriptions !

Groupe 
scolaire 

Freydière- 
Gare

ALSH 
la Rama

Afin de répondre à des besoins 
croissants, notamment en 

centre-ville où les écoles sont 
proches du seuil de saturation, une 
première classe de CP a vu le jour 
au cœur de ce qui préfigurera d’ici 
quelques semaines l’élémentaire du 

futur groupe scolaire Freydière-
Gare. Une rentrée quelque peu 
particulière pour les anciens 
écoliers de grande section de la 
maternelle qui rentrent chez « les 
grands » sans pour autant quitter 
leur établissement. 

Depuis le 31 août, les parents 
peuvent inscrire leurs enfants 

aux nombreuses activités proposées 
au sein de l’ALSH de la Rama les 
mercredis du premier trimestre, 
c’est-à-dire du 18 septembre au 18 

décembre 2019. Pour s’inscrire, 
il faut se rendre à la maison des 
usagers en mairie centrale ou à 
l’antenne des Vernes aux horaires 
d’ouverture, et se munir du carnet 
de santé de l’enfant. 
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L’été, c’est aussi le temps 
des chantiers !

Pas de pause durant la période estivale. Les chantiers se sont multipliés dans notre ville et 
plus particulièrement dans les écoles, lesquelles font partie intégrante du programme de 
rénovations, d’entretien et d’embellissement du patrimoine communal.

Travaux et 
aménagements

En effet, durant l’été, techniciens de la ville et entreprises 
mandatées pour l’occasion se sont affairés sur les 
nombreux chantiers, au cœur de la ville, pour préparer 

la rentrée et poursuivre les projets engagés.

Des écoles plus belles pour nos enfants
L’entretien et la rénovation des écoles donnent lieu chaque 
été à de vastes chantiers. Cette année, la ville n’a pas dérogé 
à la règle avec la rénovation du gymnase et deux classes de 
l’école Gabriel-Péri (50 000 euros). Plus important, le chantier 
de l’école Picard-Liauthaud a permis la réhabilitation, suite à 
un sinistre, de la toiture du gymnase ainsi que des travaux de 
ventilation en lien avec l’isolation acoustique, cofinancés par la 
SNCF. Pour l’école Presqu’île, ce sont les sols et le changement 
des menuiseries qui étaient à l’ordre du jour pour un coût de 
près de 20 000 euros. Alors que les blocs sanitaires de l’école 
Paul-Langevin ont été réhabilités pour un montant avoisinant 
les 40 000 euros. Parallèlement, de nombreuses réparations et 
aménagements ont été effectués dans les cours d’école. 

Mais également dans les quartiers
Au Vernes, ce sont les locaux de l’espace culturel et du relais 
d’assistants maternels qui subissent une réhabilitation totale 
suite à l’incendie qui a causé d’importants dégâts (40 000 
euros). Alors qu’au cœur de la cité Ambroise-Croizat, ce sont 
les extérieurs qui ont fait l’objet d’un lifting avec l’enlèvement 
des blocs de béton qui seront remplacés prochainement par 
des potelets plus esthétiques. Un chantier qui s’inscrit dans 
la poursuite de la réhabilitation du quartier programmée 
par la politique de la ville (140 000 euros). Autre secteur, 
autre chantier, avec le démarrage des travaux rue Jean-
Marie Imbert, dans les locaux communaux qui accueilleront 
prochainement le centre social. 

École Freydière-Gare

1

Coup de jeune pour la salle Brassens
La réhabilitation en cours de la salle Georges-Brassens 
permettra la création d’un espace supplémentaire pour 

expressions culturelles et artistiques.  
Au programme : ravalement de façade, travail sur la luminosité des 

lieux avec de grandes baies vitrées, création d’un bloc d’entrée à 
l’arrière du bâtiment, et traitement acoustique renforcé.  

L’ensemble pour un coût de 2 millions d’euros.
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Un investissement pour l’avenir
Le gros œuvre étant terminé, on devine aisément la physionomie du futur groupe 
scolaire Freydière-Gare pensé pour concilier l’existant avec une construction 
nouvelle. À terme, il regroupera six classes élémentaires en lieu et place de 
l’actuelle maternelle et cinq classes de maternelles dans un nouvel équipement. 
Il 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.

Une maison des solidarités au cœur de Givors
D’un coût de près d’un million d’euros, le chantier de la future maison des 
solidarités comprend une réhabilitation du bâtiment avec une réfection de 
la toiture, de l’ensemble des menuiseries extérieures, la mise aux normes 
électriques, ainsi qu’un ravalement de façade. Ces travaux seront complétés par 
la création d’un ascenseur. In fine, les travaux permettront une redistribution 
des espaces afin d’intégrer de nouvelles associations œuvrant dans le domaine 
de la solidarité et de l’entraide. 

Quelle est la spécificité des travaux effectués 
durant la période estivale ?
Nous avons planifié, pour une grande 
part, des travaux visant à améliorer les 
performances énergétiques du patrimoine 
communal. Cela se traduit par des mises 
aux normes, mais également par des tra-
vaux d’isolation comme ce fut le cas pour 
le conservatoire de musique et de danse. 
Il s’agit aussi d’être en adéquation avec 
les normes d’accessibilité, car nombre de 
bâtiments datent d’une période antérieure 
à cette obligation. Ce sont des investis-
sements coûteux, mais nécessaires, à 
l’exemple de l’installation d’un ascenseur 
au palais des sports Salvador Allende.
 
D’autres sont toujours en cours ?
Effectivement, nous avons des chantiers 
en cours de finalisation. Ce sont des chan-
tiers de plus grande ampleur qui ont 
nécessité un investissement conséquent. 
Je pense notamment à la réhabilitation 
de la future maison des solidarités, où 
près d’un million d’euros ont été investis 
dans ce projet, ou encore à celle du hall 
de la mairie dont le coût avoisine 130 000 
euros ou encore la réhabilitation de la 
salle Georges-Brassens qui a débuté il y 
a quelques semaines. 
 
Parallèlement, d’autres chantiers dé-
marrent. Quelques mots à ce sujet ?
Oui, je suis particulièrement attentif à la 
restauration des vitraux et tableaux de 
l’église Saint-Nicolas. Celle-ci est confiée 
à un atelier spécialisé. Cela va être un 
chantier au long cours qui va nécessiter 
un investissement collaboratif de la ville, 
de nos partenaires et de mécènes, mais 
je reste persuadé que le résultat sera à la 
hauteur de nos attentes. 

Ali Semari, 
adjoint en charge de la valorisation 

du patrimoine communal.

2

3
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Temps forts
de l’été

Retour 
en images

2

3

1
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1, 2, 4, 5 et 6 - Extrêmement appréciables 
en période de canicule, les jeux d’eau de 
Festiv’été ont ravi petits et grands. Alors 
que les plus sportifs ont pu s’adonner à une 
multitude d’activités au cœur de l’espace 
nautique de Givors. À l’intérieur, mais 
également à l’extérieur pour s’essayer au 
paddle ou au canoë. 

3 - Une toile à la belle étoile. C’est en résu-
mé le programme proposé durant l’été dans 
le cadre de Festiv’été. L’occasion de voir de 
grands films en famille et de grignoter du 
pop corn dans un cadre magnifique. 

Une édition 2019 qui a vu sa fréquentation 
à la hausse avec 4590 enfants et près de 
2000 parents accompagnants durant la 
période de Festiv’été. 

4

5 6
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7, 9, 12, 13 - Le 13 juillet dernier, 
ambiance festive à la confluence 
du Rhône et du Gier. Le parc 
de la Maison du Fleuve Rhône 
s’est transformé, pour partie, 
en boulodrome avec le concours 
de pétanque. Alors que les 
séniors, toujours prêts à mettre 
de l’ambiance, ont littéralement 
mis le feu au parc, avant que 
celui, pyrotechnique, prévu en 
soirée sur les berges du Rhône 
n’illumine notre ville.

8 - L’esprit guinguette l’espace 
d’un après-midi à l’EHPAD de 
Montgelas, pour le plus grand 
plaisir des résidents, mais 
aussi de leurs proches, venus 
nombreux pour ce moment 
convivial et familial organisé 

par les bénévoles de l’association 
« Mieux vieillir à Montgelas ».

10 et 11 - Le Pôle Petite Enfance 
a célébré l’été à sa manière avec 
une grande fête à laquelle étaient 
invités enfants et parents.

14 - L’heure de la rentrée a 
sonné. Mais avant cela, les 
pensionnaires de l’ALSH de 
la Rama, accompagnés leurs 
parents, ont fêté en musique et 
dans la bonne humeur la fin de la 
saison d’été. Une bien belle façon 
de se dire « au revoir » et surtout 
à l’année prochaine…

14

12

13
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Givors, passionnément sport !

L’actualité sportive est particulièrement riche en cette rentrée. En effet, le sport givordin est 
doublement à l’honneur, avec jusqu’au 14 septembre la Fête du sport, et le 27 septembre pro-
chain l’inauguration officielle des travaux du palais des sports.

Sports

En effet, vous avez jusqu’au 14 
septembre pour vous initier 
et découvrir différents sports 

dans le cadre de cette édition de la 
Fête du sport.Manifestation nationale 
et populaire, qui se tient désormais 
chaque année, et à laquelle la 
municipalité, en collaboration avec le 
monde sportif givordin et l’Office du 
sport givordin, a décidé de s’associer 
pour la deuxième année. Celle-ci vise 
à promouvoir et favoriser la pratique 
sportive, mais également à valoriser 
les acteurs du monde sportif et tout 
particulièrement les bénévoles. Ainsi, 
durant cette semaine, certains clubs 
givordins proposeront des sessions de 
découvertes et d’initiations gratuites 
pour tous. Une belle initiative dont la 
clôture donnera lieu, le 27 septembre 
à partir de 18h, à l’inauguration 

d’un haut lieu du sport givordin : le 
palais des sports Salvador Allende. 
En effet, avec cette inauguration, 
la municipalité marquera la fin des 
travaux, mais célébrera également 
comme il se doit sa passion pour le 
sport avec une soirée en l’honneur des 
bénévoles et des sportifs givordins.

