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16 NOV.2019
MaiSON deS aSSOciaTiONS

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

Exposition
Du 9 novembre au 14 décembre
Rétrospective et mise à l’honneur 
de Gérald Martinand
Vernissage le 9 novembre à 11h
La Mostra

Médiathèque

Vendredi 8 novembre  
de 17h à 18h
Atelier conte en ombres
Séance animée par Marion Frini 
de la compagnie « Conte en 
ombres »
Enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un parent
Salle Anne Frank aux Vernes

Vendredi 8 novembre  
de 19h à 20h
Coup de cœur de la rentrée 
littéraire
Tout public - Médiathèque 

Samedi 9 novembre de 10h à 12h
Les cafés connectés
Atelier d’échange autour des outils 
numériques du quotidien
À partir de 15 ans - Médiathèque

Concert

Jeudi 14 novembre à 20h
Concert pop /rock : Rouge Velours
Moulin Madiba – Impasse 
Platière

Théâtre

Vendredi 22 novembre à 20h
Spectacle : « On dit que je ne suis 
pas sage »
Moulin Madiba – Impasse 
Platière

MJC

Vendredi 8 et samedi 9 
novembre
Foire à la paperasse
Parc des sports – Salvador 
Allende

Mardi 26 novembre à 19h
Le TDAH : les troubles de 
l’attention et de l’hyperactivité
Conférence animée en lien avec 
l’association « TDAH Partout 
Pareil »
MJC – Moulin Madiba

Enfance

Vendredi 22 novembre  
de 9h30 à 12h
Fête des Relais d’assistants 
maternels
Salle Rosa Parks – Parc de la 
Maison du fleuve Rhône

Vie municipale

Vendredi 8 novembre à 10h30
Signature officielle du Contrat 
Local de Santé
Salle Rosa Parks – Parc de la 
Maison du fleuve Rhône

Lundi 11 novembre à 11h15 
Commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918
Stèle de l’Armistice du 11 
novembre 1918 – Près de la gare 
de Givors-Canal

Samedi 16 novembre à 10h
Inauguration de la Maison des 
associations
8 rue Jean Ligonnet

Vie locale

Samedi 16 novembre  
de 8h30 à 12h30
Portes ouvertes aux écoles Saint-
Thomas d’Aquin.

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 
de 9h à 18h
Colloque des anciens verriers
Plus d’infos :  
www.verriers-givors.com

Mercredi 4 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël à L’EHPAD
22 rue du Docteur Roux

givors.fr

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

villedegivors

L’agenda   
givordin

L’inauguration des travaux de rénovation de la Maison des associations  
aura lieu le samedi 16 novembre à 10h.
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Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Au-delà des mots, ce sont toujours les 
actes qui priment. Il en est ainsi à Givors 
où, depuis de nombreuses années, la 
municipalité a toujours proposé, porté et 
soutenu avec conviction des actions en 
direction de la préservation de notre cadre 
de vie et de notre environnement.
Des actes, tels que l’interdiction du 
glyphosate et des pesticides sur le 
territoire de notre commune. Le 
remplacement progressif des véhicules 
communaux, par des voitures électriques. 
Des menus bio pour nos enfants afin qu’ils 
aient tous accès à des produits de qualité, 

issus des circuits courts ou encore une 
votation citoyenne, afin de mettre en place 
l’extinction de l’éclairage public nocturne, 
dont les bienfaits sur la faune et la flore ne 
sont aujourd’hui plus discutables.
Pourtant, la situation reste critique avec 
la disparition de 80% de la population des 
insectes, dont de nombreux pollinisateurs, 
à l’instar des abeilles. Des maillons 
essentiels dans la production alimentaire 
mondiale.
C’est pourquoi, loin de l’écologie punitive, 
nous préférons à Givors portée une vision 
plus positive et pédagogique du combat 
pour la préservation de la biodiversité et 
plus largement de notre écosystème.
Ainsi, en lien avec l’association MNLE -69, 
mouvement national de lutte pour 
l’environnement, fondé entre autres par 
Camille Vallin, ancien maire et précurseur 
en la matière, la MJC et un apiculteur 
engagé, basé au cœur du parc du Pilat, la 
municipalité de Givors soutient le projet 

de création d’un rucher-école composé de 
quatre ruches implantées dans le parc de 
la Maison du fleuve Rhône.
Un beau projet, dont l’objectif sera, 
outre la récolte d’un miel que l’on espère 
parfumé et délicieux, de transmettre des 
leçons de vie à travers le mode de vie 
des abeilles, qui faut-il le rappeler sont 
l’emblème de notre ville. Un beau projet 
qui permettra au MNLE de poursuivre 
son travail pédagogique auprès des plus 
jeunes. Un beau projet qui permettra 
également de former de nouveaux 
apiculteurs sur le bassin de vie de Givors, 

contribuant ainsi à la transmission d’un 
savoir millénaire. Enfin, un beau projet 
qui permettra avec l’ensemble des acteurs 
de mener des actions de sensibilisation 
en direction des habitants de la ville, des 
seniors et surtout des scolaires. 
Enfin un beau projet, qui je l’espère fera 
le « buzz » pour que l’on puisse mettre 
en exergue ce problème majeur que 
représente la disparition des insectes 
pollinisateurs et dont les scientifiques du 
monde entier s’accordent sur l’impact de 
grandes magnitudes sur les écosystèmes 
que cela aura à terme.  
Aussi pour débattre sur ce sujet et évoquer 
ensemble ce projet, je vous invite à la 
conférence de l’Université populaire du 21 
novembre prochain, salle Rosa Parks, qui 
permettra de se réinterroger sur le devenir 
de notre humanité au travers du devenir 
de ces fabuleux insectes dont leur survie 
dépend de la nôtre.

David Roche, nouveau sous-préfet chargé de la Politique de la ville,  
venu à Givors le 29 octobre dernier à la rencontre des habitants et acteurs du service public.

Rencontres lors du Forum des aidants, 
organisé dans le cadre de la Semaine bleue.

Hommage aux anciens verriers de Givors 
(voir pages 6 & 7).

Des centaines de jeunes judokas réunis 
pour le traditionnel interclubs du SOG Judo.

« À travers l’introduction des abeilles dans notre écosystème givordin,  

c’est un acte écologique mais aussi un acte humaniste  

que nous souhaitons promouvoir. »

Le rucher-école 
arrive à Givors
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L’actu en images
1  2  3  Une deuxième édition du « Forum des 

aidants » très réussie et une semaine bleue qui a ravi les 
seniors avec de nombreuses animations proposées.

4  Depuis quelques semaines, une grande opération de 
sensibilisation au gaspillage et aux traitements des 
déchets, initiée pédagogique par la ville de Givors et 
EDF, a été proposée dans les écoles primaires de la ville. 
Celle-ci va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

5  6  Traditionnelle cérémonie de remise des diplômes 
du Brevet au collège Lucie-Aubrac.

Retour en images sur le mois d’octobre 2019 : 
son actualité et ses temps forts. 
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7  La première édition du café de Vern’emploi s’est tenue, 
place Général de Gaulle, au cœur des Vernes. Une opération 
portée par la ville de Givors, Pôle Emploi, la Mission Locale 
Rhône-sud, Parcours créateurs et le CIDFF qui vise à mettre 
en avant les acteurs de l’emploi et de la formation du bassin 
givordin.

8  Dans le cadre de l’aménagement de l’espace public, rue 
Eugène Pottier, une rencontre métiers autour de ce chantier a 
eu lieu le 15 octobre dernier aux serres municipales. Une 
initiative portée par la ville de Givors, la Politique de la Ville 
et soutenue par plusieurs partenaires. 

9  Pendant les vacances scolaires de Toussaint, le service des 
sports et le PIJ proposaient de nombreuses activités pour les 
jeunes Givordins.

10  Une délégation de la ville de Tarare est venue visiter la 
MSAP de Givors, afin de s’inspirer du dispositif mis en place 
récemment au sein de notre commune.

11  La JSOG a accueilli, au stade Tony Garcia, un 
rassemblement des jeunes U12, U13 et U14 dans le cadre d’une 
compétition organisée par Coach Compétition Event. 

7
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Émotion et solidarité lors de l’inauguration 
de la stèle en l’honneur des verriers

Mémoire

Pour mémoire, c’est le 9 avril 2001 
que le groupe BSN-Glasspack 
annonce sa décision de fermer 

la verrerie. L’un des fleurons de 
l’industrie locale, et au-delà, éteint son 
four définitivement le 31 janvier 2003, 
laissant des centaines de salariés « sur 
le carreau ». Après le drame humain, 
social et économique que représenta 
à l’époque la fermeture de l’usine, 
s’ensuit, dès lors, une incessante lutte 
des anciens verriers, regroupés alors 
en association, pour la reconnaissance 
de leurs droits, notamment en matière 
de maladies professionnelles. 

Une stèle pour honorer la résilience  
et les luttes des verriers
Le 19 octobre dernier, la ville de 
Givors, représentée par de nombreux 
élus et la maire, Christiane Charnay, 
et l’association des anciens verriers, 
présidée par Jean-Claude Moioli, 
ont officiellement inauguré la stèle 
commémorative en hommage aux 
anciens verriers de Givors. Ce dernier 
a d’ailleurs, en préambule de son 
allocution, demandé à l’assistance 

nombreuse d’observer une minute 
de silence en hommage aux verriers 
disparus, avant de se féliciter de 
la « mémoire encore très vive des 
verriers » et « heureux de voir qu’il y 
a beaucoup de verriers présents pour 
cette cérémonie et fiers de cette stèle 
commémorative qui met en avant des 
valeurs indissociables des verriers : le 
dévouement, la fraternité, la famille et la 
solidarité ». Forte de ses 600 adhérents, 
l’association des anciens verriers créée 
en 2003 a, depuis novembre 2018, comme 
l’a souligné le président de l’association, 
« élargi ses missions en créant une 
commission pour la sauvegarde du 
patrimoine ». Une instance qui œuvre 
également pour la mémoire.

Un espace du souvenir  
sur un lieu hautement symbolique
Pour sa part, Christiane Charnay, maire 
de Givors, a tenu à remercier de leur 
présence « les anciens verriers et leur 
famille venus en nombre, les militants 
et représentants syndicaux, les élus et 
présidents d’associations nombreux, 
mais surtout féliciter Jean-Claude Moioli, 

président de l’association des anciens 
verriers, ainsi que Razika Dali, membre 
de la commission du patrimoine, pour 
leur implication totale, aux côtés de la 
municipalité, pour la création de cet 
espace du souvenir sur ce lieu hautement 
symbolique. [...] Je suis profondément 
heureuse et fière que notre ville rende 
hommage aux anciens verriers, à 
leur détermination dans leurs luttes 
incessantes pour la reconnaissance de 
leurs droits, dans ce qui est à la fois la 
belle, mais aussi tragique histoire de la 
verrerie de Givors. » Un vibrant hommage 
qui se veut le point de départ d’un chemin 
de mémoire, avec un parcours piéton et 
cycliste, dont les contours seront tracés 
autour de « la cheminée, vestige d’un 
monde industriel, bientôt classée aux  
monuments historiques », mais également 
comme l’a annoncé la maire de Givors, 
« une inscription historique sur la façade 
du futur cinéma ». Avant de conclure, en 
remerciant celles et ceux qui « continuent 
à faire entendre et à défendre les droits à 
la mémoire et  à la conscience comme 
le plus précieux et le plus pertinent des 
hommages aux verriers ». 

Ils étaient près de 120 personnes réunies au pied de la cheminée de la verrerie, le 19 octobre dernier. 
Tous venus rendre un vibrant hommage aux anciens verriers et découvrir la stèle qui trône désormais 
en leur mémoire au pied de la cheminée, aujourd’hui symbole du passé industriel de notre ville.
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Les 14 et 15 novembre prochains se tiendra, à Givors, le troisième colloque des anciens verriers avec 
pour thématique : du travail au lieu de vie, quelles mobilisations contre les risques professionnels 
et les atteintes à l’environnement ?

Les verriers en colloque à GivorsJustice

Organisé à Givors, dans la 
ville devenue symbole de ces 

mobilisations citoyennes par le combat 
de ses anciens verriers, à l’initiative 
de militants de la santé au travail et 
de chercheurs en sciences humaines 
et sociales, ce colloque se fonde 
sur le constat du développement de 
pathologies d’origine industrielle et 
de leur sous-estimation dans les 

statistiques existantes. Ce colloque 
explorera les obstacles auxquels sont 
confrontés les collectifs qui s’engagent 
dans les procédures de reconnaissance 
de l’origine industrielle de ces 
maladies, en invitant les chercheurs 
qui ont enquêté sur ces questions et les 
acteurs confrontés à ces difficultés. Le 
colloque se déroulera sur deux jours et 
sera organisé en cinq ateliers autour de 

la santé, de l’environnement, des droits 
et de la justice. Retrouvez en détail le 
programme sur le site internet (lien 
ci-dessous). 

Plus d’infos : www.verriers-givors.com
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Pour l’histoire et la mémoireCommémoration

Un an plus tard, la ville poursuit le 
travail de devoir de mémoire et 
de réflexion historique. En effet, 

lors des célébrations du Centenaire de 
la Grande Guerre, l’année dernière, la 
maire de Givors, Christiane Charnay, 
avait annoncé qu’un important travail 
de recherche et de mémoire était initié 
par les archives municipales, en lien 
avec le Musée de la résistance et de 
la déportation, afin de collecter des 
informations sur les Givordins qui 
ont donné leur vie durant ce conflit, 
car comme toutes les communes de 
France, Givors paya un très lourd 
tribut. Ainsi lors des commémorations 
du Centenaire, devant le marbre où 
sont gravés les noms des soldats tombés 
pour la France, la maire de Givors avait 
pris l’engagement que les noms des 
« oubliés » de la Grande Guerre seraient 
inscrits sur le monument aux morts du 
cimetière de Badin, le 11 novembre 
2019, à l’occasion de la commémoration 
de l’Armistice de 1918. Un geste pour 
la mémoire, mais également pour 
l’histoire, comme l’explique la maire 
de Givors : « de cette guerre, nous 
savons aujourd’hui que 288 Givordins 

n’en revinrent pas. Ce sont leurs noms 
qui sont inscrits sur notre monument 
au cimetière de Badin. Mais combien 
encore dont nous ignorons les noms. 
C’est là le véritable enjeu pour notre 
mémoire collective : nommer ceux qui 
périrent dans les tranchées, tous sans 
exception, pour leur redonner la dignité 
à laquelle ils ont droit ». 