Un lifting réussi 
Avec un investissement global de 
près de deux millions d’euros, le 
résultat est, de l’avis de tous, une 
réussite. Tout d’abord, avec la mise 
en couleurs qui s’ajuste parfaitement 
avec les équipements plus récents, déjà 
présents sur le site, tels que la maison 
des sports ou le gymnase Anquetil. 
Mais c’est surtout à l’intérieur de 
l’équipement, qui date des années 70, 
qu’est visible le plus gros du travail de 

réhabilitation : éclairage automatique 
à LED, installation d’une centrale 
de traitement de l’air et réfection du 
système électrique, isolation phonique 
des lieux en vue d’améliorer le 
confort des usagers et optimisation 
des performances énergétique avec 
la rénovation de la façade et de la 
toiture. La question de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite a 
également été au cœur de ce chantier, 
avec l’installation d’un ascenseur à 
proximité immédiate du hall d’entrée 
lequel a également bénéficié d’une 
complète rénovation, au même 
titre que la salle d’agrès et la salle 
polyvalente. Un bel investissement qui 
permettra désormais aux scolaires et 
adhérents des clubs de pratiquer dans 
d’excellentes conditions.  
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Jean-Jacques Routaboul, 
adjoint aux sports

Du 2 au 14 septembre 2019, venez vous initier et découvrir différents 
sports dans nos clubs givordins.

Le monde sportif givordin sera à la fête, avec au programme des portes 
ouvertes, de nombreuses animations et activités et en point d’orgue la soirée 
de clôture organisée le 27 septembre au palais des sports Salvador Allende 
avec l’inauguration des travaux du palais des sports et terrains de tennis, 
suivie de la soirée en l’honneur des bénévoles et des sportifs givordins.  

Pour plus d’informations sur le programme et les coordonnées des clubs concer-
nés par l’opération, rendez-vous sur www.givors.fr

Des terrains de tennis flambant neufs : parallèlement aux travaux de 
réhabilitation du palais des sports, les terrains de tennis couverts et extérieurs, 
se trouvant à proximité, ont également fait l’objet d’une rénovation importante 
durant l’année. Avec notamment l’installation de nouvelles surfaces de jeu en 
résine, offrant un confort de jeu très apprécié des joueurs. 

Quelques mots sur la « Fête du sport » qui se 
déroule actuellement ?
C’est une belle initiative qui donne 
l’occasion de mettre en avant les 
bénévoles et les dirigeants de clubs, dont 
l’implication sans faille est le véritable 
moteur du sport dans notre ville. Notre 
ville ne pouvait que s’inscrire dans une 
telle démarche, car le sport est fortement 
inscrit dans l’ADN de notre territoire. 
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un 
œil aux palmarès et résultats sportifs 
qui font la fierté de Givors. C’est pour 
cela que j’invite chacune et chacun à 
participer aux différentes animations 
proposées dans le cadre de cette grande 
fête du sport.

D’autant que la ville dispose désormais 
d’équipements totalement réhabilités.
En effet, les travaux du palais des sports 
et des terrains de tennis sont terminés 
et l’inauguration programmée. C’est 
une grande satisfaction, d’autant que le 
résultat est de qualité. Je tiens à remercier 
chaleureusement l’ensemble des bénévoles, 
dirigeants et licenciés des associations 
et clubs sportifs qui ont fait preuve de 
patience, mais également les agents 
communaux qui ont été énormément 
sollicités durant les travaux. Enfin, 
mes collègues élus, Ali Semari, adjoint 
en charge des bâtiments communaux, 
et Jean-François Gagneur, adjoint 
au développement durable, pour leurs 
expertises quant au suivi des travaux.  

Le 27 septembre prochain, ne sera pas qu’une 
simple inauguration, n’est-ce pas ?
Effectivement, il s’agit également lors de 
cet événement de rendre hommage au 
monde bénévole qui fait vivre cette école 
de la vie qu’est le sport en enseignant 
le respect, l’amitié, la solidarité et le 
dépassement de soi. Des valeurs positives 
auxquelles notre ville est très attachée.

Soirée de clôture  
le 27 septembre

au Palais des Sports Salvadore Allende

 17h30  :  inauguration  des  travaux  du  palais  des sports et 
des terrains de tennis

 19h  :  soirée  en  l’honneur  des  bénévoles  et des sportifs 
givordins

 20h30 : Pot de l’amitié
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La saison se termine en apothéose pour les jouteurs givordins, avec deux pensionnaires des 
Sauveteurs de Givors qui ont porté haut les couleurs de leur club et de notre ville, lors des phases 
finales du Championnat de France. 

Adam Lanzas, Champion de FranceSauveteurs  
de Givors

En effet, lors de ce championnat 
de France, qui s’est déroulé le 1er 
septembre, quai de la Courtille à 

Melun (77), Adam Lanzas a remporté 
le titre de Champion de France dans la 
catégorie reine des « seniors lourds ». 
Alors que Franck Cerro, quant à lui 

décroche la troisième place sur le 
podium dans la catégorie « seniors mi-
lourds ». Nos deux champions ont ainsi 
démontré toute l’étendue de leur talent 
en méthode givordine, devant un public 
venu très nombreux pour l’occasion. 
L’organisation fait état de 2500 

personnes lors de ce week-end de joutes 
qui a réuni les plus grands champions 
de l’hexagone. Encore bravo pour nos 
2 jouteurs qui se sont distingués en 
mettant en avant le savoir-faire et la 
rigueur du club emblématique de notre 
ville.  

Des Givordins au sommet Givors 
Fight Club

La rentrée s’annonce volcanique 
au sein du Givors Fight Club. 
En effet, deux anciens du club 

givordin ont signé pour les plus 
grandes organisations mondiales en 
sport de combat. Le premier, Oussama 
Paquet a combattu à Bangkok, en 
boxe thaïlandaise (Muay Thaï) le 1er 
septembre dernier (résultat) au Raja 
stadium et prépare d’ores et déjà son 
prochain combat qui se déroulera en 
octobre au Lumpinee stadium. Deux 
des plus grands temples mondiaux de 
la discipline, autant dire l’objectif et 
le rêve de tout « Nak muay » (terme 
thaïlandais pour boxeur de Muay 
Thaï) qui se respecte. Un passage 
obligé pour le jeune prodige de 18 ans 
qui espère ainsi se perfectionner et 
passer professionnel dès son retour 
en France. L’autre pépite givordine, 

c’est Farès Ziam, qui excelle dans 
une autre discipline phare du sport 
de combat, le MMA. En effet, il vient 
d’être recruté par l’UFC (Ultimate 
Fighting Championship), la plus 
importante organisation mondiale 
des sports de combat que certains 
dénomment la « Ligue des champions 
des arts martiaux ». Cette dernière lui 
ayant proposé un contrat de 4 combats. 
Pour ses débuts, il affrontera le Sud-
Africain Don Madge lors de l’UFC 242 
qui se tiendra à Abu Dhabi (Émirats 
Arabe Unis), le samedi 7 septembre 
et qui sera diffusé en direct sur RMC 
Sport. Nous leur souhaitons, à tous 
deux, de belles victoires, ainsi qu’un 
avenir radieux.  

Pour tous renseignements concernant le 
Givors Fight Club : sccgivors.clubeo.com

Adam Lanzas : la maîtrise de l’art Franck Cerro sur la 3e place du podium
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Prêt pour prendre un second souffle !

Saison compliquée pour les hommes d’Adrien Liotta qui se seront accrochés jusqu’au bout pour 
se maintenir et éviter la relégation en nationale 2. 

Water-polo

Avec quatre nuls et 
six défaites pour dix 
rencontres à domicile, 

alors qu’à l’extérieur les 
statistiques sont de deux 
victoires, un nul et sept 
défaites, les Sauveteurs ont 
réussi à éviter in extremis la 
descente en Nationale 2. Une 
bonne nouvelle accueillie 
avec phi losophie par le 
staff du club : « c’était une 
saison en demi teinte, avec 
beaucoup d’espoir et quelques 
désillusions. Mais c’est la 
compétition de haut niveau. 
Il n’y a pas de droit à l’erreur. 
Je tiens toutefois à féliciter 
les joueurs, l’entraîneur, le 
staff et les bénévoles pour 
leur engagement à 100% ». 
Clairement en reconstruction, 
l’équipe 1 pourra s’appuyer sur 
un vivier important de jeunes 
talents, à l’image des effectifs 
des U17 dont les récents 
résultats, notamment lors des 
phases finales du Championnat 
de France U17, la issent 
entrevoir au sein de l’équipe de 
futurs grands poloïstes.  

La jeune génération  
au rendez-vous

Du 10 au 14 juillet s’est tenu à 
Angers le Championnat de 

France interrégional Ligue U13. Une 
compétition regroupant neuf régions : 
PACA, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, 
ile de France, Grand-Est, Hauts de 
France, Pays de Loire, Normandie 
et Auvergne Rhône-Alpes, pour un 
plateau très relevé. La sélection AURA 
(Auvergne Rhône-Alpes), qui compte 
dans son équipe trois jeunes Givordins : 
Flavio Navarro, Célestin Bernard et 
Arthur Caccamo, a fait forte impression 
grâce à sa pugnacité et à son esprit 
d’équipe, finissant tout de même au pied 
du podium, à la quatrième place de la 
compétition. Une belle progression, 
puisqu’en 2018, la même équipe avait 
fini septième. Encore bravo à ces jeunes 
champions ! 
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Demandez le programme !
Le 20 septembre prochain, la municipalité de Givors vous donne rendez-vous au parc de la 
maison du fleuve Rhône pour lever le voile sur la prochaine saison culturelle lors d’une soirée 
riche en découvertes et en surprises, avec en clôture un temps fort qui ravira petits et grands. 

Culture

Un lancement de saison culturelle est toujours un 
moment particulier et festif qui, l’espace d’une 
soirée, permet à chacune à et chacun de découvrir 

la programmation, décalée et surprenante, concoctée par 
la compagnie « Drôle d’équipage » du théâtre de Givors, 
l’ensemble des personnels des équipements culturels et les 
associations locales. Et cette soirée ne fera pas exception. 
Elle sera l’occasion de découvrir de manière exhaustive la 
programmation, par le biais des animations proposées, de 
16h à 19h, par le conservatoire, le théâtre, la médiathèque, 
la Mostra, les archives municipales ou bien encore les 
associations givordines. La prestation de la crieuse publique, 
prévue dès 18h, permettra d’éclairer le public sur le contenu 
de la saison 2019-2020.

Toujours plus d’artistes en résidence
En effet, la particularité de cette programmation culturelle 
est l’importance donnée aux artistes en résidence. 
Pour le conservatoire de musique et de danse, outre 
l’engagement quotidien pour la pratique de la musique 
et de la danse, plusieurs projets seront développés et 
l’équipement municipal accueillera à ce titre plusieurs 
compagnies, dont l’ensemble « Cordofonic », la compagnie 
« Tomme fraîche » et la compagnie « Second souffle » qui 
travaillera notamment à la création d’une pièce intitulée 
Le Petit Prince. La médiathèque, forte de la richesse et de 
l’éclectisme du « Printemps d’étoiles », verra l’arrivée de la 
« Tribu du verbe », pour une résidence avec les scolaires 
autour du slam et de l’oralité. Alors que les archives 
municipales, déjà à la manœuvre pour l’organisation des 
journées européennes du patrimoine, initieront un très beau 
projet avec la crèche. 

La Mostra fête ses 10 ans
Désormais incontournable espace d’exposition, la Mostra 
fêtera cette année son dixième anniversaire d’existence. En 
effet, inauguré le 27 novembre 2009, l’équipement atypique 
vous proposera tout au long de l’année divers rendez-vous 
artistiques pour les amoureux de l’art sous toutes ses formes, 
ainsi qu’une exposition surprise en clôture de saison en 
partenariat avec le Musée d’art contemporain de Lyon 
et la Biennale d’art contemporain. Un rendez-vous à ne 
pas manquer qui résonnera comme un rappel du chemin 
parcouru depuis sa création, avec au tableau de magnifiques 
expositions et de nombreux partenariats.

Le théâtre de Givors fait le mur 
En effet, pour cause de travaux au théâtre de Givors, la 
compagnie « Drôle d’équipage » va relever un challenge 
audacieux durant cette nouvelle saison avec une 
programmation totalement hors les murs. Une décision qui 
permettra à l’équipe de continuer à proposer des spectacles 
de qualité tout en étant toujours plus proche de son public, 
mais également d’aller à la rencontre de nouveaux auditoires 
dans les différents quartiers de la ville, avec des spectacles 
plus légers techniquement. Une décision qui amènera 
les troupes dans des lieux atypiques, qui reprendront la 
physionomie et les codes du théâtre tels que des gymnases, 
des écoles, mais aussi dans des lieux culturels tels que la 
salle Rosa Parks, la médiathèque, le Moulin Madiba ou 
encore l’église de Saint-Martin de Cornas. Pour, au final, une 
belle aventure dans la lignée du festival « Les Hommes Forts 
», lequel sera de retour en mai 2020, avec des spectacles 100% 
gratuits, au centre-ville pour un avant-goût de l’été, à la fois 
festif, convivial et empreint de poésie.  

Suspendu à un 
fil, spectacle 
magique et 
poétique de 
marionnettes par  
la Cie Di Filippo.
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Comment résumeriez-vous la programma-
tion culturelle pour la saison 2019-2020 ?
Il s’agit d’une invitation à la découverte et 
au partage permettant d’appréhender de 
nombreuses formes d’expressions cultu-
relles, en étant spectateur, mais aussi 
acteur. C’est là toute la force de notre 
programmation culturelle, car nous fai-
sons le choix d’une culture audacieuse et 
accessible à tous. Nous soutenons l’idée 
que la culture est un bien universel qui ne 
peut se concevoir sans l’idée de partage, 
de rencontre et d’échange. 

Cette année, la Mostra fêtera son dixième 
anniversaire. Quelques mots à ce sujet ?
En effet, inaugurée en novembre 2009, la 
Mostra a depuis parfaitement intégré le 
paysage culturel givordin. Devenant un 
équipement culturel à part entière, ce lieu 
atypique propose tout au long de l’année 
des expositions de renom, en lien avec nos 
partenaires associatifs et institutionnels. 
Cette année, nous célébrerons en clôture de 
saison l’anniversaire de la Mostra avec une 
exposition surprise, du 16 mai au 4 juillet 
2020, élaborée en partenariat avec le MAC 
de Lyon et le Biennale d’art contemporain. 

À Givors, la culture, c’est également des 
chantiers importants terminés ou en cours ?
Effectivement, nous avons inauguré, il y a 
peu, les travaux de rénovation du conser-
vatoire et prochainement ceux de l’Arc de 
Triomphe. Parallèlement, ceux concernant 
les vitraux et tableaux de l’église Saint-Ni-
colas ont démarré, ainsi que ceux de la salle 
Georges-Brassens. Il s’agit de chantiers 
importants plus particulièrement suivis par 
notre collègue Ali Sémari, adjoint en charge 
du patrimoine communal. Nous en profitons 
d’ailleurs pour le remercier, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui, au quotidien, font 
vivre la culture sur notre territoire, qu’ils 
soient agents communaux, techniciens, 
artistes et habitants de notre ville. 

Brigitte Checchini 
et Martial Passi, élue en charge  
de l’éducation artistique et culturelle  

et ancien maire en charge de la culture
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Durant la soirée, une crieuse publique donnera de la voix 
pour détailler le programme

 Programme 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

à partir de 16h

Cette année nous vous donnons rendez-vous au parc 
de la Maison du Fleuve Rhône pour une présentation 
inédite de la saison culturelle :

 16h - 19h : Animations et découverte des activités proposées 
par : Conservatoire, Théâtre, Médiathèque, Mostra, Archives 
et associations givordines

 18h : La criée de la saison par Valérie Niquet, crieuse 
publique de la Croix Rousse

 19h - 19h30 : Discours 

 19h30 : Suspendu à un fil, spectacle de marionnettes par la 
Cie Di Filippo. Rendez-vous avec la poésie et l’émotion, lors de 
ce spectacle de marionnettes qui enchantera les enfants et fera 
rêver les adultes, proposé par la compagnie. 

 20h30 : After musical assuré par la Philhar 

Une soirée familiale et conviviale ! Petite restauration 
et micro-brasserie artisanale sur place toute la soirée.

D’ici là, des urnes sont déposées à l’accueil du conservatoire 
et de la médiathèque pour recueillir vos petits mots : envies, 
idées, coups de cœur, coups de gueule : dites-nous tout et la 
crieuse publique lira vos messages pendant la soirée. En cas 
de pluie, repli salle Rosa Parks.
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Des trésors à (re)découvrir 
au cœur de notre ville 

Les 21 et 22 septembre prochains, le patrimoine de notre ville se dévoile dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. L’occasion de poser un regard différent sur notre territoire 
en visitant les différents lieux emblématiques qui font son identité.

Journées 
européennes 

du patrimoine 

En effet, le temps d’un week-
end laissez-vous guider dans 
des lieux emblématiques de 

notre ville pour participer à des 
moments privilégiés, notamment lors 
de déambulations urbaines au cœur 
des Étoiles de Renaudie. Prendre 
également le temps d’un détour par 
la Mostra qui, exceptionnellement, 
proposera une exposition photos sur 
cet ensemble architectural, véritable 
marqueur de l’identité de notre 
ville. Cette 36e édition permettra 
également aux participants de 
visiter l’église Saint-Nicolas et de 
découvrir la richesse de ses vitraux, 
sans conteste les plus beaux de la 
région, ou encore écouter le souffle 
de son orgue classé aux monuments 
historiques lors d’un concert prévu 
le dimanche 22 septembre à 18 h. 
Alors que la veille, l’église accueillera 
un concert symphonique avec près 
de 60 choristes. Beaucoup plus 
contemporaine, la mosquée Khaled 
Ibn El Walid de Givors, inaugurée en 
2013, ouvrira quant à elle ses portes 
mettant ainsi en exergue la richesse 
de son architecture. 

Le quartier des Plaines à l’honneur
Bien immatériel, notre histoire locale, 
riche et vivante, fait aussi partie de 
notre patrimoine. Ainsi, dans le cadre 

d’un événement imaginé et conçu par 
les habitants des Plaines, l’histoire 
de ce quartier sera mise à l’honneur 
à travers diverses animations, dont 
une course d’orientation géante et une 
exposition photos. Autre quartier autre 
temps fort, l’exposition proposée par 
les « Amis des Arts » des œuvres de 
Barbara Fourgnon, artiste plasticienne, 
et Véronique Soriano, peintre, qui 
investiront l’église Saint-Pancrace à 
Bans. Enfin, le quartier des Vernes 

proposera une version musicale,  
samedi 21 septembre à 18 h 30, avec 
un concert de la « Bande Annonce » 
du collectif « C’est pas des manières » 
qui clôturera ainsi trois années de 
résidence dans le quartier. 

Retrouvez l’intégralité du programme 
des journées européennes du patrimoine 
pages 22 et 23 de votre magazine et sur 
givors.fr. 