Véritable travail d’enquête
C’est un véritable travail de fourmi qui 
a été mené par l’équipe des Archives 
municipales de Givors et les bénévoles 
du musée de la Résistance. En effet, 
ces derniers ont décortiqué, durant 
une année, les archives publiques et 
familiales à leur disposition, corroboré 
les informations, étudié des pistes pour 
in fine trouver plusieurs dizaines de 
noms de poilus Givordins. La raison : 
le monument aux Morts 14-18 a été 
édifié dès 1921, soit rapidement après 
la guerre. Ainsi, de nombreux noms de 
poilus, ayant reçu la mention « Mort 
pour la France » inscrite en marge de 
l’acte de décès ont été progressivement 
découverts. À l’instar d’Antoine 
François, Givordin dont le nom a 

été rajouté sur la stèle en 1999, ces 
noms seront rajoutés à leur tour sur 
l’imposant monument aux morts de 
la commune, afin que leur mémoire 
soit honorée au même titre que leurs 
frères d’armes car ils ot tous connu 
l’horreur des tranchées et les ravages 
d’une guerre à l’ère industrielle. 

Pour figurer sur le monument aux Morts d’une 
commune, l’acte de décès doit stipuler « Mort 
pour la France », mais également démontrer 

le lien du défunt avec la commune, un travail 
d’autant plus difficile que beaucoup de poilus, 

morts jeunes, n’ont pas eut de descendance. 

Le 11 novembre 2018, Givors a commémoré le centième anniversaire de la signature de 
l’armistice de 1918. Moment historique et symbole de la fin du conflit le plus meurtrier de notre 
histoire qui marqua à jamais notre mémoire nationale et notre inconscient collectif.

En 2018, année du Centenaire : un collégien givordin a énuméré les noms des poilus givordins « Morts pour la France »,  
en présence du maire de Döbeln (Allemagne), André Petiot, président de la FNACA et de l’UFAC, et de Christiane Charnay, maire de Givors. 
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Pour dire non à la haine

Soirée hommage à Frantz Fanon 

Commémoration 

Mémoire

Le 17 octobre 1961, des milliers 
de personnes manifestent 
pacifiquement à Paris pour 

protester contre le couvre-feu 
discriminatoire décrété par le Préfet 
de police de l’époque, un certain 
Maurice Papon. S’ensuit une terrible 
et sanglante répression. Des faits 
tragiques qui resteront longtemps 
méconnus, voire minimisés. 57 ans 
plus tard, jour pour jour, c’est un 
rassemblement pour la mémoire qui a 
été organisé comme chaque année par 
la ville de Givors et l’APCA présidée 
par Aïssa Belkheir, au square du 17 
octobre 1961, en présence de Christiane 
Charnay, maire de Givors, d’Abdelkrim 

Serraï, Consul d’Algérie à Lyon,  de 
nombreux élus, de représentants 
associatifs et d’habitants. 

Une étape dans le chemin de la vérité et 
de la paix
Une commémoration qui fut surtout 
l’occasion de rappeler, comme l’a 
souligné lors de son allocution, Aïssa 
Belkheir, président de l’APCA, le 
nécessaire combat pour le devoir de 
mémoire, afin de lutter contre l’oubli, 
mais aussi contre toute forme de 
réécriture de l’histoire, que certains 
tentent d’imposer. Des propos qui vont 
dans le sens des actions entreprises 
depuis de nombreuses années par la 

ville de Givors, comme l’a résumé 
Christiane Charnay : « avec un travail 
de mémoire que la municipalité a pris 
à bras le corps très tôt. Cette vérité 
étant nécessaire pour panser les plaies 
de cette guerre, et ce, de chaque côté 
de la Méditerranée. » Réaffirmant 
ainsi, que « commémorer le 17 octobre, 
c’est, pour les élus que nous sommes, 
une étape dans ce chemin pour la 
vérité et la paix, mais également 
l’affirmation de l’attachement à un 
certain nombre de valeurs qui animent 
notre République. Il s’agit de rappeler 
ainsi l’universalité du message 
républicain : la liberté, la dignité 
humaine, le droit des peuples à la 
citoyenneté ». Un message fort qu’il faut 
nécessairement accompagner d’actes 
forts. C’est pourquoi, la maire de Givors 
a demandé à Jean-Luc Fugit, député de 
la circonscription, que la question de 
la reconnaissance de ce crime d’État 
soit posée au Gouvernement, pour 
que la France reconnaisse ce fait, au 
même titre que la reconnaissance, l’an 
dernier, de la mort sous la torture de 
Maurice Audin, militant anticolonialiste 
et communiste. 

En marge de la commémoration de la 
sanglante répression du 17 octobre 

1961, l’association « Givors Mémoires », 
présidée par Ali Sémari, dont l’objectif 
est de développer des actions en lien 
avec le devoir de mémoire, mais 
également de participer à une meilleure 
connaissance de l’histoire, a tenu 
à rendre hommage à Frantz Fanon 
(1925 – 1961). En proposant une soirée, 
salle Rosa Parks, sur le défenseur des 
« damnés de la terre », durant laquelle 
la projection du documentaire « Frantz 

Fanon : une vie, une histoire et une 
œuvre » de Cheikh Djemai, a permis 
d’apporter un éclairage sur la vie 
aussi brève que dense de ce médecin 
psychiatre d’origine antillaise qui durant 
toute sa vie a cherché à analyser les 
conséquences psychologiques de la 
colonisation à la fois sur le colon et sur 
le colonisé. Après la projection, le public 
présent a pu participer à un débat, 
avec les membres de l’association et le 
réalisateur présent pour l’occasion.  

Christiane Charnay, maire de Givors,  
et Aïssa Belkheir, président de l’APCA.

Une initiative symbolique : un hommage  
à Frantz Fanon à la salle Rosa Parks
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Lutte contre les violences faites aux femmes : 
nous sommes tous concernés !

Nous l’évoquions le mois dernier, la ville de Givors se mobilise contre les violences faites aux 
femmes. Le 25 novembre prochain, journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, sera l’occasion de mettre en exergue l’ampleur de ce phénomène, mais 
surtout de démontrer qu’au-delà des mots, il est possible d’agir, tous ensemble…

Société

Avec un préalable, toutefois, qui consiste à sensibiliser 
l’ensemble de l’opinion publique au problème 
des violences faites aux femmes. Une violence 

protéiforme qui, rappelons-le, touche près de 225 000 
victimes de violences physiques et/ou sexuelles. Un chiffre 
dramatique en témoigne : tous les deux jours, une femme 
meurt sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire. 
Alors que ce sont près de 93 000 femmes victimes de viol 
et/ou de tentatives de viol sur une année. Des chiffres 
qui font froid dans le dos, mais qui sont le reflet d’une 
réalité souvent minorée, puisque bien souvent les victimes 
préfèrent se taire et ne pas déposer plainte. 

Vers un changement de mentalité ?
Le changement des mentalités s’opère certes mais, pour 
autant, le chemin qui mène à l’égalité et au respect des 
femmes est long, parfois même semé d’embuches. Il faut 
donc redoubler d’efforts et travailler avec les jeunes enfants 
et adolescents sur une éducation plus en phase avec notre 
société. Mais également lutter contre le renforcement des 
stéréotypes ou encore restreindre aux mineurs l’accès sur 
internet d’images qui véhiculent une image dégradante des 
rapports hommes femmes. Autant de pistes, de solutions 
envisageables, mais difficilement applicables seules !

Victime d’une infraction pénale, ayez le bon réflexe !
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la parole se libère. 
Les témoignages sont plus nombreux et le nombre d’appels 
au 3919 (numéro pour les femmes victimes de violence) 

a explosé. Il existe également des lieux ressources en 
matière d’aide aux victimes. Dans ce cadre, la Maison 
de Justice et du Droit de Givors propose les services de 
deux juristes spécialisées appartenant à l’association « Le 
MAS » (Mouvement d’action sociale). Elles interviennent 
d’une part sur les questions d’aide aux victimes pour 
accompagner et/ou suivre le dépôt de plainte. D’autre part 
sur les problématiques liées aux procédures familiales 
tels  les divorces et séparations devant le juge aux affaires 
familiales ou sur des mesures d’urgence (éviction du 
conjoint violent du domicile). Le numéro 114 permet enfin 
d’alerter les services de secours par SMS si vous n’êtes pas 
dans la capacité d’effectuer un appel vocal.

Givors et ses partenaires se mobilisent !
Pour toutes ces raisons, le 25 novembre prochain, lors de 
la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, la ville de Givors ainsi que ses partenaires, 
avec notamment la Métropole de Lyon, le CIDFF (Centre 
d’information des droits des femmes et de la famille) et le MAS 
vont se mobiliser et proposer toute une série d’initiatives et 
d’actions autour de cette grande cause nationale. Car comme 
l’a souligné, la maire de Givors, Christiane Charnay : « la 
vraie bataille autour de ces questions, c’est l’éducation, la 
prévention, mais surtout savoir se montrer intransigeant face à 
toutes formes de violence. Un combat que nous devons mener 
ensemble, avec nos partenaires et celles et ceux qui veulent 
vivre dans une société respectueuse, égalitaire et pleinement 
citoyenne ». 
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La lutte contre les violences faites aux femmes 
est un sujet qui vous tient particulièrement à 
cœur ?
En effet, la violence en direction des femmes est 
enfin au cœur de l’actualité. Je dis « enfin » car 
ce sujet n’est malheureusement pas nouveau, 
bien au contraire. Simplement, aujourd’hui, les 
réseaux sociaux, et par glissement, les médias, 
l’ont mis en exergue et c’est vraiment une bonne 
chose. La violence envers les femmes est un 
mal beaucoup plus insidieux qu’on ne le pense 
et dont on commence à prendre aujourd’hui 
conscience de l’ampleur. Pour s’en convaincre, 
il suffit de regarder les chiffres. Ils sont tout 
simplement effrayants…

Un mot sur les dispositifs existant sur la 
commune de Givors ?
Sur notre territoire, nous avons des structures 
pour traiter l’aspect juridique, telles que la 
Maison de Justice et du Droit, l’association 
« Le MAS » qui œuvre au quotidien aux côtés 
des femmes. Mais également le C.C.A.S dont 
l’accompagnement de femmes en situation 
de précarité est l’une de ses nombreuses 
missions. Depuis peu, nous avons également 
un programme d’hébergement de femmes 
en situation d’urgence sur notre commune. Il 
s’agit de huit logements d’urgence développés 
en lien avec la Métropole de Lyon, mais 
également les bailleurs, notamment Lyon 
Métropole Habitat qui met à disposition ces 
logements. Nous avons ainsi obtenu la mise en 
œuvre de maraudes pour aller à la rencontre 
des victimes, ainsi que des permanences pour 
les accueillir le cas échéant.

Selon vous, existe-t-il d’autres axes sur lesquels 
agir pour lutter contre ces violences ?
Bien évidemment, je reste persuadée que la 
solution, à terme, passe nécessairement par 
l’éducation et la prévention auprès des plus 
jeunes. L’égalité et le respect sur lesquels 
nous intervenons régulièrement, notamment 
auprès des établissements scolaires, lors 
des semaines de la citoyenneté, organisées 
sur notre commune. Et nous ne manquons 
pas de rappeler le chemin qu’il reste à 
parcourir chaque 8 mars, lors de la journée 
internationale des droits des femmes.

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Huit hébergements d’urgence 
créés sur Givors

En France, le pire arrive tous les deux jours, avec une femme qui décède 
à cause de la violence de son compagnon ou ex-compagnon. Pas un jour 
sans que l’actualité nous rappelle le macabre décompte des féminicides en 
France. Confrontées à cette violence, les femmes sont souvent bloquées chez 
elle ou forcées de fuir sans forcément avoir de solution de repli. Face à cela, 
cet été, la ville a porté avec l’association « Le MAS », un projet partenarial 
d’hébergement et d’accompagnement des femmes avec ou sans enfant en 
situation de précarité sur la commune de Givors. Ce projet a été adopté par 
la Métropole. Grâce à cette initiative, c’est tout un programme de protection 
de ces personnes en situation de vulnérabilité qui va pouvoir s’amplifier. 
Les principales mesures étant : des maraudes pour aller à la rencontre des 
victimes, des permanences pour les accueillir, mais surtout huit logements 
d’urgence pour celles se trouvant à la rue. Une initiative partenariale qui 
porte ses fruits, notamment grâce à l’implication de Lyon Métropole Habitat 
qui met à disposition ces logements et qui confirme, qu’à Givors, la solidarité 
n’est pas qu’un mot, mais une réalité tangible au quotidien.

 Programme 
JOURNÉE D’ACTIONS ET DE LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Lundi 25 novembre
À la Maison des Services Publics (6 rue Jacques Prévert) :

 De 14h à 17h : présence des stands et des équipes de la 
Maison de la Justice et du droit, l’association « Le MAS », 
le CPEF, le CIDFF, Keolis, le Pôle Petite Enfance de 
la ville ainsi que des structures et associations qui tra-
vaillent étroitement sur ces sujets afin de sensibiliser et 
prévenir les publics sur cette thématique. 

À la Maison du Fleuve Rhône (place de la Liberté) :

 18h : discours de madame la maire, Christiane Charnay.