Une seconde vie pour une œuvre monumentale 

Victime collatérale d’un accident 
de bus survenu en septembre 

2014, l’Arc de Triomphe, situé à 
proximité de la place du port du 
Bief, s’est retrouvé plié à sa base. 
Dès lors, l’épineuse question du 
devenir de l’œuvre monumentale du 
sculpteur Patrick Raynaud s’est posée 
: faut-il la démonter et donc ne pas 
la réparer, la restaurer à l’identique 
ou enfin la réparer en y intégrant un 
nouveau travail de création. Des choix 
qui, in fine, impliquent l’acceptation 
de l’auteur puisque l’œuvre reste 
légalement sa propriété intellectuelle. 
Aujourd’hui, et après un accord entre 
les parties, l’Arc de Triomphe a été 
entièrement réhabilité par Emmanuel 

Louisgrand. Ancien élève de Patrick 
Raynaud, l’artiste jardinier a redonné 
une nouvelle jeunesse à l’œuvre avec 
un concept novateur alliant métal et 
végétation, mettant ainsi en exergue la 
résilience, l’évolution et la renaissance 
d’une œuvre d’art dans l’espace urbain. 
Son travail sera inauguré, en marge des 
Journées européennes du Patrimoine, 
le samedi 21 septembre à 11h, en 
présence de l’artiste, de la maire de 
Givors, ainsi que des élus à la culture 
et à la valorisation du patrimoine 
communal. 

Inauguration de l’Arc de Triomphe le 
samedi 21 septembre à 11h en face du pont 
de Chasse, place du port du Bief.

Patrimoine
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Le mécénat participatif 
pour boucler le budget

Sous ces faux airs de cathédrale, l’église Saint-Nicolas cache un véritable trésor : des vitraux 
signés par de grands maîtres verriers, des tableaux et un orgue classé aux monuments 
historiques. Mais aujourd’hui, cette église de style gréco-romain dédiée au saint patron des 
Mariniers a besoin d’un bon coup de neuf…

Église 
Saint-Nicolas

C’est ainsi que depuis plusieurs 
mois, en lien avec l’association 
culturelle Saint-Nicolas et en 

collaboration avec la direction régio-
nale des affaires culturelles (DRAC) 
et la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
ville de Givors s’est lancée dans une 
vaste opération de restauration des vi-
traux et tableaux de maîtres lesquels 
ornent cette église. Un long et coûteux 
chantier puisqu’il s’agit de restaurer 
près de 190 m2 de vitraux ainsi que 4 
monumentaux tableaux, pour un coût 
total s’élevant à près de 556 450 euros. 
Pour la première tranche de travaux, 
soit 5 vitraux et 1 tableau, la commune 
a d’ores et déjà budgété 20% des 142 
420 euros nécessaires. La DRAC et la 
Région subventionnant le projet res-
pectivement à hauteur de 40 et 15%. 
Il reste aujourd’hui, 38 779 euros à 
trouver pour boucler le budget…
 
Un appel aux mécènes
C’est là qu’intervient la Fondation du 
Patrimoine, première institution de 
défense du patrimoine, qui en lien 
avec la commune et l’association 
culturelle Saint-Nicolas, va assurer 
la campagne de souscription visant 
à encourager le mécénat populaire 
et le mécénat d’entreprise en faveur 
de la sauvegarde de ce patrimoine de 
proximité. Mi-octobre une convention 
va être signée entre la Fondation, 
la Ville et l’association Saint-Nico-

las pour contractualiser cette sous-
cription. Elle sera le point de départ 
d’une grande campagne de collecte de 
dons afin d’aider à la restauration de 
l’église Saint-Nicolas. Une première à 
Givors qui permettra aux particuliers, 
comme aux entreprises de bénéficier 

d’une réduction d’impôt, mais surtout 
d’être partie prenante dans la conser-
vation de notre patrimoine commun. 
Le bulletin de souscription sera dis-
ponible sur place dès les Journées 
européennes du Patrimoine. 

Un appel du chœur 
Avis aux amateurs, les Chœurs de 

Givors reprennent leurs activités 
et accueilleront de nouveaux choristes 

dès le mercredi 4 septembre, à partir 
de 20h, au conservatoire de Givors. 
Véritable institution, les chœurs de 
Givors, association laïque pour la 
promotion de la culture musicale, 
proposent d’accueillir toutes les 
personnes désireuses de chanter et 

de participer à une activité musicale 
et culturelle. Alors si vous aussi, 

vous désirez vous impliquer dans une 
activité musicale et culturelle, sachez 
que des membres de l’association seront 

également présents lors du lancement 
de la saison culturelle, vendredi 20 
septembre à partir de 16h, au parc de la 
maison du fleuve Rhône. 

À noter : les prochains concerts sont 
programmés le 19 septembre à 20h30 à 
l’église Saint-André le Bas à Vienne pour 
un concert de musique latino-américaine 
avec Pirca et l’orchestre « Jeu de cordes » 
et le vendredi 18 octobre à l’église Saint-
Nicolas à Givors. 

Renseignements sur www.choeursdegivors.fr  
ou  au 06 85 18 49 16.
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journées européennes
du patrimoine

LES ÉTOILES
Habiter dans 
les Étoiles : 
la visite guidée
La Cité des Étoiles de Givors, implan-
tée au cœur de la ville, a été inaugu-
rée en 1982. Issue d’un projet commun mené entre le com-
manditaire, Camille Vallin, Maire de Givors, et l’architecte, Jean 
Renaudie, les Étoiles de Givors correspondent à l’idée que le 
bonheur peut exister par le logement. 
Plus qu’une simple réalisation architecturale destinée à loger les 
Givordins, les Étoiles proposent à leurs habitants d’investir leurs 
appartements, avec créativité et fantaisie...

Point de rendez-vous : 
Place Camille Vallin, devant l’Hôtel-de-Ville

Samedi 21 à 14h et 16h & dimanche 22 à 13h

Sur réservation : archives.municipales@ville-givors.fr

Habiter les Étoiles : l’œuvre 
de Jean Renaudie, l’exposition
Voilà 40 ans que les premiers habitants des Étoiles de Givors 
ont emménagé. 
À cette occasion, la Mostra de Givors propose une exposition 
photographique présentant les intérieurs des appartements.
Deux reportages photographiques à l’honneur : 

• Fonds Senadji, Étoiles de Givors et de Ivry/Seine, 1992. 
  Prêt du Centre National des Arts plastiques.
• Reportage photographique de Roland Julien, Givors, 2019. 

Découvrez également l’exposition 
permanente de la Mostra sur la Cité 
des Étoiles.

Lieu : Mostra de Givors, 
3 rue du Suel

Samedi 21 & dimanche 22 
de 13h à 18h

Contact : 

archives.municipales@ville-givors.fr

GRANDE MOSQUÉE 

ÉGLISE SAINT-PANCRACE 
DE BANS

Mosquée Khaled Ibn El Walid
Inaugurée en 2013, la mosquée Khaled Ibn El Walid de Givors a 
été réalisée par l’architecte Ibn Abdelkrin Kamal, selon des plans 
faisant référence aux Étoiles de Jean Renaudie. 

Deuxième plus grande mosquée du Rhô-
ne, la Mosquée Khaled Ibn Walid to-

talise 1565m² . Dotée d’une biblio-
thèque, la mosquée est un lieu 

cultuel et culturel.
 
Lieu : 115 Impasse Honoré 
Petetin
Visites commentées

Dimanche 22 de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h30

Contact : Tel 04 78 51 42 63
mosquee-de-givors@outlook.fr 

« Déferlantes » 
sur l’Église de Bans
L’église romane de Saint-Pancrace date des XI et XIIè siècles. 
Cette petite église est la plus ancienne de Givors : elle présente 
en effet un vitrail portant l’inscription «1153». 
Cette année encore, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, l’association Les Amis des Arts invite les artistes 
Barbara Fougnon, artiste plasticienne, et Véronique Soriano, 
peintre, à habiter l’église de Bans de leurs œuvres. 
 
Lieu : Église Saint-Pancrace de Bans, chemin du Fortunon 
Exposition peinture, rencontre avec les artistes.

Samedi 21 & dimanche 22 de 14h30 à 18h30

Contact : adesarts@gmail.com 
06 86 44 00 31 ou 06 60 55 74 43

À noter : 
Les premiers  

habitants  
des Étoiles  

pourront échanger 
avec vous !
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21-22
SEPT
2 0 1 9

rencontres / animations / expositions /concerts

À LA RENCONTRE  
D’UN QUARTIER

Un évènement conçu par les 
habitants, pour les habitants 
Le quartier des Plaines à Givors est riche d’une histoire très va-
riée. Pourvu de multiples champs et vergers jusqu’au début du 
XXè siècle, les Plaines voient apparaître les premières habitations 
ouvrières dès 1920. Après-Guerre, le quartier se dote des Cités 
d’habitation Croizat, Casanova et Farge ainsi que d’équipements 
scolaires et sportifs...Parcourez les Plaines à la découverte de son 
histoire et de son actualité !

Course d’orientation géante, expo-
sition photographique, restaura-
tion au profit des associations 
de parents d’élèves des écoles 
du quartier. 
 
Point de rendez-vous : 
Cité Ambroise Croizat 

Dimanche 22 
de 14h à 18h

Contact : 
archives.municipales@ville-Givors.fr

LA BANDE-ANNONCE 
EN CONCERT

Les habitants des Vernes 
sur scène
Clôture de la résidence du collectif « C’est pas des manières ». 
Concert participatif en plein air autour du patrimoine musical du 
quartier des Vernes : musiques orientale, afro-soul, blues, folk, 
sud-américaine, celtique...
 
Lieu : Esplanade Charles De Gaulle 

Samedi 21 à 18h30

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Concerts à l’Église Saint-Nicolas
• Concert symphonique 
Concert au sein de l’église. Sinfonia pour cordes RV120 de Vival-
di.  Extraits de Atys de Lully. Extraits des Symphonies pour les 
Soupers du Roy de Delalande.  Gloria de Vivaldi (avec 60 cho-
ristes habituellement dirigés par Marie-Pierre Fanjat, chanteuse 
lyrique à l’opéra de Lyon).