 18h30 : projection du film l’Emprise réalisé par Claude-
Michel Rome (2015).

 20h : débat et échanges suivi du verre de l’amitié.

Projection du film l’Emprise  
lundi 25 novembre à 18h30 à la Maison du Fleuve Rhône
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Informer pour mieux anticiper 
Inondations, glissements de terrain ou encore accident industriel, de par sa situation 
géographique et stratégique, Givors est exposée à des risques naturels et technologiques. Il 
est donc nécessaire d’être informé afin d’agir efficacement face au danger.

Prévention
des risques

La sécurité des personnes et 
des biens est une priorité pour 
notre commune, c’est pour cela 

que, conformément à la législation, 
vous avez reçu, le mois dernier, dans 
votre boîte aux lettres le document 
d’information communal sur les 
risques majeurs. Communément 
appelé DICRIM, ce document établi 
par le service prévention-sécurité de la 

commune, conjointement avec les 
services de la Préfecture, recense 
les risques naturels et les risques 
technologiques existant sur notre 
territoire, ainsi que les mesures 
de prévention et de protection à 
adopter en cas d’urgence. En effet, 
si les catastrophes ne sont jamais 
certaines, le risque zéro, lui, 
n’existe pas. C’est pourquoi il est 
utile d’en prendre connaissance, 
d’être informé, afin de prendre 
en cas de nécessité les mesures 
de sauvegarde nécessaires. Ce 
document est à conserver chez 
vous. Vous pouvez également le 
retrouver sur le site internet de 
la ville.

Extension du périmètre de 
protection face au risque 
nucléaire
Depuis peu, et suite à l’incident 
nucléaire de Fukushima, 
les autorités françaises ont 
décidé d’élargir le périmètre 
de protection autour des 

centrales de 10 à 20km. Conséquence : 
notre ville se trouve à présent dans 
le périmètre de la centrale de Saint-
Alban Saint Maurice. Dès lors, en cas 
d’accident nucléaire, les rejets dans 
l’atmosphère pourraient constituer un 
risque sanitaire pour la population. 
C’est pourquoi la Préfecture a envoyé 
aux habitants un bon de retrait en 
pharmacie pour des comprimés 
d’iode stable, nécessaires afin d’éviter 
que l’iode radioactif ne se fixe sur la 

thyroïde. À l’heure actuelle, nombre 
de foyers givordins n’ont pas encore 
reçu ce document. C’est pourquoi, 
la maire de Givors a interpellé les 
services de la Préfecture afin que les 
mesures nécessaires soient rapidement 
entreprises pour permettre à tous les 
habitants concernés de retirer leurs 
comprimés d’iode en pharmacie. 

Un système d’alerte SMS pour être 
informé en temps réel 
La commune a également mis en place 
un système d’alerte afin de proposer à 
ses concitoyens d’être informés en temps 
réel, par appel téléphonique (alerte 
vocale), SMS et/ou mail, des risques et 
aléas qui peuvent survenir sur le territoire 
communal, comme nous le détaille la 
responsable du service prévention 
– sécurité : « ce service totalement 
gratuit vous informe en temps réel sur 
les pollutions, les risques naturels et 
technologiques, les inondations et les 
conditions météorologiques difficiles. 
Capable d’émettre plusieurs milliers de 
messages par heure, cette plateforme 
de communication pour être plus 
efficiente propose également un zonage 
en lien avec votre adresse lors de votre 
inscription. Ainsi, vous ne recevrez que 
les informations concernant votre zone 
d’habitation ». Néanmoins pour être 
efficace, ce système nécessite l’adhésion 
du plus grand nombre, c’est pourquoi il 
est primordial de s’inscrire via le site de 
la ville ou en scannant le QR Code qui se 
trouve en page 2 du DICRIM. 

Les bons réflexes : tous concernés !

Le 17 octobre dernier, à la salle Rosa Parks, les classes de 
CE1 et CE2 des écoles Jacques-Duclos et Gabriel-Péri ont 

participé à une opération de prévention des risques majeurs à la 
fois ludique et pédagogique. En effet, c’est par le biais d’une pièce 
de théâtre intitulée « Oui, mais si ça arrivait » que les enfants, 
ainsi que les enseignants ont pu appréhender les comportements 
à adopter face aux principaux risques majeurs. Après la pièce, 
les enfants ont pu poser des questions et échanger autour de cette 
thématique. Une initiative portée par la délégation Rhône-Alpes 
de l’Institut français des formateurs risques majeurs et protection 
de l’environnement (IFFO-RME), avec le soutien de la Préfecture 
du Rhône, du Rectorat et de la ville de Givors. 

Éducation

Document d’information co
mmunal 

sur les risques majeurs

la sécurité de tous 

est une priorité

Ville de Givors
édition 2019

c h k w n e m
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Avez-vous déjà entendu parler de l’illectronisme ? Non, pourtant derrière ce nouveau mot 
se cache une réalité bien concrète. En effet, l’illectronisme ou l’inhabileté numérique est 
la difficulté, voire l’incapacité, que rencontrent certaines personnes à utiliser les outils 
numériques, notamment Internet.

Une permanence numérique  
ouverte à tous 

Service 
public

Signe d’une véritable fracture 
numérique, ce handicap majeur 
qui concerne un quart des 

Français, notament lors de démarches 
administratives, est loin d’être un 
phénomène anecdotique, surtout dans 
une société en perpétuelle évolution 
où l’outil numérique est omniprésent, 
que ce soit pour aller faire ses courses 
au supermarché, partir en vacances 
ou simplement lors de démarches 
administratives lambda. Ainsi, 
après avoir clairement identifié les 
problématiques d’illectronisme auprès 
de certains usagers de la Maison 
de services au public (MSAP), rue 
Jacques Prévert, tant en besoin 
d’autonomie que de maîtrise des 
outils mis à disposition, la ville de 
Givors a décidé de mettre en place 
une expérimentation de médiation 
numérique, portée par le réseau 
d’inclusion numérique « Mon assistant 

numérique ». L’idée, comme l’explique 
Stéphane Bienvenue, responsable 
du service Politique de la ville, est 
« d’orienter les usagers vers une 
permanence numérique installée 
à la Maison de services au public, 
mise en place dès début novembre 
et ce jusqu’à janvier 2020, où chacun 
pourra selon ses propres besoins et 
avec ses propres outils numériques 
apprendre à les maîtriser. Ainsi le 
médiateur proposera aux usagers, 
avec ou sans rendez-vous, une aide 
pour la mise en place d’applications 
dédiées, la création d’une adresse 
e-mail, la connexion aux divers 
espaces personnels ou encore l’envoi 
de pièce jointe à un organisme tiers ». 
Une belle initiative qui pourrait à 
terme se pérenniser dans les locaux de 
la Maison des services publics et être 
ouverte à l’ensemble des usagers. 

La ville demande des renforts  
et la création de la police de proximité

Un nouveau coup dur pour le quartier 
des Vernes et d’autres quartiers de 

Givors, la série d’incendies criminels se 
poursuit, sans qu’aucun lien de cause 
à effet ne soit établi pour le moment. 
En effet, après la salle de musculation, 
l’espace culturel des Vernes et le club 
house du football au Palais des sports, 
c’est un local médical, mais également 
le local de « Vern’emploi » qui ont été 
victimes d’un nouvel acte de vandalisme 
(une pétition a été lancée par le conseil 
citoyen du quartier). Des individus 
ont forcé la grille du local utilisé par 
les infirmières libérales. Une fois à 
l’intérieur, ils ont défoncé une cloison 
pour accéder au bureau attenant de 
« Vern’emploi », avant d’allumer le 
feu. Sans l’intervention rapide des 
pompiers et des agents municipaux 
d’astreintes ce soir-là, l’incendie se 
serait rapidement propagé et les dégâts 
auraient été beaucoup plus conséquents. 
Le lendemain, c’est la porte d’accès 
de la Police municipale qui a été 
caillassée. Plus récemment, dans la 

nuit du 26 au 27 octobre, le Local aux 
Vernes a été une nouvelle fois victime 
d’un acte de malveillance avec une 
tentative d’incendie, alors que le local 
du Vélo Club, situé rue Jean-Ligonnet, 
a quant à lui été fracturé et cambriolé. 
À ce stade, les enquêtes sont en cours 
et ont été confiées au commissariat 
de Givors. Pour la maire de Givors, 
Christiane Charnay et Louis Soulier, 
conseiller délégué à la prévention et à 
la sécurité : « ces actes inacceptables 
de vandalismes nuisent grandement 
aux Givordins et aux Givordines, 
en créant un climat de peur et de 
suspicion, absolument pas propice à 
la pérennisation de services publics ou 
de santé ». Réaffirmant leur volonté de 
voir les enquêtes sur ces dégradations 
volontaires rapidement aboutir, les élus 
ont fermement réitéré auprès du Préfet 
leur demande de renfort de police et 
de création de la police de sécurité 
du quotidien sur notre territoire. Une 
demande qui intervient dans un contexte 
compliqué, en effet un syndicat de police 

dénonce une situation de sous-effectif 
au sein du commissariat de Givors. 
Une situation tendue qui s’est traduite, 
le 17 octobre, par l’arrêt maladie de 
l’ensemble de la brigade de nuit de la 
circonscription. 

Sécurité

Mon assistant numérique
Tous les mardis de 9h à 12h
du 5 novembre au 28 janvier
MSAP, 6 rue Jacques Prévert 
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Soutien aux associations
Durant ce conseil municipal, il a été également question 
du versement de subventions à des associations 
givordines. Ainsi, une subvention exceptionnelle d’aide 
à la CNL (confédération nationale du Logement) de 
130 euros a été votée à l’unanimité. Parallèlement, le 
comité de jumelage de Givors-Gavinané s’est vu octroyer 
une subvention au titre du financement de son opération 
humanitaire « un véhicule pour Gavinané » d’un montant 
de près de 3000 euros (Unanimité). Toujours au titre des 
subventions, la MJC de Givors a sollicité auprès de la 
commune une subvention exceptionnelle de 15 000 euros. 
Cette dernière rencontrant depuis quelque temps des 
difficultés organisationnelles en raison, entre autres, de 
l’incendie qui a ravagé la structure en 2016, provoquant 
une baisse importante des adhésions. Aussi, malgré 
une politique tarifaire volontariste, la recherche d’une 
plus grande attractivité et la volonté d’attirer un plus 
grand nombre d’adhérents, le conseil d’administration 
en appelle au soutien de la ville qui, afin de soutenir 
l’important travail effectué par l’association et au regard 
de l’utilité de ses services auprès de la population, a voté, 
après de longs débats cette subvention exceptionnelle. 
(Vote : 2 abstentions LR).

Un hommage à Simone Veil
Le nouveau groupe scolaire Freydière-Gare est 
actuellement en cours de réalisation. Il s’agit d’une 
restructuration de l’ancien bâti et de la création 
d’un bâtiment moderne et novateur qui accueillera à 
terme l’école maternelle. L’ancien bâtiment devenant 
l’école élémentaire. Après consultation de la famille 
de Simone Veil, le conseil a été appelé à s’exprimer 
sur le choix du nom de Simone Veil pour la 
dénomination du nouveau groupe scolaire. Un choix 
motivé par plusieurs critères, notamment les valeurs 
républicaines qu’elle incarne, et également par les 
combats qu’elle a menés sa vie durant. (Unanimité) 

Investissements, 
devoir de mémoire  
et aides aux associations  
à l’ordre du jour
Le conseil municipal du 14 octobre dernier a 
permis aux élus d’approuver de nombreuses 
délibérations, notamment sur des questions 
budgétaires, mais aussi sur le versement de 
subventions à des associations.

Conseil
municipal

En préambule du conseil municipal du 
14 octobre dernier, la maire de Givors, 
Christiane Charnay, a souhaité rendre 

hommage à Jacques Chirac, l’ancien président 
disparu le 26 septembre dernier, à travers 
une minute de silence. Mais également une 
minute de silence et une pensée ensuite pour 
les familles des quatre policiers assassinés à la 
Préfecture de Paris. Les élus sont entrés dans 
le vif du sujet avec la délibération relative à 
la décision modificative au budget primitif 
2019. En effet, lors du vote de celui-ci, le 
conseil municipal prévoit de manière sincère 
les dépenses et les recettes. Or, des impératifs 
juridiques, économiques et sociaux, difficiles à 
prévoir dans leurs conséquences financières, 
peuvent contraindre le conseil municipal à 
voter des dépenses nouvelles. En l’occurrence, 
le territoire de Givors a récemment connu des 
actes criminels, lâches et inacceptables. En 
effet, deux incendies criminels, le premier dans 
la nuit du 14 et 15 mars a fortement endommagé 
une salle de musculation au sein du quartier des 
Vernes, la rendant impropre à son utilisation. 
Le deuxième au parc des sports, dans la nuit 
du 17 au 18 juillet, a créé d’importants dégâts 
au club house du club de football de Givors. Le 
conseil municipal a donc débattu de la nécessité 
d’engager une décision modificative budgétaire 
en prévision des réparations nécessaires qui 
s’élèvent au total à 180 000 euros. (Vote : 2 
abstentions LR)

Investir pour l’attractivité de nos équipements
La deuxième délibération débattue durant ce 
conseil concerne la restructuration partielle 
du centre nautique. Une opération qui consiste 
à parfaire les conditions d’accessibilité de 
l’équipement aux personnes à mobilités 
réduites, à repenser les conditions d’accueil, 
ainsi que les vestiaires. Mais aussi à développer 
les offres au sein de l’équipement en proposant 
des services de bien-être type sauna et jacuzzi, 
dans un étage créé lors de la restructuration. 
Un projet qui vise à redonner de l’attractivité 
à l’espace nautique de Givors et dont le coût 
global identifié à ce stade s’élève à environ 3 
millions d’euros d’investissement sur trois ans.  
(Vote : 2 abstentions LR)
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Autorisation d’ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020

Le maire peut autoriser par arrêté municipal, après avis du 
conseil municipal, les commerces de détail à supprimer le repos 
dominical de leur personnel dans les zones où cela créé de l’ac-
tivité. Cette dérogation est limitée à 12 dimanches par an et la 
liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année 
suivante. Ces dérogations ne remettent pas en cause le principe de 
repos hebdomadaire du Code du travail, d’ailleurs dans ce cadre 
une rencontre a été organisée en juillet 2019 avec les commer-
çants concernés. De plus, madame la maire a également sollicité 
l’avis des organisations syndicales patronales et salariées concer-
nées. In fine, Il a été proposé au conseil municipal de donner un 
avis favorable à l’ouverture exceptionnelle du commerce de détail 
alimentaire, non alimentaire pour 5 dimanches, et à la branche 
activité automobile pour 5 dimanches. 

2 refus de vote : PS

Fonds d’aide aux jeunes 2019 – Convention avec la Métropole de Lyon

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) a pour objectifs principaux de 
favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle, de 
responsabiliser les jeunes et de les aider à acquérir une autonomie 
sociale. Les aides du FAJ local sont destinées à favoriser l’insertion 
des jeunes et peuvent prendre la forme d’une aide secours tempo-
raire pour faire face à des besoins urgents (alimentation, nuitée, 
transport) et d’une aide financière pour aider à la réalisation d’un 
projet d’insertion. Pour rappel, sur le territoire givordin, la gestion 
financière et opérationnelle du FAJ est assurée par la Mission lo-
cale de Givors. La convention pour la gestion du FAJ pour l’année 
2018 étant arrivée à son terme, il convient de la reconduire au titre 
de l’année 2019, pour un montant de 9000 euros, financé à parts 
égales par la Métropole de Lyon et la ville de Givors.

Unanimité

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS

Mémoire vive !
Vif débat autour de la délibération relative à la dénomination du square « de l’autre 8 mai 
1945 », à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les massacres de Sétif, Guelma, 
Kherrata et dans l’Est de l’Algérie le 8 mai 1945. Un pan dramatique et douloureux de l’histoire 
coloniale qui exacerbe aujourd’hui encore les tensions. Certains élus de la majorité arguant, 
lors des débats, le nécessaire devoir de mémoire, invoquant même « un devoir de conscience », 
quand d’autres évoquent une mémoire sélective ou donnent une toute autre vision historique 
des événements qui ensanglantèrent l’Est algérien, alors que l’Europe célébrait la victoire 
contre le nazisme. Au final, la délibération a été adoptée, après 40 minutes de débats et une 
suspension de séance (vote : 6 contre LR + RN / 6 abstentions : L. Soulier, H. Bazin, G. Verdu, 
B. Jannot, JF. Gagneur, V. Badin). 

SUR LE VIF
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Exposition photos, spectacle, défilé de mode, théâtre, balade et actions citoyennes, les retraités 
et personnes âgées n’ont pas chômé durant la semaine bleue, laquelle s’est conclue par un 
temps fort avec la deuxième édition du forum des aidants.

Une semaine bleue  
pour une vie en rose !

Senior

Comme chaque année, la ville de Givors, par le biais 
de son service dédié aux seniors, a pris activement 
part à la semaine bleue, qui s’est déroulée du 7 au 11 

octobre, en proposant de nombreuses animations : Balade « 
action propreté » le long des berges du Gier, animation sur 
les questions de tri sélectif, exposition photos intitulée « Ma 
rue, mon quartier natal », opération de prévention dans 
les TCL en partenariat avec Kéolis, les incontournables 
ateliers culinaires de Maïté, mais également des spectacles, 
un défilé de mode sénior et du théâtre avec la troupe 
intergénérationnelle Méli-Mélo qui a présenté sa création : 
« Gang des Givordins ». Des moments de convivialité, de 
partage et d’entraide à l’image des valeurs fortes que porte 
notre ville, comme l’a souligné Hélène Taïar, adjointe en 

charge des seniors : « la semaine bleue est un moment 
privilégié dans le calendrier événementiel de notre ville, 
car elle offre un condensé de ce qui est proposé tout au 
long de l’année par le service seniors. J’en profite d’ailleurs 
pour remercier les agents ainsi que nos partenaires qui 
contribuent chaque année à la réussite de cette semaine, 
très appréciée de nos aînés ». Parallèlement, le 10 octobre 
dernier, la salle Rosa Parks a accueilli la deuxième édition 
du « Forum des aidants » : une initiative gratuite et ouverte 
à tous qui vise à valoriser le travail de celles et ceux qu’on 
appelle communément les « aidants », mettant ainsi en avant 
la solidarité intergénérationnelle, ainsi que celles et ceux qui 
la font vivre au quotidien. 
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Relèverez-vous le défi ?CDHS

Pour la quatrième année consécutive, le mois 
de novembre sera le #moissanstabac. 
Une fois de plus, le dispositif mis en 

place par le ministère de la Santé mise 
sur un élan collectif pour convaincre 
les fumeurs de renoncer à la cigarette 
pendant un mois. En effet, un sevrage 
tabagique de 30 jours multiplie par 
5 les chances d’arrêter de fumer 
définitivement. Le principe ? Inciter le 
plus de fumeurs possible à participer à 
ce défi, en leur apportant tout le soutien 
possible en fédérant, en mobilisant et en 
encourageant celles et ceux qui ont décidé 
d’arrêter de fumer. Et même si vous n’aviez 
pas prévu d’arrêter de fumer, c’est le moment 
ou jamais de saisir l’occasion ! Pour ce faire, le 

CDHS (Comité départemental d’hygiène sociale) 
de Givors propose des consultations gratuites 

menées par un médecin tabacologue qui 
assure des entretiens de motivation et 

un suivi personnalisé tous les lundis 
de 16h à 18 h sur rendez-vous. De 
plus, cela vous permettra de profiter 
gratuitement des kits d’aide à l’arrêt 
du tabac, d’obtenir des patches ou 
gommes, d’avoir une prise en charge 
personnalisée et surtout d’avoir des 
professionnels à ses côtés. 

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez les contacter au 04 37 20 14 05

ou directement au centre à l’adresse suivante : 
CDHS, 60 rue Roger Salengro à Givors

La douleur en question 

C’est en présence de Christiane 
Charnay, maire de Givors, que 

s’est déroulée, le 4 octobre dernier à la 
salle Roger-Tissot, le lancement de la 
dixième édition du comité Intercluds. 
En effet, chaque année des spécialistes 
des hôpitaux de Givors, Vienne et 
Bourgoin, ainsi que les praticiens des 
EHPAD du territoire se retrouvent 
pour une journée de réflexion et de 
partage d’expériences autour de la 
prise en charge de la douleur et des 
soins palliatifs. Un outil précieux pour 
celles et ceux qui, quotidiennement, 
œuvrent à l’amélioration de la 
prise en charge des patients et des 

traitements de la douleur. En soirée, 
c’est l’Université populaire de Givors 
qui a pris le relais en proposant, 
en partenariat avec le comité 
Intercluds et l’association « Coucher 
de Soleil », un spectacle intitulé : « À 
la maison » de la compagnie « Ceci 
Cela », lequel retrace le chemin 
et le panel d’émotions vécues par 
une dame âgée arrivant dans un 
EHPAD. Une mise en scène suivie 
par un débat autour de cette même 
thématique animée par le docteure 
Colette Peyrard, médecin spécialiste 
de la douleur chronique et du soin 
palliatif. 

Intercluds

Biennale de la santé mentale
Instance de concertation et de coordination, le Conseil 

Local de Santé Mentale (CLSM) réunit, sur un territoire 
donné, les élus et l’ensemble des professionnels des 
champs du social, de la santé, de la sécurité, de la justice, 
du logement social et de l’éducation concernés par les 
problèmes de santé mentale. Mis en œuvre au début des 
années 80, le CLSM de Givors fait figure de précurseur 
en France. D’ailleurs, dans le cadre de sa biennale, les 
différents groupes du CLSM  se sont retrouvés pour une 
séance plénière à la maison du fleuve Rhône le 10 octobre 
dernier. Avec une thématique : reconnaître la capacité 
des malades à s’entraider. Pour aborder ce sujet, ont été 
invités le docteur Jean Furtos, psychiatre à la clinique de la 
Chouannerie et Jean-Dominique Friand, travailleur aidant 
GEM Arlequin. 

CLSM
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À  la rencontre des professionnels de la petite enfance

Dans le cadre de la semaine nationale des 
assistants maternels organisée par la Métropole 

de Lyon, l’équipe des relais d’assistants maternels 
de Givors vous invite le 22 novembre à une 
animation géante autour d’activités pour les enfants. 
Outre la convivialité, l’objectif de cette journée 
est de mettre en lumière et de valoriser le métier 
d’assistant maternel, en créant le lien nécessaire 
avec les familles directement concernées par la 
question de garde d’enfants. Vous pourrez ainsi lors 
de cette matinée, qui se déroulera à la salle Rosa 
Parks, échanger avec des professionnels du secteur 
et passer une agréable matinée. 

Vendredi 22 novembre de 9h30 à 12h
Salle Rosa Parks – Maison du fleuve Rhône

Une délégation givordine  
en visite à Vila Nova de Famalicâo

À l’invitation de Paulo Cunha, maire de Vila Nova de Famalicâo, une délégation givordine 
s’est rendue au Portugal, afin de participer à la Semaine Internationale, un grand événement 
multiculturel, organisé par cette ville jumelée avec Givors depuis 2001.

Jumelage

Située à une trentaine de minutes 
de Porto, dans le nord du Portugal, 
Vila Nova de Famalicâo est une 

ville qui cultive son ouverture sur 
le monde. En effet, depuis trois ans, 
cette dernière organise un grand 
événement dont la vocation première 
est de mettre en avant l’attractivité 
économique de cette ville, onzième 
du pays par son importance. Ainsi, du 
17 au 24 octobre dernier, la troisième 
édition de « L’international week », a 
accueilli une quinzaine de délégations 
venue des quatre continents avec 
des représentants : du Pérou, de la 
République Tchèque, de l’Allemagne, 

du Maroc, de la Chine, du Brésil, des 
États-Unis, de Belgique, d’Angola, mais 
également les représentants des villes 
jumelées, à savoir, Arteixo (Espagne) 
Liverpool (Angleterre), Saint-Fargeau-
Ponthierry, Lille, et bien sûr la ville de 
Givors. Représentée pour l’occasion par 
Raymond Combaz, élu en charge des 
relations internationales, accompagné 
de Mmes Nidia De Jesus Coelho et 
Anamaria De Olivera Alves Da Silva, 
de l’association culturelle portugaise 
de Givors. Deux ambassadrices de 
choix, puisque, outre le fait qu’elles 
connaissent bien la région, elles ont eu 
le plaisir de recevoir, il y a quelques 

années, le maire de Famalicâo dans les 
locaux de leur association. Un souvenir 
que l’édile a par ailleurs souligné lors 
de la rencontre officielle à l’hôtel de 
ville de la cité. Pour Raymond Combaz, 
cette rencontre contribue « au lien 
spécial que nous cultivons avec 
l’ensemble des communautés, dont la 
communauté portugaise, et qui sert 
aujourd’hui de rempart à l’intolérance 
et à la défiance de l’autre. C’est cette 
ouverture d’esprit qui nous permet, 
depuis plusieurs années, d’avoir noué 
un grand nombre de jumelages avec 
des villes des quatre coins du globe ». 

Petite  
enfance

Lors de cette rencontre, l’élu en charge des relations internationales a indiqué, au nom de la maire de Givors,  
que la ville serait ravie de l’accueillir à son tour à l’occasion des festivités d’été de la ville.
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Outre le miel qu’elles produisent, les abeilles ont une place prépondérante dans la préservation 
de la biodiversité et plus largement de notre écosystème. En effet, insectes pollinisateurs en 
voie de disparition, de leur survie dépend la nôtre. 

Une belle initiative citoyenne 
des scouts de Givors !

Civisme

Pour la seconde année consécutive, 
le groupe Scouts de Givors a 
conduit une belle initiative 

civique, en menant une grande 
opération de nettoyage des berges du 
Gier, à proximité de la ZAC VMC. En 
effet, le 6 octobre dernier, le groupe 
Scouts de Givors a lancé son opération 
« nettoyons la nature », en s’appuyant 
sur l’une des règles fondamentales du 
mouvement qui impose « de rendre un 
lieu plus propre à son départ qu’il ne 
l’était à son arrivée ». Au total, ce sont 
21 sacs de déchets divers, une carcasse 
de vélo et une barrière métallique 
cassée qui ont ainsi été ramassés par 
la troupe. Celle-ci est encadrée par 
14 bénévoles qui ont pour ambition 
d’accompagner les 45 jeunes adhérents 
à devenir autonomes, responsables 
et à vivre ensemble dans le respect 
de chacun, mais également de son 
environnement. Le groupe « Frère 
Paul Adrien » fait partie des scouts 
et Guide de France (SGDF), la plus 
grosse association de scoutisme en 
France. Reconnue d’utilité publique 
depuis 50 ans, elle compte plus de 
85 000 membres. D’ailleurs, le groupe 
organisera différentes animations au 
cours de la saison, sur Givors et ses 
environs, afin de faire connaître le 
scoutisme et récolter des fonds pour 
financer l’achat de matériel. 

Une idée qui va faire le buzz !

C’est dans ce contexte alarmant 
que la ville de Givors s’est 

associée à un projet novateur. 
En effet, soutenus par la ville, le 
MNLE 69 (Mouvement national 
de lutte pour l’environnement), la 
MJC de Givors et Georges Geffroy, 
apiculteur basé au cœur du parc 
du Pilat, veulent créer un rucher-
école pour former de nouveaux 
apiculteurs sur le bassin de vie de 
Givors. Ces derniers s’engageront 
pour un programme de formation et 
auront la gestion de quatre ruches, 
établies au sein du parc de la maison 
du fleuve Rhône qui, parallèlement, 

permettront de mener des actions 
de sensibilisation en direction des 
habitants de la ville, mais également 
des scolaires. L’idée étant de faire 
découvrir au plus grand nombre le 
monde des abeilles, mais surtout 
l’impérieuse nécessité de préserver 
ce maillon essentiel dans la 
production alimentaire mondiale. 