Lieu : Église Saint-Nicolas

Samedi 21 à 20h30

Contact : Association culturelle Saint-Nicolas - acsngivors@free.fr

• Concert d’orgue 
Monsieur Olivier Dec, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Nicolas, 
vous propose un concert au sein de l’église. 

Lieu : Église Saint-Nicolas

Dimanche 22 à 18h

Contact : Association culturelle Saint-Nicolas
acsngivors@free.fr

Découvrez Saint-Nicolas !
Église de style gréco-romain, Saint-Nicolas a été bâtie en 1820. 
L’Association culturelle Saint-Nicolas vous propose de découvrir 
cet édifice incontournable 
du centre-ville de Givors.
 
Point de rendez-vous :
Église Saint-Nicolas

Visites guidées assurées 
par Monsieur D. Estragnat,
universitaire.

Samedi 21 & dimanche 22 
de 14h à 17h

Contact : 
Association culturelle Saint-Nicolas 
acsngivors@free.fr

Toutes les animations sont gratuites
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Voir la vie en roses…

Mais également en jonquilles, en narcisses ou encore en tulipes… Car les fleurs c’est la vie et c’est 
surtout la passion de l’artiste peintre, Élisabeth Gilbert-Dragic, qui cultive une démarche artistique 
originale autour de la représentation florale…

Culture

Tantôt en toiles grand format 
exposées à la Mostra, une 
autre fois lors de performances 

immortalisées par des photos. 
Élisabeth Gilbert-Dragic a, durant 
plusieurs mois, sillonné les rues 
de notre ville dans le cadre d’une 
résidence artistique. Diplômée des 
Beaux-arts de Lyon, l’artiste a travaillé 
la notion d’étreinte avec les habitants 
du quartier des Tours Thorez. Elle est 
allée à la rencontre des habitants « des 
fleurs plein les bras » et a ainsi partagé 
des moments d’échanges précieux, 
parfois accompagnés d’un tango 
distillé par la compagnie « Libertango 
et Vidala ». Aujourd’hui, le travail 
d’Élisabeth Gilbert-Dragic touche à sa 
fin, l’occasion d’un ultime rendez-vous 
avec les habitants pour l’inauguration, 
autour d’un thé à la menthe, de 
l’exposition des photos prises durant 
ses diverses performances. Une 
exposition en plein air et en version 
grand format qui donnera lieu à un 
moment convivial, mais également à 
la découverte des produits réalisés 
par les habitants à partir des roses de 
Givors, ainsi que la présentation du 

livre, produit dans le prolongement 
de l’exposition de la Mostra, qui sera 
offert à chacun des participants au 
projet. 

Inauguration de l’exposition  Les fleurs 
de Canal-Thorez mardi 24 septembre à 

18h30 aux pieds des Tours Thorez

C’est aussi la rentrée pour la MJC 
En effet, celle-ci débute sa sai-
son par un cycle de trois confé-
rences avec pour premier sujet : 
la parentalité.

Un sujet hautement d’actualité, 
d’autant plus qu’aujourd’hui les 

jeunes vivent dans un univers bien 
souvent à des années-lumière de celui 
qu’ont connu leurs parents. Pour 
mieux appréhender les problématiques 
de parentalité, accompagner les 
parents, grands-parents, d’enfants 
et d’adolescents, ainsi que les 
professionnels, la MJC organise le 
mardi 24 septembre à 19 h, au Moulin 
Madiba, une conférence sur le thème 
« être parents aujourd’hui ». Animée 

par Anne Roussel, thérapeute formée 
auprès de la référence en ce domaine, 
Isabelle Filliozat, psychothérapeute 
et didacticienne en psychothérapie, la 
rencontre ouvrira la voie au débat et 
aux échanges. 
Toujours dans la même veine, le 18 
octobre à 19 h, la MJC accueillera 
Fanny Nusbaum, docteure en 
psychologie pour aborder le thème 
de la philocognition, c’est-à-dire le 
nouveau modèle de l’intelligence – 
enfant et adulte. 
Enfin, le 26 novembre, toujours à 19 h, 
ce sont les troubles de l’attention et de 
l’hyperactivité (TDAH) qui seront au 
centre de la conférence organisée en 
lien avec l’association « TDAH Partout 
pareil ». 

Inscription et renseignements :  
04 78 73 09 02

Retrouver toutes les activités et tarifs sur 
le site www.mjcgivors.fr

• Le 24 septembre à 19h – « Être parents 
aujourd’hui » avec Anne Roussel, 
thérapeute 
Participation aux frais : 8 euros / 5 euros 
pour les Givordins 5 euros
• Le 18 octobre à 19h – « Un nouveau 
modèle de l’intelligence enfant et adulte : 
la philocognition » avec Fanny Nusbaum, 
docteure en psychologie
• Le 26 novembre 19h – « Le TDAH » en lien 
avec l’association « TDAH Partout pareil »

Conférences
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Le temps d’un sushi !Restauration

Une petite faim, envie de déjeuner sur le 
pouce, mais vous souhaitez changer du 
triptyque : kebab, burger, pizzas. Pas de 

problème. Une nouvelle offre de restauration 
rapide et saine a ouvert ses portes, le 3 septembre, 
rue Jean-Ligonnet à Givors. Son nom : « le 
temps d’un sushi », avec un concept qui comme 
l’indique l’enseigne propose une multitude de 
spécialités asiatiques fraîchement préparées : 
sushis, sashimis, maki, yakitori et même des 
poke bowls, ces salades gourmandes venues du 
Pacifique. Pour vous servir une serveuse et deux 
cuisiniers qui cumulent à eux deux plus de 10 
ans d’expérience dans la restauration, et plus 
particulièrement dans l’art de faire des sushis, 
vous accueillent dans le restaurant qui régalera 
vos papilles, sans pour autant vider votre porte-
monnaie, avec des plats, sur place, à emporter ou 
à commander sur internet. Mais surtout, comme 
l’atteste la gérante, Mylène Brait, des produits de 
qualité : « 80% des légumes utilisés dans la conception des 
plats sont issus de l’agriculture écoresponsable et proviennent 
de circuits courts. Nous ne travaillons qu’avec des produits 
frais et de qualité, à l’image du saumon labellisé « Bomlö » qui 
nous sert dans la conception des plats. Il s’agit d’un produit 
« premium » reconnu pour la qualité de sa chair et son goût ». 

Le temps d’un sushi
53, rue Jean-Ligonnet – 09 84 24 41 31
Commande en ligne :  
www.letempsdunsushi via Uber Eat
Livraison à domicile

Requalification de l’îlot « Oussekine »

Dans la continuité des aménagements 
réalisés par la Métropole de Lyon 

en lien avec la ville de Givors sur les 
secteurs Prévert et Salengro/Zola, le 
projet urbain « Oussekine » prévoit la 
requalification des espaces publics au 
cœur des l’îlots. Sont ainsi programmés 
le réaménagement des voiries et des 
cheminements piétons, la démolition de 

bâtiments dégradés et la construction 
de 127 nouveaux logement contre 65 
démolis. 100 % des nouveaux logements 
seront en accession à la propriété. Ce 
projet vise à poursuivre la réhabilitation 
du centre-ville ancien de Givors par 
la construction de logements neufs 
et l’amélioration du cadre de vie à 
proximité des grands équipements 

publics. Projet inscrit dans le long 
terme, les premières démolitions auront 
lieu fin 2020 pour une fin de projet 
programmée à l’horizon 2024. À noter, 
l’enquête publique pour l’utilité publique 
du projet sera lancée à l’automne 2019 
et permettra à celles et ceux qui le 
souhaitent de s’exprimer sur le devenir 
de leur quartier. 

Rénovation 
urbaine

Les Étoiles en chantier

Alors que la cité emblématique du centre-ville s’apprête à fêter ses 
quarante ans, deux grands chantiers sont actuellement en cours au 

cœur de celle-ci. L’un, de rénovation de 161 logements pour le compte 
de l’Opac 38 devrait s’achever pour avril 2021. Il s’agit d’un chantier 
important de près de 4,5 millions d’euros visant à réhabiliter l’ensemble 
de la résidence : couverture, peinture, menuiseries extérieures, 
traitement des bétons, serrureries et électricité. L’autre chantier, quant 
à lui, est localisé au niveau de la rue Saint Gérald et allée du Carême 
Entrant. Il s’agit d’un chantier de réfection de l’étanchéité de 132 toitures-
terrasses, lequel nécessite l’usage d’une crue imposante qui peut générer 
quelques difficultés de circulation et de stationnement dans le secteur. Le 
maître d’œuvre du chantier est 3F Immobilière Rhône-Alpes.  

Urbanisme
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Place Camille-Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert au public  :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.

Antenne des Vernes
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
mardi : 10:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.
Mercredi, jeudi, vendredi 8:30 > 12:00 | 
13:30 > 17h30 
Samedi : 09:00 > 12:00

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

Service à la famille
Mardi  : 10:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 08:30 > 
12:00 | 13:30 > 17:30

Un acte écoresponsable et solidaire à la fois !
Vous ne savez peut-être pas, mais la collecte du 
verre au sein de la métropole lyonnaise est à la 
fois un geste écoresponsable, mais aussi un acte 
solidaire. En effet, la Métropole de Lyon récu-
père près de 90 000 euros par an avec la vente 
du verre récolté dans les bennes disséminées sur 
l’ensemble de la métropole, y compris à Givors. 
Une somme qui est systématiquement attribuée 
à la Ligue contre le Cancer. Un beau geste soli-
daire donc, auquel il est possible de contribuer 
en renforçant la collecte du verre, notamment 
à Givors où la collecte représente 18 kg par 
habitant alors que la moyenne métropolitaine 
est de 25 kg par habitant. Alors, si vous aussi 
vous voulez agir pour la planète et soutenir une 
association reconnue d’utilité publique, pensez 
au recyclage et aux bennes de collecte !