Pour plus de renseignements :
Contacter le MNLE 69 par courriel  
à rucherecole@mnle69.fr

Environnement

Plus d’information sur scoutsdegivors.wordpress.com/
ou www.facebook.com/sgdf.Frere.Paul.Adrien/
Pour les contacter : scoutsdegivors@gmail.com
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Testez une autre expérience de lecture avec les nouvelles offres numériques proposées par 
la médiathèque de Givors. En effet, celle-ci vous donne désormais un accès gratuit à divers 
services et ressources numériques, notamment des prêts de livres numériques…

À vos marques : téléchargez, lisez !Médiathèque

Réservé aux abonnés, ce service 
disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, 
via le site de la médiathèque, 

vous permet d’accéder, tout comme 
la collection physique, à une offre qui 
couvre l’ensemble des domaines de la 
production éditoriale : fictions, romans 
ou documentaires, avec une sélection 
hétéroclite qui regroupe autant le dernier 
opus d’Amélie Nothomb que l’ouvrage 
d’économie de Thomas Piketty. Des 
livres, mais également des revues 
disponibles sur le kiosque numérique du 

site, à télécharger sur différents supports 
(tablettes, liseuses, Smartphones et 
ordinateurs) que vous pouvez emprunter 
pour une durée de quatre semaines, ces 
derniers n’étant pas comptabilisés avec 
les emprunts physiques. 

Des livres, mais pas que…
Outre la collection de livres et magazines 
numériques disponibles, l’équipe de la 
médiathèque vous propose également 
un bouquet d’apprentissages comprenant 
plus de 1 000 cours en ligne, toujours 

accessibles depuis le site : autoformation, 
mais également loisirs, apprentissage 
des langues, soutien scolaire, code de la 
route, autant de ressources désormais 
disponibles chez vous, en accédant à 
votre espace « toutapprendre.com ». 
Pour Alain Broutta, responsable 
du développement numérique à la 
médiathèque de Givors, il s’agit avant 
tout « d’ouvrir la lecture numérique et 
de favoriser son appropriation par tous 
les publics. Pour cela, nous avons misé 
sur une offre diversifiée et accessible. 
De plus, l’équipe de la médiathèque 
reste présente pour accompagner à 
l’utilisation de ces modes de lecture 
numérique ». Pour Martial Passi, ancien 
maire en charge de la culture et Brigitte 
Checchini, élue en charge de l’éducation 
artistique et culturelle, « il s’agit, avec 
le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles, de la première 
étape du déploiement des ressources 
multimédia à la médiathèque, 
Rapidement, un espace dédié va 
être opérationnel, avec ordinateur, 
imprimante, scanner, mais surtout des 
tablettes et liseuses à disposition des 
publics ». 

Plus d’informations sur le site de la 
médiathèque :
www.mediatheque-givors.net 

C’est la rentrée littéraire à la médiathèque !

Comme chaque année, la médiathèque de Givors vous 
propose, à l’occasion de la rentrée littéraire 2019, 

de venir échanger et partager vos coups de cœur lors 
d’une soirée littéraire. Elle se déroulera dans ses murs, 
le vendredi 8 novembre, dès 19 h, en compagnie de 
l’équipe de bibliothécaires, mais également de l’équipe 
de la librairie « Lucioles », celle-ci sera ponctuée par 
les « sculptures sonores », lectures musicales de la 
comédienne Isabelle Rias. Également au programme, la 
jeune auteure Clarisse Gorokhoff, qui sera présente lors 
de la soirée pour un temps d’échange et de dédicaces 
de son dernier ouvrage Les fillettes. 

Vendredi 8 novembre de 19 h à 22 h
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Soirée gratuite, tout public, suivie d’un repas partagé.

Médiathèque

Clarisse Gorokhoff
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Hommage à Gérald MartinandExposition

Du 9 novembre au 14 décembre, 
la Mostra accueille une 
rétrospect ive met tant à 

l’honneur Gérald Martinand. Sculpteur 
contemporain qui a marqué la ville de 
Givors et son époque. Né à Albertville 
en 1937, il débute sa carrière de 
sculpteur dès 1960, en se démarquant 
rapidement du dogme de la sculpture 
classique. Dès lors, il expose aussi bien 
en France qu’à l’étranger, obtenant 
en 1981, le Prix de la critique d’art 
à l’Espace d’art contemporain de 
Lyon. S’inscrivant dans une démarche 
figurative et abstraite, il propose 
des œuvres à la fois poétiques et 
allégoriques, en se positionnant comme 
un véritable expérimentateur de la 
matière, il explore la pierre, le granit, 

l’acier, le béton… Adepte des pièces 
monumentales, ses œuvres sont visibles 
dans l’espace public, notamment 
à Villeurbanne, Lyon, Vénissieux, 
Oullins, Bron et bien entendu Givors, au 
cœur du lycée Aragon-Picasso. Animé 
par l’envie de transmettre, l’artiste 
a également animé des ateliers de 
sculptures à Givors, créant ainsi un vrai 
lien avec les Givordins. Aujourd’hui, 
deux de ses œuvres acquises par la ville 
sont visibles dans le hall de la MJC et 
pour l’occasion à la Mostra. 

Hommage à Gérald Martinand
La Mostra, rue du Suel
Du 9 novembre au 14 décembre
Vernissage le samedi 9 novembre à 11h

Dans le tourbillon de la vie !

Dans le cadre de la saison 2019-
2020 hors les murs, le théâtre 

de Givors vous invite le vendredi 22 
novembre à 20h, au Moulin Madiba 
impasse Platière, pour un spectacle 
musical, intitulé « On dit que je ne suis 
pas sage : dans les mots de Jeanne 
Moreau » par la compagnie « Bande 
d’Art et Urgence ». Un spectacle conçu 
à partir des chansons et des entretiens 
radiophoniques de Jeanne Moreau. Sur 
scène, on retrouve une comédienne 
qui exprime son souhait de créer un 
spectacle, de chanter, mais qui ne sait 
pas comment s’y prendre… Dès lors, 
elle partage ses envies, ses doutes, 

son désir et sa peur de se lancer dans 
quelque chose de nouveau. Un pianiste 
est là, il écoute, questionne, bouscule et 
accompagne le personnage vers ce qui 
petit à petit va devenir un spectacle, 
mais également le parcours d’une 
femme passionnée, indépendante et 
libre. 

Théâtre musical : On dit que je ne suis 
pas sage
Vendredi 22 novembre à 20h au Moulin 
Madiba, impasse Platière
Réservation : 04 72 49 58 23
À partir de 13 ans
Plein tarif : 6 euros / réduit : 3 euros

Théâtre

Trouver les mots justes !
La médiathèque de Givors propose dans ses murs, 

le samedi 30 novembre de 10h à 17h, un stage 
d’écriture créative « Écrire ? Moi ? Jamais ! ». Une 
expérience à la fois très personnelle et collective, 
ouverte à toutes celles et tous ceux qui n’ont jamais 
écrit, mais qui attendent une occasion pour se 
lancer. Mais également pour les écrivains en herbe 
qui n’ont jamais osé écrire avec d’autres. Enfin, 
à ceux qui savent que l’écriture est belle et gaie 
quand elle est partagée… Le stage est animé par 
Caroline Moretti, écrivain biographe de « Passeur 
d’histoires ». L’atelier est ouvert, sur inscription à la 
médiathèque, aux adultes et aux adolescents à partir 
de 15 ans.  

Médiathèque
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Avec près d’une trentaine d’activités proposées offrant ainsi un accès privilégié à la culture, aux 
loisirs et aux sports, la MJC de Givors reste plus que jamais l’espace d’expression et d’éducation 
populaire essentiel pour bouger, découvrir et partager…

La MJC : une maison pour tous !Maison  
des jeunes  

et de la culture 

Avec ce mois-ci, une double 
actualité pour la structure 
installée au Moulin Madiba. 

Tout d’abord la Foire à la Paperasse : 
véritable institution bien ancrée dans 
le calendrier événementiel et culturel 
de notre ville, qui se déroulera, comme 
chaque année depuis près de 40 ans, 
au palais des sports Salvador Allende, 
les 9 et 10 novembre prochains. Une 
manifestation autour de la carte postale 
et du vieux papier qui est devenue au 
fil des années l’une des plus grandes 
foires d’Europe regroupant près de 
150 exposants sur plus de 2000m2 

d’exposition. Un titre de « capitale du 
vieux papier » qui lui vaut la visite 
de milliers de visiteurs, ainsi que 
l’engouement et la détermination de 
collectionneurs venus des quatre coins 
du monde. Mais la Foire à la Paperasse, 
c’est avant tout une belle aventure 
humaine que l’ont doit à l’engagement 
des bénévoles et du personnel de la 
MJC qui s’affairent chaque année pour 
planifier cette manifestation et qui 
ne ménagent pas leur énergie pour 
répondre aux attentes des exposants 
et des 2000 visiteurs attendus durant 
le week-end. 

Un espace jeunesse au Moulin Madiba
Autre nouveauté cet automne à la 
MJC, avec la création d’un espace 
dédié à la jeunesse et la possibilité 
pour les 12-20 ans d’explorer une 
multitude d’activités : graff, danse, 
musique, beat-box, jeux et bien plus 
encore. Car l’espace collaboratif se 
veut également un lieu ressources 
pour accompagner les jeunes dans 
leurs projets artistiques, culturels, 
sportifs ou encore de loisirs. « Il s’agit 
avant tout d’un espace d’expression au 
sens large qui s’inscrit dans le projet 
éducatif de la MJC. Notre vocation 
est de permettre aux jeunes de se 
retrouver, partager et de s’épanouir 
en réalisant des projets personnels et 
collectifs, en suscitant l’initiative, mais 
aussi en mettant en avant les talents » 
, détaille Nathalie Kung-Koehnen, 
nouvelle coordinatrice au sein de la 
structure. Laquelle précise qu’il s’agit 
également « de faire vivre et d’amplifier 
les partenariats qui existent sur le 
territoire, comme c’est le cas avec le 
tissu associatif givordin, notamment 
la Sauvegarde 69, très active sur 
notre territoire, ou les établissements 
scolaires, afin de travailler ensemble à 
des actions dans le domaine des loisirs, 
de la citoyenneté et de la prévention ». 
L’espace jeunesse vous accueille les 
mardis et les jeudis à partir de 17h30, 
les mercredis de 14h30 à 17h30 et tous 
les après-midi durant les vacances 
scolaires. 

Qu’est-ce que le TDAH ?

Le cycle sur la parentalité se poursuit 
à la MJC. Après la conférence, le 

18 octobre dernier, animée par Fanny 
Nusbaum, docteur en psychologie, 
et Anne Roussel, thérapeute, sur 
la thèse « du haut potentiel à la 
philocognition ». L’équipe de la MJC 
vous propose, en lien avec Nathalie 
Magalhaes, bénévole du Moulin à Jeux, 
une nouvelle conférence, mardi 26 
novembre à 19h30 à la MJC de Givors, 
au Moulin Madiba, impasse Platière, 

afin de se pencher sur le TDHA : le 
trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité. Un trouble 
neurodéveloppemental qui touche, 
selon la Haute Autorité de Santé de 
3,5 à 5,6 % des enfants scolarisés, et 
qui reste encore peu connu du grand 
public suscitant beaucoup d’idées 
reçues. Durant la soirée, en lien avec 
l’association qui fait référence en 
France : « TDAH Partout Pareil », 
parents, grands-parents, enseignants ou 

professionnels de santé pourront venir 
poser leurs questions sur la scolarité, 
la vie au quotidien, les traitements ou 
simplement mettre des mots à leurs 
interrogations. 

Inscription et renseignements  
au 04 78 09 02
Place limitée - Participation aux frais : 
Givordins 5 euros / extérieurs : 8 euros
MJC, Moulin Madiba, impasse Platière.

Conférence
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Samedi 12 octobre, la convention tripartite de souscription pour la restauration des vitraux 
et tableaux de l’église Saint-Nicolas a été paraphée in situ. Une étape supplémentaire et 
importante dans le financement du chantier monumental entrepris, depuis quelques mois, 
pour la rénovation de l’église gréco-romaine de Givors.

Mobilisation pour l’église Saint-NicolasPatrimoine

Une cérémonie protocolaire 
présidée par Christ iane 
Charnay, maire de Givors, 

Dominique Estragnat, président 
de l’association culturelle Saint-
Nicolas et Joëlle Sawané, déléguée 
départementale de la Fondation de 
France, qui s’est déroulée au cœur de 
la nef de l’église de style gréco-romain. 
L’occasion également pour le public 
présent d’assister, en préambule de 
cette signature, à une visite de l’église 
orchestrée par Dominique Estragnat, 
véritable spécialiste de l’édifice, 
et ainsi découvrir plus en détail les 
trésors qui s’y trouvent. Lors de son 
allocution, celui-ci a souligné « le 
devoir de mémoire envers celle qui 
fut la cathédrale des mariniers et 
des verriers » et qui est aujourd’hui 
« un héritage intimement lié à notre 
riche patrimoine », rappelant que « 
lors de la Révolution industrielle du 
XIXe siècle, Givors fut un fleuron de 
l’industrie du verre et de la métallurgie 
française avec la naissance des 
grandes industries verrières et 
métallurgiques ». 