Ensemble contre les moustiques
La lutte contre le moustique tigre, espèce 
invasive transmettant des maladies, est un en-
jeu majeur de santé public. Pour prévenir les 
lieux de ponte, il est vivement conseillé d’éli-
miner les eaux stagnantes dans les jardins ou 
sur les balcons. Pour toute demande d’aide, 
l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes, 
organisme public financé par les collectivités, 
propose des actions de prévention au domicile 
des particuliers. Les demandes d’intervention, 
constat sur place, information, mesures de 
prévention à prendre, se font sur Internet via 
leur site : www.eid-rhonealpes.com.

Vous pouvez également contacter le service 
prévention des risques en mairie pour plus 
d’informations et consulter notre site Givors.fr.

La collecte du verre Santé

Coupures de courant
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, l’entreprise ENEDIS a 
prévu de réaliser sur le réseau 
de distribution des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité : vendredi 
27 septembre de 8h30 à 12h 
dans les quartiers ou lieudits 
suivants : du 1 au 4 avenue du 11 
novembre 1918, au 42, 48, 53, et 
du 59 au 65 rue Jean Ligonnet, 
au 6,12 et 16 rue Bonnefond, au 
8 passage Bonnefond, rue de la 
Fraternité

Information

Campagne d’information et de distribution de comprimés d’iode
Le mois prochain, la commune de Givors procédera à la 
distribution du DICRIM (Document d’information communal 
sur les risques majeurs). Il s’agit d’un document règlementaire 
présentant les principaux risques identifiés et cartographiés à 
ce jour sur la commune. Il regroupe également les consignes 
de sécurité à connaître en cas d’événement. Dans le cadre du 
risque nucléaire, dû à la proximité de notre territoire avec 
des installations nucléaires, la « campagne iode » a été mise 
en place par les services de l’État. Elle prévoit le stockage 
et la distribution de comprimés d’Iode de potassium en cas 
d’accident nucléaire permettant de protéger la population de 
pathologies thyroïdiennes consécutives à l’inhalation d’iode 
radioactif. L’organisation et la distribution des comprimés 
seront précisées par informations préfectorales.

Prévention 
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avis de naissance

avis de décès

Renouvellement des concessions funéraires

État civil
Infos pratiques

du 26 juin 
au 25 août 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 lyon-
nais  
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 renseigne-
ments au 04 78 76 58 40.

• mardi 17 septembre : 16h-18h
• mardi 15 octobre : 16h-18h
• mardi 19 novembre : 16h-18h
• mardi 17 décembre : 16h-18h

GAUDENECHE Aaron
ESTEGUET Kylian
KASRI RIANI Soulaymane
BERNARDI Dario
SAYANE Amine
BOUCHAALA Mélissa
BENDOUMIA Malak
ACHI Kylian
LAMRI Jeanne
MOUSTAR Mohamed
MOLINIER Éléna
ISSOUF Assia
JURY Lola

NICHEI Firdaus
DJOUDI Hadi
FRIHIA Camélia
BOUDJELLA Kahyna
DOUDOU Amina
INIMOD Lironn, Jules
DJAALAB Lina
FERRARI Louka
AIT AISSA Noam
MAAMECH Rayan
BOGAZKAYA Beyza
FERRAND Manessa
BENSOUNA Haroun

SACIRI Elias
BOUCHETIT Tasnime
KHOUN Owen
IRAILLES Enzo
DUFOUR Keyvon
KERNAFI Inaya
ZOUAOUI Ritage
DIALLO Leeroy
SAYAH Jihane
FERRIOL Eve
ABAZAJ Klea
TONI Moad
BOUZERDA Bilal

BAZIZ Gérard, décédé le 24 juin à 64 ans.
BLANCHARD Pierre, décédé le 9 juillet à 78 
ans.
PERONI Serge, décédé le 15 août à 59 ans.
BENARBIA Lhoussin, décédé le 17 août à 53 
ans.
GONZALEZ Christiane, veuve FILLON, décédée 
le 21 juin à 87 ans.
DESPRETZ Bernard, décédé le 18 juin à 68 ans.

DAHMANI Fatma veuve TELHI, décédée le 27 
juin à 70 ans.
NÉMOZ Alice, veuve PERRIER, décédée le 25 
juillet à 96 ans.
CHINA Marcel, décédé le 21 juin à 88 ans.
PALHIER Maurice, décédé le 21 juin à 84 ans.
MESSONNIER Jean, décédé le 6 août à 81 ans.
ÖZMEN Ünal, décédé le 18 août à 67 ans.
VALETTE Jacqueline, décédée le 29 juin à 83 ans.

Nécrologies
Disparition brutale de Laurent Jullian
Il était l’un des deux gérants associés de la boulangerie 
« Ange » qui a récemment ouvert ses portes dans la zone 
commerciale du Gier. Victime d’un grave accident d’escalade 
en Italie, Laurent Jullian est décédé à l’âge de 53 ans. Décrit 
comme un homme empreint de générosité et d’humanisme, 
il n’en était pas moins tenace et déterminé notamment dans 
la gestion de ses affaires. Ses funérailles ont eu lieu le 3 
septembre dernier à Chonas-l’Amballan, commune où réside 
bon nombre de ses proches, auxquels toutes l’équipe du 
« Vivre à Givors » présente ses condoléances. 

Lucien Rebeyrotte n’est plus
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris 
le décès de Lucien Rebeyrotte, à l’âge de 88 ans. Ancien 
conseiller municipal d’opposition, il avait été élu lors des 
élections municipales de 1995 sur la liste de Droite. Homme de 
conviction, il a durant sa vie professionnelle marqué les esprits 

par son engagement en faveur de la formation des apprentis 
au sein de l’entreprise Fives-Lille. À la retraire et retiré de la 
vie politique, il avait décidé de s’installer près de Tulles, en 
Corrèze, où il prenait soin de bien renouveler, chaque année, 
son abonnement au magazine « Vivre à Givors », démontrant 
ainsi son fort attachement à sa ville de cœur.

Décès de Madame Camerano
Gisèle Camerano née Crosignani s’est éteinte à l’âge de 78 ans. 
Très appréciée, elle a travaillé aux côtés de son époux, 
restaurateur. Issus d’une grande famille de commerçants et 
fortement impliqués dans la vie de la commune, ils avaient, 
à l’époque, ouvert ensemble un restaurant haut de gamme 
à Loire-sur-Rhône jusqu’en 1999, avant de se lancer dans 
l’aventure des chambres d’hôtes à Saint-Cyr sur Rhône. 
L’équipe du « Vivre à Givors », adresse ses plus sincères 
condoléances à son époux, son fils, ses petites-filles, ainsi 
qu’à ses proches et amis.

Dans le cadre du délai de rotation, il convient de penser à effectuer le renouvellement 
de vos concessions funéraires. En effet, à défaut du paiement de cette nouvelle 
redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant 
être repris par celle-ci que deux années révolues après l’expiration de la période 
pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les 
concessionnaires ou leurs ayant droit peuvent user de leur droit de renouvellement 
(article L223-15). 
Si vous désirez renouveler une concession ou pour tout complément d’information, 
nous vous invitions à vous adresser au service état civil / cimetière à la mairie de 
Givors. 



28 29

Informations municipales

Changement de sens de circulation 
rue Jean-Marie Imbert 

Voirie

Depuis le 2 septembre 2019, 
le sens de circulation de la 
rue Jean-Marie Imbert a été 

modifié et la signalétique ad hoc 
installée. Désormais l’intégralité de 
la rue est en sens unique, de la place 
de l’église jusqu’au croisement de la 
rue Joseph-Faure. La circulation a été 

repensée à la demande de nombreux 
parents d’élèves et r iverains, 
notamment pour sécuriser les abords 
de l’école Jean-Jaurès.  

Vous êtes propriétaire de votre maison et avez constaté l’apparition de fissures sur votre habitation 
ces derniers mois ? Il s’agit peut-être d’un phénomène de mouvement de terrain qui se produit en 
cas de sécheresse puis de réhydratation des sols argileux.

Le pont de Givors en travaux 
jusqu’au 30 septembre 2019A47

Les travaux sur l’ouvrage de 300 mètres de long vont se poursuivre durant quelques semaines 
encore, ce dernier construit en 1967 exigeait d’importants travaux de réhabilitation nécessitant 
épisodiquement la fermeture totale de la circulation. Explications.

Ces travaux sont la suite logique 
d’une inspection détaillée de 
l’ouvrage qui a mis en lumière 

un nombre important de zones 
fortement détériorées, notamment 
à cause d’infiltrations d’eau. Une 
intervention d’autant plus urgente que 
l’édifice supporte un trafic de près de 
90 000 véhicules par jour et constitue 
un passage clé pour l’écoulement du 
trafic entre Lyon et Saint-Étienne. 
Malheureusement, au cœur de ce 
maelström automobile, notre ville 
subit depuis plusieurs semaines des 

embouteillages et une gêne importante 
de la circulation, et ce malgré un 
phasage des travaux établi en amont 
afin de minimiser les restrictions 
de circulation. Compte tenu de la 
situation, et à la demande de la maire, 
un arrêté de la Métropole de Lyon a été 
pris visant à interdire, sur l’ensemble 
de la commune, la circulation de tout 
véhicule d’un poids total autorisé en 
charge (P.T.C.A) supérieur ou égal 
à 3,5 tonnes a été pris. Aussi, et afin 
de fluidifier la circulation au niveau 
du pont de Chasse, l’îlot directionnel, 

quai Malgontier au carrefour de la 
rue Gambetta, a été supprimé, à la 
demande de la municipalité, pour 
faciliter le tourne-à-gauche vers le 
pont de Chasse et améliorer les 
flux de circulation vers la RD 386. 
Aujourd’hui, les travaux sur le pont de 
l’A47 touchent à leur fin, néanmoins 
une dernière coupure totale du pont 
est prévue du vendredi 13 septembre à 
22 h au dimanche 15 septembre à 15 h, 
avec la mise en place d’un itinéraire 
de déviation. 

Demande de reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle

Sécheresse

Suite à l’épisode de sécheresse sur-
venu durant l’été 2018, la commune 

va déposer une demande officielle de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. Cela permettra, si l’État re-
connaît par arrêté ministériel l’état de 
catastrophe naturelle, de pouvoir bé-
néficier en cas de dommage sur votre 
habitation d’une indemnisation par le 
biais de votre assurance. 
Vous avez jusqu’au 11 octobre pour si-

gnaler les dommages que vous avez subi 
sur votre habitation soit à l’accueil de 
la mairie de Givors (aux horaires d’ou-
verture), soit par courrier à l’attention 
du service juridique, mairie de Givors, 
place Camille Vallin, 69700 Givors.
Pour ce faire, vous devez adresser un 
courrier décrivant les dommages subis, 
en indiquant votre adresse, le nombre 
de bâtiments touchés et la période à la-
quelle les dommages sont apparus.

Il est recommandé de joindre des photo-
graphies des dommages.
Dans tous les cas, la décision de l’État, 
positive ou négative, vous sera notifiée 
afin que vous puissiez, au besoin, en-
treprendre vos démarches auprès des 
assurances.
Dans l’attente, il vous appartient de dé-
clarer sans délais les dommages subis 
auprès de votre assureur. 
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Astuces jardin et potager Désormais, vous retrouvez chaque mois des

conseils « jardinage » savamment distillés par les

agents du service espaces verts de la commune.

Bien préparer son jardin 

avant l’hiver !

L’automne arrive à grands pas, avec ses journées moins 

lumineuses et plus fraiches. C’est la saison idéale pour 

préparer son jardin à la rudesse de l’hiver. Planter, 

repiquer, tailler car les conditions météorologiques 

durant cette période permettent encore aux plantes 

de s’adapter à un nouvel endroit en formant de bonnes 

racines. Outre les rosiers que l’on peut planter durant 

l’automne, les plantes à bulbes sont également bien 

adaptées à ce climat. Résultat, vous aurez, avec l’arrivée 

du printemps, de belles fleurs qui viendront colorer 

votre jardin : tulipes, narcisses, jonquilles, jacinthes, 

alliums ou encore crocus trouveront parfaitement leur 

place dans votre jardin, à condition de les planter en 

bordure, en massifs ou encore en pots. Si vous voulez 

privilégier la plantation de légumes : le brocoli, les 

choux, la carotte, le céleri ou encore les pois sont 

parfaits, mais attention ces plantes n’aiment pas 

la chaleur. Il est donc recommandé de les planter 

lorsque les températures sont plus froides. Durant 

cette période, il faut aussi penser à l’entretien du 

jardin en coupant les plantes vivaces herbacées, 

arbustes et buissons. Il faut également tailler les 

haies une dernière fois en automne pour éviter qu’elles 

ne pourrissent avec l’accumulation d’humidité. Quant à la pelouse, il 

faut régulièrement la ratisser afin de ramasser les feuilles mortes. Si 

vous les laissez, la pelouse manquera de lumière et jaunira, favorisant 

les trous sur la parcelle et l’apparition de mousse.

Globe trotter

Vous aussi :
> Emportez-le Vivre à Givors lors de vos déplacements

> Prenez-vous en photo avec
> Découvrez-vous peut-être dans le prochain numéro de votre magazine favori !

Sherazad Mehida au 125e étage 
de la tour Burj Khalifa, building 
emblématique de la ville de Dubaï  
aux Émirats Arabe Unis.

Juliette et Zoé en visite 
au cœur du magnifique 
château de Frontenac  
à Québec, au Canada

Marie-Ange et Daniel 
Masson en vacances 
dans le Jura à Dole,  
au camping du Pasquier
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SEMAINE	BLEUE

		Du	7	au	11	octobre		2019		

10h : BALADE « ACTION PROPRETÉ »
Allier promenade et bonne action pour l’environnement.
Lieu : rendez-vous sur le parking quai Souchon 
Coût : gratuit

14h : « MA RUE, MON QUARTIER NATAL » EN PHOTOS
En partenariat avec les archives de Givors.
Lieu : Moulin Madiba
Coût : gratuit

Lundi 7 octobre Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

09h30 : DELICES DE MAïTÉ « GâTEAUx D’AUTOMNE » 
(ORANGE ET MARRONS) (15 pers)
Confection et dégustation de spécialités seniors. 
Activité encadrée par Maïté Louchard-Roman.
Lieu : Maison du Fleuve Rhône
Coût : gratuit

12h : REPAS À LA CRISTALLERIE DE GIVORS 
(restaurant pédagogique) (23 pers)
(Institut thérapeutique Educatif et pédagogique).
Lieu : rendez-vous à la Cristallerie, rue Auguste.Delaune 
Coût : 11 € à payer sur place

13h30 : CONCOURS DE COINCHE
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

10H30 : TRI SELECTIF (15 pers)
Quiz autour du tri sélectif et vidéo du centre de tri 
et incinérateur de Gerland. Distribution de petits lots.
En partenariat avec la Métropole de Lyon
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13H30 : PREVENTION DANS LES TCL
En partenariat avec Kéolis
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

14H30 : LE GATEAU DU CHEF (15 pers)
Animation du prestataire 
de restauration « Elior »
Lieu : salle Rosa Parks
Coût : gratuit

9h30 : « LES 5 SENS EN ÉVEIL » (15 pers)
Clôture des 5 ateliers Carsat : la vision, le toucher, la 
proprioception et l’équilibre, le goût, l’audition.
Lieu : salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13h30 : ANIMATIONS ET ExPOSITION
• « Au-delà du livre », un objet avec un livre 
(pliage de livres).
• « Terre autour du monde », figurines et costumes 
traditionnels en terre.
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13h30 : « ACCOMPAGNER LES SENIORS ET LES AIDANTS » 
Transmission d’informations utiles en direction des 
aidants et seniors
Interventions de différents partenaires : ULR CFDT 
des retraités (droit des aidants, conseil de vie sociale), 
AMAD, AISIAD (services à la personne), 2 Mains de 
Plus, Ehpad St Vincent et Givors, France Parkinson, 
la Poste, audioprothésiste, prestataires de services 
(assistance technique : bracelet, boitiers etc…)…
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : gratuit

19h30 : THÉâTRE MÉLI-MÉLO DANS LE « GANG DES 
GIVORDINS » - (TROUPE INTERGÉNÉRATIONNELLE) 
Pour les personnes non véhiculées, mise en place 
d’un bus pour le retour (inscription à la Maison des 
usagers)
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : gratuit

• 16h30 : CHORALE « Arc en ciel »

• 17h : SPECTACLE « JOHN YVES » 
Imitation Johnny Halliday. 

• 18h : DÉFILÉ DE MODE SENIORS

• 19h15 : APÉRITIF DINATOIRE (60 pers)

Pour les personnes non véhiculées, mise en place d’un 
bus pour le retour (inscription à la Maison des usagers) 
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : 10 €

CLôTURE DE LA SEMAINE BLEUE

3130

Durant toute la semaine, trois expositions à la salle Rosa Parks :
« Votre mariage en noir et blanc », « Vos 20 ans » et « Van Gogh » par les seniors.
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Dans le cadre des festivités de fin d’année, la municipalité et le service des seniors proposent, à l’attention 
des retraités domiciliés à Givors, ayant 65 ans ou plus, un repas ou un colis. De plus, par dérogation et 
dans la limite des places disponibles (pré inscriptions sur liste d’attente obligatoire), la participation au 
repas est ouverte aux conjoints inactifs à partir de 63 ans.

Repas de fin d’année des retraités : 
Samedi 14 décembre 2019   
Palais des sports Salvador Allende 

Inscriptions repas et colis de fin d’année :
du lundi 16 septembre
au samedi 19 octobre 2019

•Maison du Fleuve Rhône, direction des âges 
de la vie, 1 place de la Liberté
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h. 
Pas d’inscription les après-midis

•Mairie annexe des Vernes : 
Mardi : 10h30-12h & 13h30-17h30
Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h & 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h

Documents obligatoires à fournir : carte d’identité 
et quittance de loyer, EDF, taxe d’habitation…

Festivités de fin d’année 2019

Distributions des colis : 
• Lundi 2 décembre de 09h à 12h
Salle Rosa Park à la MDFR (habitants du centre ville)              

• Mardi 3 décembre de 10h à 12h 
Maison citoyenne Maurice Thorez (habitants de Canal)

• Mercredi 4 décembre de 10h à 12h
Ecole Gabriel Péri (habitants de Bans)

• Mercredi 4 décembre de 14h à 17h
Gymnase Joliot Curie (habitants des Plaines et plateau
de Montrond)

• Mercredi 11 décembre de 14h à 16h
École élémentaire Romain Rolland 
(habitants des Vernes)

INSCRIPTION  ET RENSEIGNEMENTS :

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h & 13h30-17h30
• Mardi : 10h-12h & 13h30-17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30-12h & 13h30-17h30
• Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h & 13h30-17h30
• Samedi : 9h-12h

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie 
ou l’activité. 

Inscription obligatoire pour les activités gratuites.