Préserver un patrimoine commun
En effet, depuis plusieurs mois, la ville 
de Givors s’est lancée dans une vaste 
opération de restauration des vitraux et 
tableaux de maîtres qui ornent l’église 
Saint-Nicolas, en lien avec l’association 
culturelle de l’église Saint-Nicolas, qui 
vise à restaurer les 190 m2 de vitraux, 
ainsi que les tableaux monumentaux 
pour un budget total prévisionnel de 

556 450 euros, financé en grande partie 
par la ville et la DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles). 
Néanmoins, ce budget de restauration 
devra être complété par le mécénat, 
comme l’a expliqué Christiane Charnay, 
maire de Givors, en préambule de la 
signature de la convention : « Défenseur 
sde l’intérêt patrimonial et culturel de 
cet édifice, et dans le respect total de la 
loi 1905 relative à la laïcité, nous avons 
porté au conseil municipal la volonté 
de contribuer à la rénovation de l’église 
Saint-Nicolas. Néanmoins, au regard 
des montants concernés, le recours 
au mécénat populaire et d’entreprise 
s’avère indispensable. C’est dans 
cette optique que la Fondation du 
Patrimoine a été approchée par 
l’association. Je vous invite donc à 
faire le « buzz » comme on dit, afin 

d’avoir un maximum de contributeurs 
pour faire de notre église un joyau 
pour les Givordins et les touristes, 
mais également un lieu sublime à 
savourer lors des manifestations 
culturelles ». L’appel aux dons s’adresse 
à tous, particuliers comme entreprises, 
souhaitant contribuer à la réalisation de 
ce projet patrimonial.  

Retrouvez toutes les informations et le bon 
de souscription en ligne sur Givors.fr ou 
en flashant le QR code ci-dessous :

En préambule de la signature de la convention, l’association 
culturelle Saint-Nicolas a proposé aux visiteurs une visite de l’église

En clôture de la cérémonie protocolaire, un spectacle musical 
créé et interprété par Yves Matrat Trio Guitare, avec le concours 
d’Olivier Dec, organiste, a été proposé au cœur de l’église.
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Le Hot Club de Givors fête ses 50 ans !Anniversaire

Du temps déjà, où les conscrits 
parcouraient la ville en chantant 
« Le Vieux Givors » à l’ère post-

industrielle qui a vu naître des grands 
noms du rock tels que « Factory», 
« Ganafoul » ou encore « Killdozer » 
vers la fin des années 70. Sans oublier la 
vague jazzy des années 30 à 50 qui a vu 
émerger nombre de groupes à l’image 
du « Hot Club de Givors », qui fête cette 
année son demi-siècle d’existence…

À l’origine : des amis amoureux de jazz 
En effet, à la fin des années 30, le 
Jazz fait son apparition à Givors avec 
le « Riri Jazz ». Dix ans plus tard, un 
autre groupe fait parler de lui, c’est le 
« Jazz bleu ». D’autres groupes verront 
le jour portés par la dynamique de 
l’après-guerre comme « The Blue Boys 
Quartet », à la fin des années 50. Plus 
tard, en 1969, le « Hot Club de Givors 
» se formeront sous l’impulsion de 
passionnées : Robert Flacher, Antoine 
Sebastian, Marcel Petit, ainsi que 
quelques copains avec l’appui de Raoul 

Barthalay, qui sera nommé directeur 
du conservatoire de Givors lors de 
sa création en 1970, et qui jouera les 
intermédiaires en mettant en relation 
les membres fondateurs avec Raoul 
Bruckert, l’un des piliers du Hot Club 
de Lyon. Amoureux du jazz, ils ont 
décidé de créer le Hot Club de Givors 
afin de partager leur passion commune. 
Les premières répétitions se tenaient à 
l’époque dans une cave voûtée, rue de 
l’égalité, puis l’association s’est ensuite 
installée, dans les années 1970, dans 
la cave extérieure de la MJC, jusqu’à 
la destruction du bâtiment et à la 
relocalisation de l’association, impasse 
Platière, au Moulin Madiba.

Une histoire musicale très riche !
Outre les nombreux concerts que le Hot 
Club de Givors a donné sur la commune, 
celui-ci a participé, dans les années 70, à 
de nombreuses reprises au festival de jazz 
de Bourg-en-Bresse et à celui de Lyon. En 
1977, « les Dixie Ramblers », formation du 
Hot Club Local, ont même participé au 
« Midi Club » de FR3 Radio, une émission 
radio très suivie à l’époque animée par 
Jacques Dorlan. Aujourd’hui, le Hot Club 
est composé de trois formations : les 
Jazz’ivors, Bluestory et quartet blues rock. 
Ces derniers se produisent régulièrement 
et animent les manifestations locales avec 
toujours la même envie et motivation : 
partager la passion du jazz ! 

 Programme 
SAMEDI 23 NOVEMBRE  

à partir de 15h  
au Moulin Madiba, impasse Platière

Venez nombreux célébrer les 50 ans  
du Hot Club de Givors !

 Dès 15h : Retrouvailles avec les anciens musiciens et 
membres historiques de l’association

 À 17h : 
• Concert - Jam session autour des morceaux joués 
il y a 50 ans
• Concert par le groupe « Swing Saint-Germain », 
chanson française (Nougaro)

 À 18h : pot de l’amitié offert par la municipalité, 
agrémenté de musique et de projection de documents 
d’archives par les Archives de Givors.

 À partir de 19h : Concerts des différents groupes 
actuels.

Givors et la musique, ça a 
toujours été une belle et 
longue histoire d’amour. De 
toutes les époques, la création 
musicale a toujours fait partie 
intégrante de la vie givordine. 

Le Riri Jazz, 1938.

Hot Club

Entrée gratuite
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Devenir aide-soignant grâce à Pôle Emploi

Profession dont le recrutement se fait à flux tendu, le 
métier d’aide-soignant est aujourd’hui extrêmement 
recherché, notamment dans les EHPAD. D’ailleurs, en 

2018, tous secteurs confondus, 48% des employeurs prêts à 
recruter des aides-soignants annoncent des difficultés pour le 
faire. Aujourd’hui, le site de Pôle Emploi de Givors propose, 
mardi 12 novembre après-midi une action de sensibilisation 
au métier d’aide-soignant. L’idée étant de proposer par 
la suite, aux demandeurs d’emploi, intéressés et motivés, 
de préparer les épreuves du concours d’entrée à l’IFAS 
(Institut de formation d’aide-soignant) dans le cadre d’une 
formation conventionnée par Pôle Emploi. Une opportunité 
d’avenir puisque, comme l’a annoncé la ministre de la Santé 
récemment, près de 20 000 postes devront être créés d’ici 3 
ans en France pour répondre à la demande grandissante. Pour 
plus de renseignements : prendre contact avec votre conseiller 
Pôle Emploi, rue Jacques Prévert. 

Le chauffage au bois,  
parlons-en !

Vous avez une idée ?  
Venez vous former…

Un rendez-vous  
pour mieux comprendre  
le réseau de chaleur

Un sujet que l’agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) de la Métropole de Lyon vous propose 

d’aborder, en lien avec les services de la ville, lors d’une 
rencontre qui aura lieu jeudi 12 décembre à 18h30, 
salle Rosa Parks, au sein du parc de la maison du fleuve 
Rhône. L’objectif de cette rencontre étant de faire 
connaître et de sensibiliser les usagers potentiels sur 
les avantages tant économiques qu’environnementaux 
du chauffage au bois. De plus, les habitants optant 
pour ce mode de chauffage pourraient bénéficier 
d’une prime allant jusqu’à 1000 euros dans certains 
cas. Durant cette soirée, les participants pourront 
également échanger avec des spécialistes de la question 
et participer à un temps plus ludique, avec un quizz et 
des cadeaux à la clé. 

Soirée d’information sur le chauffage bois
Jeudi 12 décembre à 18h30 – Salle Rosa Parks
Gratuit et ouvert à tous

Dans le cadre de son premier cycle de formation, intitulé 
EARLYVE, le pôle entrepreneurial LYVE Sud propose 

trois ateliers collectifs de formation élaborés pour les personnes 
désireuses de créer leur entreprise. Ce programme vous donnera 
des repères pour vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale en 
vous proposant des rencontres inspirantes, des échanges avec des 
entrepreneurs et des experts de la communauté Lyve : 

•  14 novembre 2019 : business model, comprendre et 
structurer votre idée.

•  28 novembre 2019 : plan de financement : comprendre vos 
besoins pour réussir votre projet, par In Extenso.

•  12 décembre : prévisionnel, une projection de votre projet 
pour aller plus loin, par Aliantis. 

Gratuit et ouvert à tous, inscription et d’informations :  
David Ricon : 06 16 32 22 51 – drincon@lyve-lyon.com
Pôle Lyve Sud – 321, avenue Charpak – ZAC VMC à Givors

Pour mieux comprendre les enjeux 
de la transition énergétique, IDEX, 

le gestionnaire du réseau de chaleur 
urbain, propose le 26 novembre prochain 
à 18 h, salle Brouès, en maire de Givors, 
un événement aux nombreux Givordins 
raccordés au réseau de chaleur de la ville. 
Cette initiative intitulée « Comité des 
usagers du réseau de chaleur » permettra 
d’aborder, avec les usagers, l’actualité du 

réseau de chaleur, faire le bilan de l’année 
précédente et de discuter des événements 
à venir. Un rendez-vous qui permettra 
également de revenir sur l’extension du 
réseau puisque le gestionnaire poursuit 
actuellement les travaux de sécurisation 
et de densification du réseau et cela 
jusqu’en 2020. Permettant ainsi à terme 
de passer de 1 500 à 2 700 équivalents 
logements raccordés. 

Économie Pôle 
entrepreneurial 

Chauffage 
urbain

Formation

En septembre dernier, le gestionnaire du 
réseau de chaleur a organisé une visite en 
direction des habitants et usagés.
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Le judo : l’école de la vie SOG Judo

Le 12 octobre dernier, plus de 
800 graines de champions 
venues de 25 clubs de la 

région Auvergne Rhône-Alpes se 
sont retrouvées au Palais des Sports 
pour participer au traditionnel 
interclub. L’objectif de cette 
manifestation ouverte aux 7-13 
ans : forger la détermination et le 
tempérament des jeunes judokas en 
les habituant, dès leur plus jeune 
âge, à l’esprit de compétition. Une 
belle opportunité pour ces jeunes 
judokas de se faire plaisir et de 
réaliser, de manière ludique bien 
sûr, leur premier pas en compétition. 
Enfin, mention spéciale pour les 
filles et garçons cadets (- de 17 ans) 
qui, début octobre, ont décroché le 
bronze lors des Championnats de 
France Auvergne –Rhône-Alpes 
à Lyon, se qualifiant par là même 
pour le Championnat de France 
Élite qui se déroulera le 8 décembre 
prochain à Paris ! Des résultats qui 
confortent le club dans son statut 
de « pépinière de champions et qui 
viennent récompenser le travail des 
athlètes, mais également du staff », 
comme l’a souligné madame la maire, 
Christiane Charnay, lors des remises 
de récompenses. 

Belle performance à domicile 

Le 19 octobre dernier, le Club Pongiste 
Givordin a accueilli au sein du gymnase 

de Bans, la troisième journée du Championnat 
avec à l’affiche en Régional 2 : le Club Pongiste 
Givordin (équipe 1) face à Le Chambon. En 
prérégionale : le Club Pongiste Givordin 
(équipe 2) contre Valenc’in et enfin en 
Départementale 2, le CPG (équipe 3) contre 
nos voisins de Brignais. Au terme de cette 
journée, les Givordins ont fait très bonne 
impression en s’imposant de justesse 8 à 6 
face à Le Chambon, et 28 à 26 contre Valenc’in. 
Quant à l’équipe 3, elle a marqué le coup avec 
un score de 31 à 23 face à Brignais. Bravo donc 
à Romain, Aurélien, Hicham, Adrien, Richard, 
Christophe, Gilles (x2), Florence, Anthony, 
Arthur et Léo, ainsi qu’au staff du CPG pour 
leur belle performance.  

Club Pongiste 
Givordin

Rendez-vous sportif incontournable de la rentrée, l’interclub de judo organisé avec maestria,par 
le SOG Judo Givors a également été l’occasion de célébrer le remarquable résultat de l’équipe 
senior en Championnat de France.
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Gym : nouveaux coursGymnastique

Un concept d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit de gymnastique 
idéale pour le corps et l’esprit, 

et de surcroît accessible à tous… Des 
activités proposées par l’Indépendante 
de Givors, club emblématique de 
gymnastique, qui outre les différentes 
disciplines que sont les barres 
asymétriques, le sol, la poutre ou 
encore le cheval d’arçon proposent 
également un panel d’activités ouvertes 
aux adultes. Ces différentes activités, 
encadrées par des professionnels, visent 
à améliorer l’équilibre, la souplesse, la 
respiration en cherchant à unifier le 
corps et l’esprit par des mouvements 
structurés. Comme nous le détaille 
Céline Pelin, animatrice au sein de 
l’Indépendante : « on prend le temps 
d’être à l’écoute de son corps, de 
respecter les différentes morphologies, 
blessures et douleurs de chacun,  cela 
permet de mieux le ressentir et donc de 
le solliciter sans danger avec de bons 
placements. L’objectif étant d’avoir des 
automatismes en terme de postures 
moins énergivores, moins fatigantes et 
ressentir in fine du bien-être ».

Trois activités sont proposées tout au long 
de la semaine :
• Des « abdos autrement » : pour une 
approche de la posture respiratoire 
permettant de prévenir et prendre en 
charge les douleurs dorsales. Exercices 
qui renforcent prioritairement le 
périnée, les abdos et le dos.
Les jeudis de 20h à 21h au Palais des 
Sports, salle André Pelin.
• Du Pilates « modifié » : dont 
l’objectif est le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de 
la posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire. Pour 
un entretien, une amélioration ou une 
restauration des fonctions physiques.
Les jeudis de 20h à 21h, Gymnase 
Jacques Anquetil.
• De la gym douce : Afin d’entretenir 
son potentiel et d’améliorer l’équilibre 
corporel, en accroissant sa mobilité 
(équilibrage articulaire pour plus de 
souplesse), de la coordination et pour 
dénouer les tensions en augmentant la 
détente.
Les vendredis de 9h à 10h au Palais des 
Sports, salle André Pelin. 

Possibilité de faire deux essais avant 
de s’engager. Renseignements auprès  
de Céline Pelin en début ou fin de séances 
ou par téléphone au 06 33 48 69 67.

Initiation  
avec un grand champion 

Entraînement pas comme les autres, le 22 octobre dernier, 
pour les pensionnaires du SOG Boxe. En effet, c’est 

l’impressionnant Newfel Ouatah, tout récemment sacré 
champion de France de Boxe sur KO dans la catégorie reine 
des poids lourds, qui a donné le tempo durant l’entraînement, 
au gymnase Jacques-Anquetil. Lyonnais d’origine, c’est en 
voisin et ami que le colosse de 2 mètres pour plus de 100 kg 
est venu distiller quelques conseils aux jeunes boxeurs du 
club, avec comme leitmotiv : discipline et effort. Une belle 
initiative portée par un club affilié à la Fédération Française 
de Boxe en pleine renaissance. Avec à sa tête une nouvelle 
association créée en septembre 2019, présidée par Mehdi 
Salah, et un nouveau bureau. Comptant plus d’une centaine 
d’adhérents, celui-ci affiche clairement ses ambitions, comme 
le détaille Mehdi Siouane, ancien champion et coach titulaire 
d’un brevet d’État de boxe anglaise : « aujourd’hui, nous 
voulons structurer le club, donner un cadre propre à la 
pratique de cette discipline. Nous avons un staff de qualité, 
notamment avec Mohamed Ouranne, lui aussi ancien boxeur, 
mais également un vivier de compétiteurs pour voir l’avenir 
sereinement. Avec une envie, faire vivre la boxe à Givors et 
partager cette passion du noble art, notamment en amenant 
la boxe dans les différents quartiers de Givors ». 

Boxe

La gym pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête ! Il est clairement démontré que la 
pratique d’une activité sportive, régulière et adaptée à ses capacités, est source de bien-être.

Un entrainement de haut niveau, avec Newfel Ouatah, champion de 
France poids lourds, qui a fait le bonheur des petits comme des grands.
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Les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr
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s Hôtel de ville

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

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

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

Création d’une voie verte
La place Jean-Berry, située à proximité 
immédiate de l’espace nautique, a connu une 
profonde réhabilitation dans le cadre d’un 
programme piloté et financé par la Métropole 
de Lyon. Aujourd’hui, celle-ci présente une 
nouvelle physionomie offrant une meilleure 
lisibilité de l’entrée de ville, un renouvellement 
paysager avec la prochaine plantation d’arbres, 
mais surtout un rééquilibrage du partage de 
l’espace en faveur des modes actifs, piétons 
et cyclistes. Une intention qui se traduit ces 
derniers jours par la création d’une voie verte 
de la place jusqu’au pont de l’A47.  

Travaux

Mise en valeur de l’espace public rue Eugène Pottier
Dans le cadre de la convention de participation 
financière entre la Métropole de Lyon et la ville 
de Givors, un espace urbain situé rue Eugène 
Pottier a été l’objet de toutes les attentions. En 
effet, ce terrain de 1000 m2 a été réaménagé pour 
en faire un espace convivial en adéquation avec 
le renouveau du quartier. Une opération réalisée 
en concertation avec les habitants, conjointement 
avec le conseil citoyen, les services de la ville, 
l’équipe éducative de la Sauvegarde 69 en lien avec 
des jeunes du quartier, Lyon Métropole Habitat, le 
syndicat de copropriété de la résidence Swan ainsi 
que l’association « Terrain d’entente ». 

Aménagements urbains

La route Neuve fermée à la circulation 
jusqu’au 24 décembre 2019
Dans le cadre des travaux de 
confortement de la route Neuve, 
circulation sera interdite, par route 
barrée du 4 novembre au 24 décembre 
2019. Une déviation sera mise en 
place par l’entreprise en charge 
des travaux, par la route du Drevet. 
Dans ce sens, une signalisation avec 
indication de distance et de déviation 
sera également mise en place aux 
intersections formées avec la route 
du Drevet. 

Travaux

Vivre à Givors
Responsable de la publication : 
Mohamed Benmessaoud
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CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 12:00 
| 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00
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avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 26 septembre 
au 25 octobre 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 19 novembre : 16h-18h

• mardi 17 décembre : 16h-18h

GERVASI Dario
YAAGOUBI Hidaya
KEROUI Ibrahim
BOUDJEMA Keziah

ATIENZA Outdom-Félix
NIYOMUFASHA Andy
ARIKAN Ensar
LARDIÈRE Léïo

LEMMOUCHIA Yousra
MOUDABER Kylian
VELLA Lisia
GIGON Charlie

GHALMI Mohamed décédé le 24 octobre.

DUFFÉ Raymonde, épouse PETITJEAN, 
décédée le 20 octobre.

DADAT Marcel, décédé le 19 octobre.

SENI Édith, veuve DELFOSSE,  
décédée le 19 octobre.

ROY Eric, décédé le 18 octobre.

BUREL Marie Antoinette, épouse FILLON, 
décédée le 20 octobre

MASSON Colette, veuve PELTIER,  
décédée le 19 octobre.

MONTAGNY Louis, décédé le 13 octobre.

CROZIER Jeanne, veuve QUÉREZ,  
décédée le 10 octobre.

BRUNET Gaston décédé le 7 octobre.

COURT Jean, décédé le 1er octobre.

DJEMAA Abdelmadjid, décédé le 8 octobre.

BARATA Lucina, veuve GONCALVES 
MARTINS, décédée le 4 octobre.

SIVAS Olivier, décédé le 5 octobre

EL GNANI Ahmed, décédé le 4 octobre

MÉDINA Gisèle, veuve GUIGON,  
décédée le 2 octobre

GARRAT Lucien, décédé le 2 octobre.

BITTON Dhina, épouse GODET,  
décédée le 29 septembre.

BUYER Christiane, veuve BERTRAND 
décédée le 30 septembre.

Nécrologies

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris la disparition 
le 17 octobre dernier, à l’âge de 74 
ans, de Gérard Brugère, ancien 
directeur général des services de la 
ville de Givors de 1995 à 2005. Au 
service de la ville et plus largement 
de ses habitants, il a durant toutes 
ces années porté avec exigence et 
conviction une idée du service public 
dont le fil rouge a toujours été l’intérêt 
collectif. Reconnu pour son franc-
parler et son accent qui trahissait ses 
origines nîmoises, il était passionné 
d’opéra, mais également de corrida. 
Une dualité, à l’image de l’homme qui 

savait se montrer à la fois conciliant, 
mais aussi tranchant lorsqu’il s’agissait 
de prendre des décisions pour la 
commune. À l’initiative de madame 
la maire et en hommage à Gérard 
Brugère, un moment de recueillement 
a eu lieu le 29 octobre dernier à 11h45  
dans la cour de la mairie. 

Toute l’équipe du « Vivre à Givors » 
présente toutes ses condoléances à 
sa famille, ses proches et ses anciens 
collègues. 
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Informations municipales

Élections municipales 
et métropolitaines : un scrutin inédit

Démocratie

Un scrutin particulier puisque les habitants de la 
métropole, y compris ceux de Givors, vont devoir 
voter deux fois, le même jour, dans le même bureau 

de vote que celui habituellement utilisé (sauf en cas de 
changement d’adresse dans la même commune). Il y aura 
donc dans chaque école accueillant un bureau de vote, 
deux urnes bien distinctes pour voter pour les élections 
municipales et pour les élections métropolitaines.

Un scrutin calqué sur les municipales
Tout comme pour les municipales (communes de plus 
de 100 hab.), l’élection métropolitaine est un scrutin de 
liste paritaire à deux tours majoritaires avec une dose 
de proportionnelle. Ainsi, si une liste obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés lors du premier tour, elle 
remporte l’élection. En cas de deuxième tour, les listes 
ayant obtenu au moins 10% des suffrages sont autorisées à se 
maintenir. Si une seule ou aucune des listes n’atteint ce seuil, 
les deux listes ayant recueilli le plus de voix se maintiennent 
au second tour. Les listes ayant obtenu au moins 5% des voix au 
premier tour peuvent fusionner. Pour la répartition des sièges, 
la liste arrivée en tête obtient automatiquement la moitié des 
sièges, l’autre moitié étant répartie proportionnellement 
entre toutes les listes présentes au second tour ayant obtenu 
plus de 5% des voix. 

Découpage territorial et représentativité 
Actuellement, les conseillers métropolitains sont 
166, mais leur nombre a été abaissé à 150 suite à une 
proposition du Sénat. Le conseil métropolitain compte 
au moins un représentant par commune. À partir de 
2020, cela ne sera plus le cas avec le suffrage universel 
direct, d’autant qu’il sera possible d’être conseiller 
métropolitain sans être conseiller municipal, donc sans 
attache directe avec une commune. En ce qui concerne 
le découpage électoral, la métropole de Lyon est divisée 
en 14 circonscriptions. La ville de Givors est incluse dans 
la circonscription K (Lones et coteaux) avec les communes de 
Charly, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-
Genis-Laval et Vernaison avec 12 sièges à pourvoir. 

Le 7 février 2020 : date limite d’inscription  
sur les listes électorales 
Il est désormais possible de s’inscrire sur les électorales 
jusqu’au 7 février 2020 et de voter la même année. Sauf 
exception, cette date peut être repoussée dans certaines 
situations seulement. Le mieux étant de se renseigner 
avant la date limite auprès du service élection à la maison 
des usagers à la mairie de Givors. 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, a créé la métropole de Lyon, avec désormais l’élection au suffrage 
universel direct de ses représentants les 15 et 22 mars 2020, en même temps que les élections 
municipales. Explications…
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Donner son sang  
pour sauver des vies

Les restos du cœur 
entrent en campagne

Don
du sang Solidarité

La collecte de sang permet chaque année de sauver des milliers 
de vies. Pourtant la mobilisation reste faible, c’est pourquoi, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, l’amicale de Givors-Grigny du 

don du sang lance un appel à la mobilisation générale afin de répondre 
à une demande de plus en plus croissante. Rendez-vous vendredi 6 
décembre de 15 h à 18 h 30 à la salle polyvalente du Palais des sports 
Salvador Allende. Pour un premier don, venir avec une pièce d’identité, 
avoir 18 ans, un poids d’au moins 50 kg et ne pas être à jeun. 
Plus d’infos sur le compte Facebook de l’association : 
dondusanggivorsgrigny

Après un bref répit, l’équipe des Restos 
du Cœur lance sa campagne d’hiver. 
Les inscriptions auront lieu aux dates 

suivantes : les 12, 13 et 14 novembre et les 18, 
19 et 20 novembre de 9 h à 11 h et de 14 h à 
16h30. Afin de préparer au mieux les inscriptions, 
les demandeurs doivent se munir de différents 
documents (détails auprès des Restos du Cœur 
de Givors Grigny au 04 78 48 16 03). Désormais, 
les bénévoles vous accueillent à la maison des 
solidarités, 8, rue Jean-Ligonnet. 

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 !

Murielle, Dominique, Dorian  
et Alban Gaudeneche en balade  
à vélo à San Francisco aux 
États-Unis Mounia Taïar à Istanbul 

(Turquie)

Halima et Bariza Bekkai 
au Bryce Canyon pendant 
leur voyage dans l’Ouest 
Américain

Grande collecte nationale

La Maison des associations ouvre ses portes !

Solidarité

Inauguration

En France, 8,8 millions de 
personnes vivent sous le seuil 
de pauvreté, soit 14% de la 

population française. C’est pourquoi, 
depuis près de 35 ans, les banques 
alimentaires agissent contre la 

pauvreté et la précarité alimentaire. 
Sur le Rhône, ce sont 32 000 
personnes aidées quotidiennement, 
soit l’équivalent de 11 millions de 
repas distribués grâce à ces tonnes 
de denrées alimentaires collectées 

et sauvées de la destruction. Alors, 
rendez-vous, les 29 et 30 novembre 
prochains, dans les magasins 
participants pour la collecte nationale 
de denrées alimentaires. 