Modalités de remboursement 
(documents remis à l’inscription)
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construisons ensemble

Nous voulons une alimenta-
tion saine pour nos enfants ! 
En cette rentrée scolaire et après 
les épisodes caniculaires que nous 
avons vécus, nous proposons une 
nouvelle fois d’agir pour faire 
évoluer les cantines givordines 
et déclencher une vraie prise de 
conscience.
Aujourd’hui, nos assiettes, saturées 
en gras et en sucre, sont sources 
d’obésité, de surpoids et de maladies 
cardiovasculaires. Parallèlement, 
l’élevage industriel, à lui seul, est 
responsable de 14,5% des émissions 
de gaz à effet de serre au niveau 
mondial.
Or, les enfants, notamment, 
mangent au moins 2 fois trop de 
viande rouge dans les cantines sco-
laires. Une surconsommation re-
connue dangereuse pour la santé et 
dévastatrice pour la planète.
Nous voulons en finir avec cette 
aberration dans les cantines, en 
agissant à l’échelle locale. Nous pou-
vons faire autrement avec moins de 
protéines animales, plus de bio et 
de végétal !
Il est donc urgent de revoir nos 
menus : 2 fois moins de viande et de 
sucre, 2 fois plus de végétal (fruits, 
légumes, légumineuses…), du bio, 
du local et de saison.
En agissant à l’échelle locale, cer-
taines villes, conscientes de ces im-
pacts, ont déjà fait le choix d’intro-
duire des menus sans viande pour 
tou.te.s dans les cantines scolaires.
A Givors aussi, n’attendons pas 2050 
pour en finir avec cette aberration 
et mobilisons-nous pour agir pour 
une alimentation plus saine, pour 
tous !

le déf i givordin

Ouf, c’est la rentrée !
L’été a été chaud, très chaud, 
rien ne vous a été épargné. Entre 
la canicule et les bouchons, les 
Givordins ont souffert plus 
qu’ailleurs. Bien sûr, la commune 
n’est pas responsable de la météo, 
par contre, ayant connaissance 
des travaux du pont de l’autoroute, 
des mesures auraient pu être 
prises. Demander par exemple au 
préfet de prendre un arrêté pour 
interdire aux camions de circuler 
dans Givors, ça peut se faire en 
amont, et pas trois semaines après 
le début des travaux, organiser la 
circulation côté pont de Chasse, où 
l’anarchie a régné de nombreuses 
semaines, éviter que certains 
travaux en ville coïncident avec la 
réparation du pont, ça s’organise 
aussi. Certains d’entre vous ont été 
pris en otage dans leur quartier, 
les commerces ont souffert du 
manque de fréquentation, bref 
un mois de juillet difficile pour 
beaucoup car Givors était le 
point noir à éviter, quand c’était 
possible. Mais après cet été 
difficile, c’est la rentrée, nous 
souhaitons de belles réussites à 
tous les enfants qui reprennent 
le chemin de l’école, et à tous 
les Givordins de retrouver un 
peu de sérénité au quotidien. 
Une circulation plus fluide, la 
sécurité et la propreté dans tous 
les quartiers, la prospérité aux 
commerçants, somme toute une 
vie normale, enfin comme c’est le 
cas dans beaucoup de communes 
dont les élus s’occupent. Aller, 
courage, à Givors aussi, on a le 
droit de rêver, non ?

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Contre les dépôts sauvages, des solutions existent !

Durant la première quinzaine d’août, 
des promeneurs ont découvert une vé-
ritable décharge sauvage dans le quar-
tier de Bans, derrière l’avenue Anatole 
France. Cette triste découverte s’ajoute 
aux dizaines d’autres survenues dans 
d’autres quartiers de Givors et nous 
rappelle le drame de la mort du maire 
de Signes, Jean Mathieu Miche, tué 
cet été en voulant empêcher un dépôt 
sauvage sur sa commune. 
Contrairement à ce que laisse penser le 

fatalisme, des solutions existent et pourraient permettre d’améliorer consi-
dérablement notre cadre de vie à condition que l’on fasse preuve de courage : 

1- Renforcer les moyens de la police municipale et créer une brigade verte 
dédiée à la préservation de l’environnement et à la lutte contre les dépôts 
sauvages afin d’augmenter leur présence sur le terrain et améliorer l’effi-
cacité de leurs enquêtes. 

2- Associer sur le territoire givordin les gardes particuliers qui bénévole-
ment sont assermentés pour faire respecter la police de l’environnement.

3- Suspendre les aides municipales aux particuliers condamnés pour dépôt 
sauvage et exclure de la commande publique municipale, les entreprises 
qui sont condamnées pour des infractions à la police de l’environnement.

4- Organiser une grande opération de nettoyage de la ville en partenariat 
avec les écoles, les associations et les entreprises givordines pour faire 
progresser chez les plus jeunes notamment, le souci de la propreté de 
l’espace public.

5- Mieux communiquer auprès des habitants sur le fonctionnement de la 
déchetterie et sur l’importance du tri sélectif. 

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, Emilie Fernandes RAMALHO, Corinne CHARRIER,  
Jean Philippe CHARRIER  
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

En cette période de rentrée, nous aimerions avoir une pensée et faire 
part de notre émotion après le décès de Jean-Mathieu Michel, le maire 
de Signes, petite commune du Var, renversé mortellement alors qu’il 
s’opposât un à dépôt sauvage de gravats. Mort face à l’incivisme, mais 
surtout symptômes d’une société où désormais les élus locaux sont 
confrontés à une insécurité grandissante dans l’exercice de leur fonc-
tion. Ainsi en 2018, 361 maires et adjoints ont été victimes d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, avec souvent à la clé des menaces ou 
des outrages. Une situation souvent accentuée par la prolifération des 
messages haineux sur les réseaux sociaux, qui dégrade la responsa-
bilité municipale, de l’autorité et de l’élu, facilitant parfois le passage 
à l’acte, comme ce fut trop souvent le cas notamment avec le saccage 
de permanences d’élus à travers la France. Aujourd’hui, il faut que 
l’État prenne en charge la protection juridique des élus agressés sur 
le terrain dans le cadre de leur mandat, mais également des sanctions 
sévères, à l’encontre des agresseurs, tant sur le plan juridique et fi-
nancier afin d’indemniser les préjudices subis. Car nous devons tous 
ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques, dirent « stop » à 
ces comportements, à ce manque de civisme, qui vont à l’encontre du 
dévouement de ces femmes et hommes qui choisissent de se consa-
crer à leur territoire afin de maintenir le lien social, défendre le bien 
commun avec pour socle fondateur notre République et ses valeurs. 

Des outils pour accompagner de nouveaux entrepreneurs 
Aujourd’hui, l’attractivité des territoires est un enjeu 
économique de premier plan. Il faut non seulement savoir 
mettre en avant ses atouts, mais également proposer un 
environnement propice à l’entreprenariat. À Givors, tout 
comme La Duchère et Neuville-sur-Saône, nous avons 
obtenu l’implantation d’un pôle entrepreneurial, au cœur 
de la Z.A.C de VMC. Financé et piloté par la Métropole de 
Lyon, ce pôle d’entreprises Sud-Lyonnais, qui sera inau-
guré prochainement, va permettre d’accueillir, orienter 
et d’accompagner de jeunes entrepreneurs dans la mise 
en œuvre de leur projet. Une structure moderne et fonc-
tionnelle inscrite dans la nouvelle plateforme d’échange 
et de partage LYVE. Conçu comme un incubateur à pro-
jets novateurs, elle fonctionnera également comme un 
lieu de vie, afin d’offrir la possibilité aux entrepreneurs 
de se retrouver et de mettre en commun certaines pra-
tiques collaboratives. Situé à deux pas de la quatrième 
gare de l’agglomération et des stations TCL, notre ville 
dispose, désormais d’un vaste espace de « coworking » 
de 25 places, de 14 bureaux avec un accès aux salles de 
réunions, ainsi que de 10 ateliers de 50 à 150 m2 avec des 
hauteurs de plafond de 6 mètres parfaitement adapté aux 
artisans ou aux PME. Parallèlement, la troisième édition 
de la semaine du micro entrepreneurs, qui s’est tenu fin 
juin, a été l’opportunité de mettre en lumière le dyna-
misme des nombreux porteurs de projets qui ont participé 
à ces rendez-vous. L’occasion également de démontrer que 
les coopérations entre la ville de Givors et ses partenaires 
afin d’accentuer l’attractivité et l’activité économique de 
notre territoire sont fructueuses et innovantes.
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groupe socialiste groupe des élus communistes

vos élus

vos élus

Règlement

La répartition de l’espace rédactionnel est proportionnelle 
au nombre de conseillers élus au conseil municipal. Seuls 
les textes transmis dans les délais impartis seront mis 
en page, la même police et la même couleur (noir pour le 
texte, rouge pour le titre) pour l’ensemble des tribunes.
 
Les articles ne doivent pas comporter d’attaques per-
sonnelles 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. Des élus au service de Givors

C’est la rentrée pour les écoliers, collégiens et 
lycéens qui pourront bénéficier des dernières 
technologies mises à leur disposition pour 
qu’ils puissent se former dans les meilleures 
conditions.
C’est la rentrée pour les sportifs qui vont 
pouvoir utiliser les terrains, salles et gymnases 
afin de faire rayonner leur sport et notre ville.
C’est la rentrée pour les artistes et les amoureux 
de culture qui pourront eux aussi utiliser les 
équipements culturels mis à leur disposition.
En définitive, c’est la rentrée pour toutes celles 
et tous ceux qui, habitant où travaillant à Givors, 
vont pouvoir utiliser les équipements proposés 
par la commune.
Tous les Givordins et Givordines pourront 
ainsi reprendre et poursuivre leurs activités en 
bénéficiant de tarifs calculés grâce au quotient 
familial.
Pendant les vacances, notre ville n’est pas restée 
inactive.
Des milliers d’enfants ont pu s’amuser et se 
détendre grâce à Festiv’été et pour certains 
d’entre eux oublier qu’ils ne peuvent pas partir 
en vacances.
Parallèlement, les travaux ont continué dans 
tous les secteurs de Givors avec, en particulier, 
la rénovation totale du palais des sports, de 
la salle Brassens pour les associations et la 
création d’un groupe scolaire.
Tout ce travail, nécessite de l’investissement 
humain.
Un travail rendu difficile par la baisse 
des dotations de l’État et des différentes 
collectivités.
Un travail rendu difficile par l’attitude 
politicienne des groupes d’opposition mais 
un travail fructueux résolument tourné vers 
l’humain.
Évidemment nous continuerons à rester au 
service de Givors et de sa population.
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