Samedi 16 novembre à 10h, la 
ville vous convie à l’inauguration 
des travaux de rénovation de 

la Maison des associations, située 
8 rue Jean-Ligonnet, ainsi qu’à 
l’inauguration des nouveaux espaces 
« Coluche » et « Julien Lauprêtre ». 
Une cérémonie qui vient conclure 

plusieurs mois de travaux, pour un 
montant de près d’un million d’euros, 
visant à réhabiliter le bâtiment pour 
une plus grande accessibilité, une 
mise aux normes des installations, 
mais également afin de permettre une 
redistribution des espaces et ainsi 
accueillir de nouvelles associations 

œuvrant dans le domaine de la 
solidarité et de l’entraide. Il sera 
proposé, par la mairie, au prochain 
conseil municipal du 9 décembre, 
la dénomination de cet équipement 
qui pourrait devenir la Maison des 
Associations et des Solidarités. 
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construisons ensemble

Mobilités : encore et toujours
La mobilité est plus que jamais une 
problématique majeure.
Les élus de la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais et de 
la Communauté de Communes de la 
Vallée du Garon ont voté en faveur de 
la réouverture de la ligne ferroviaire 
Brignais-Givors (tram-train). Nous 
l’avions proposé en 2014.Nous 
continuerons à le défendre.
Le 12 octobre, nous avons participé 
à l’appel des associations Fracture et 
Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais 
(SCL), (Est et Ouest du Rhône) à 
manifester ensemble à Lyon. Au cri 
de «Nous n’en pouMons plus», nous 
réclamons plus de transports en 
commun pour moins de pollution par 
les voitures et les camions. Sachant 
que la population la plus impactée par 
la pollution (à l’ozone en particulier) 
est celle du bassin Givors/Grigny, ce 
combat est le nôtre !
L’urgence est d’accroître les dessertes 
entre zones péri-urbaines par des 
lignes de bus express. Nous réclamons 
prioritairement une ligne de bus 
directe entre Givors/Grigny et les 
zones de l’Est Lyonnais à fort potentiel 
d’offres d’emplois, avec une fréquence 
adaptée et empruntant les portions 
autoroutières existantes, pour un temps 
de trajet incitatif.
Nos autres propositions pour une 
meilleure mobilité sont en faveur des 
transports alternatifs pour moins de 
véhicules et désengorger la commune : 
vélos électriques en libre-service, 
gratuité des transports en commun,  
covoiturage et autopartage.
Mais au final, tout cela n’aura de 
sens que si nous travaillons à réduire 
les déplacements par une nouvelle 
politique d’aménagement du territoire 
contraire à celle actuelle de la 
Métropole.

le déf i givordin

Solidarité avec le 
commissariat de police
Les policiers du commissariat de 
Givors ont fait part de leurs graves 
difficultés par l’intermédiaire de 
leur syndicat. Ils expliquent : tous 
les membres de commissariat 
ont été blessés au moins une fois 
depuis le début de l’année, il y a 
de nombreux arrêts maladie, ils 
sont obligés d’accompagner les 
médecins la nuit lors des visites 
à domicile, ils se plaignent de 
l’extinction de l’éclairage public 
la nuit qui les empêche de réaliser 
leurs missions, etc. 
La majorité municipale ne 
s’intéresse pas à ces graves 
questions, sous le faux prétexte 
que la mission de la police est 
une mission « régalienne ». Or 
le maire et ses adjoint(e)s sont 
des officiers de police judiciaire, 
ils ont donc aussi la mission 
régalienne du maintien de l’ordre 
public. La police municipale ne 
peut pas aider la police nationale, 
comme cela se pratique dans les 
communes où le maire s’occupe 
de sa ville, car elle manque de 
personnel et de moyens.  Mme la 
maire doit arrêter de dire qu’il 
ne se passe rien. La situation est 
grave  au contraire : les locaux 
municipaux et les automobiles 
brûlent de partout, M.Passi avait 
même parlé de « guerre civile » 
à propos de la situation à Givors, 
c’était lors de son procès en appel 
auquel Mme Charnay assistait… 
Alors ? 

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Soutien aux policiers en souffrance du commissariat de Givors

En signe de protestation contre 
ses conditions de travail, toute la 
brigade de nuit du commissariat 
de Givors s’est placée en arrêt 
maladie depuis la nuit de jeudi à 
vendredi 18 octobre. Cette situa-
tion ubuesque et scandaleuse, qui 
ne rencontre aucun précédent sur 
la circonscription de Lyon place, 
de fait, les Givordins en situation 
de forte insécurité. 

Si l’on peut comprendre la détresse de forces de police poussées à bout 
et qui en arrivent, malgré leur conscience professionnelle, à cette ex-
trémité pour tirer la sonnette d’alarme, la responsabilité de la maire, 
compte-tenu des attributions de police liées à sa fonction, ne sauraient 
en revanche être négligées. 

Les effectifs dérisoires dans lesquels la maire de Givors a maintenu sa 
police municipale, le choix idéologique de ne pas la doter d’armes à feu, 
malgré le contexte de menace terroriste, rend totalement inefficient 
l’appui que la police nationale est en droit d’attendre du premier édile.

Il est désormais urgent, pour soulager une police nationale en sur-
chauffe, de recruter en nombre des policiers municipaux, de les armer, 
et de développer une culture de travail permettant de multiplier les 
interpellations en flagrant délit, de jour comme de nuit, en étroite coo-
pération avec le commissariat de Givors.

Une telle situation ne saurait durer et l’appel au secours de la brigade 
de nuit du commissariat de Givors doit être entendu, pour la sécurité 
des Givordins !

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 Fréty-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

Le 17 octobre dernier, l’ensemble des effectifs des policiers de la 
brigade de nuit était en arrêt-maladie. Signe d’un profond malaise 
et d’une fatigue générale au sein des forces de l’ordre, cette forme 
de contestation inédite au sein de la corporation démontre bel et bien 
qu’il y a une véritable urgence : surcharge de travail, non-remplace-
ment des départs, sous-équipement et surtout une baisse entreprise 
sous l’ère Sarkozy avec plus de 13 000 postes supprimés. Aujourd’hui 
la situation n’est plus tenable, car certes, nous avons un commissa-
riat sur notre territoire, mais parfois qu’une seule patrouille la nuit. 
Comment dès lors assurer la sécurité de nos concitoyens ? Bien sûr, 
certains élus d’opposition proposent, avec une facilité déconcertante 
de compenser ces besoins avec le renforcement des missions de la 
police municipale. Mais c’est bien mal connaitre la législation ou 
feindre de ne pas la connaître, car même si ces dernières années, 
nous avons fortement investis dans l’équipement de notre police 
municipale et le maillage de la vidéo protection sur l’ensemble de 
Givors, la police municipale n’a pas les mêmes prérogatives que la 
police nationale, ni les mêmes pouvoirs. C’est pourquoi nous nous 
mobilisons aux côtés de la maire de Givors, Christiane Charnay, 
pour demander des renforts de police et la mise en place de la police 
de sécurité du quotidien à Givors. 

Que la majorité municipale et l’opposition ne soient 
pas d’accord sur certains dossiers lors des débats des 
conseils municipaux ne présente rien d’exceptionnel 
en soi. Bien au contraire, c’est même plutôt sain, cela 
voulant dire que la démocratie fonctionne. Là où les 
choses se gâtent, c’est quand les élus de l’opposition 
jouent parfois à l’obstruction systématique des dos-
siers. Ce qui est malheureusement souvent le cas à 
Givors, donnant à voir un spectacle peu reluisant, 
comme lors du conseil municipal du 14 octobre der-
nier. Avec une opposition contreproductive à souhait 
dont les élus s’invectivent, se lèvent, parfois, durant 
les prises de paroles d’autres élus, pour aller discu-
ter avec des personnes dans le public. D’autres se 
mettant en scène et se filment, quand ils ne décident 
pas de partir avant la fin de la séance du conseil sans 
la moindre explication… Sans oublier, le monologue 
sans fin de certains élus, les prises de parole sans 
rapport avec la délibération et aussi les multitudes 
de questions sur le sujet alors que la délibération a 
été discutée (pour ne pas dire disséquée) en amont 
lors de commissions ad hoc. Bien entendu, la trans-
parence prime, mais comment ne pas y voir une 
certaine forme de mépris vis-à-vis de cette assem-
blée et surtout du mépris pour les Givordines et des 
Givordins qu’ils sont censés représenter au conseil 
municipal !
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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

Violaine Badin, insertion par l’économie et emploi 
Jean-François Gagneur, développement durable, agenda 21
Ali Sémari, valorisation du patrimoine communal, sécurité des bâtiments 
communaux
Brigitte Jannot, développement territorial 
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

L’entretien et la valorisation du patrimoine communal sont de 
véritables défis qui doivent répondre d’une part à une constante 
exigence règlementaire, mais également à des contraintes 
budgétaires de plus en plus marquées. C’est dans ce contexte 
que la municipalité poursuit ses engagements. En effet, il 
y a quelques semaines, nous avons inauguré les travaux de 
réhabilitation du palais des sports. Un chantier important qui 
a permis de requalifier l’ensemble des locaux, d’améliorer la 
performance énergétique de la structure, de traiter la question 
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de 
repenser les installations techniques au niveau de la ventilation 
et de l’éclairage. Un chantier de près de 2 millions d’euros. 
Aujourd’hui, c’est la réhabilitation de la salle Georges-Brassens 
qui est sur les rails. Elle permettra à terme la création d’un 
espace supplémentaire pour les expressions culturelles et 
artistiques. 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. 
Le 16 novembreprochain, nous inaugurerons la nouvelle 
Maison des Solidarités, une cérémonie qui viendra conclure 
plusieurs mois de travaux, pour un montant de près d’un million 
d’euros, visant à réhabiliter le bâtiment pour une plus grande 
accessibilité, une mise aux normes des installations, mais 
également afin de permettre une redistribution des espaces 
pour les associations. Parallèlement, la municipalité est engagée 
auprès de l’association culturelle Saint-Nicolas dans un chantier 
titanesque visant à préserver notre patrimoine commun. En 
effet, la ville de Givors, en collaboration étroite avec l’association 
culturelle Saint-Nicolas et son président Dominique Estragnat, 
s’est lancée dans une vaste opération de restauration des 17 
vitraux et 4 tableaux de l’église Saint-Nicolas pour un montant 
de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une campagne financée 
en grande partie par la ville, mais également par la DRAC et qui 
devra être complété par le mécénat populaire ou d’entreprise. 
C’est pourquoi, l’association a fait appel à la Fondation du 
Patrimoine pour lancer une grande souscription, afin de boucler 
le budget de restauration. Une souscription qui je l’espère 
trouvera un écho favorable dans le cœur des Givordines et des 
Givordins très attachés à leur patrimoine, à l’église symbole des 
mariniers, de notre ville…

Des moyens pour les services publics 

La tranquillité publique est un droit fondamental 
comme le droit au travail et au logement.
C’est aussi malheureusement la possibilité pour 
tous les démagogues de pratiquer l’abominable 
politique politicienne qui déplaît tant aux 
populations, en reprochant aux élus locaux les 
problèmes de sécurité rencontrées dans nos vies 
quotidiennes.
Sauf que la sécurité publique est une compétence 
régalienne de l’État et seul l’État a la responsabilité 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
C’est ce à quoi devraient servir nos impôts sur le 
revenu notamment.
Les dégradations répétées de services publics 
(locaux culturels et sportifs) aux Vernes et dans 
d’autres quartiers de la ville sont des actes de 
délinquances qu’il convient de réprimer et ceci 
quels qu’en soit les auteurs.
Notre maire a déposé plainte et il convient que la 
police retrouve les auteurs et les traduise devant 
la justice.
Mais comment la police pourrait-elle assumer 
la totalité de ses missions quand on sait qu’il y a 
quelques jours aucun effectifs n’était présent pour 
cause de maladie.
L’État paie ainsi sa politique de baisse des effectifs 
et d’abandon des forces de l’ordre.
Il en est malheureusement de même pour la 
justice, l’école et toutes les services publics.
La baisse des moyens aux services publics, la 
baisse scandaleuse des dotations aux collectivités 
locales n’ont comme seules conséquences que 
d’accroître les difficultés des populations et des 
territoires.
Il convient donc d’agir et d’agir encore pour faire 
barrage à cette politique anti sociale et d’obtenir 
des moyens financiers pour les services publics et 
l’intérêt général.
D’abord en signant la pétition sur la sécurité 
publique, initiée par notre maire et ensuite en 
agissant massivement avec les élus communistes 
pour que le Président de la république et le 
gouvernement se décident enfin à redistribuer nos 
impôts pour des services utiles aux populations et 
aux territoires.
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Règlementations funéraires

• L’inhumation : 
Le défunt peut-être inhumé dans le cimetière de son lieu de 
décès, de son domicile ou dans le caveau familial (article 
L.2223-3 du CGCT). L’inhumation doit avoir lieu 24h au plus 
tôt et 6 jours au plus tard après le décès, hors dimanche et 
jours fériés. Il existe plusieurs formes d’inhumation :
1°- Acquisition d’une concession à durée temporaire (durée 
votée par délibération du Conseil Municipal), c’est-à-dire une 
parcelle de terrain d’un cimetière que la municipalité concède 
pour une durée déterminée afin d’y fonder leur sépulture et 
celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils 
ou urnes.
2°- En terrain général ou commun, inhumation à titre gratuit 
pendant 5 années dans laquelle le cercueil est enterré en pleine 
terre (CGCT, art. L. 2223-1 et L. 2223-3),
3°- Le caveau durée temporaire, construction en béton 
étanche, qui permet de faire inhumer ses proches dans 
un même endroit grâce à un jeu de dalle qui ferme la case 
occupée à chaque nouvelle inhumation.  
 

• La crémation : 
Elle représente aujourd’hui plus d’un tiers des décès. Elle tend 
à augmenter d’année en année. Il faut savoir que lorsqu’une 
dépouille est destinée à la crémation, la loi impose une mise 
en bière du corps. Le cercueil est donc obligatoire. En ce qui 
concerne les cendres, là aussi plusieurs choix sont possibles : le 
dépôt de l’urne dans un columbarium, l’inhumation de l’urne, 
le scellement de l’urne sur un monument funéraire et enfin la 
dispersion. Celles-ci peuvent être dispersées en pleine nature, 
c’est-à-dire dans un espace naturel non aménagé ou dans un 
espace dédié à la dispersion des cendres des défunts, appelé 
communément « jardin du souvenir ».  

• L’entretien des sépultures : 
Elle incombe aux familles et proches, elle n’est certes pas une 
obligation légale, néanmoins, en l’absence de contact avec la 
famille ou proches, une sépulture non entretenue peut faire 
l’objet d’un arrêté municipal qui prononce la reprise par la 
commune des terrains affectés à cette concession funéraire 
(art L.2223-4, L.2223-17 et L2223-18, R.2223-12 à R.2223-
23). Il s’agit dans le cas présent de situation extrême, lorsque 
l’état de la sépulture nécessite une intervention urgente des 
services de la ville.
Par ailleurs, dans le cadre du délai de rotation des 
concessions temporaires, il convient de penser à effectuer 
le renouvellement de votre concession funéraire. En effet, 
à défaut de 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).
Toutefois, il convient de noter une distinction notoire entre 
droit à être inhumé et droit à obtenir une concession. Compte 
tenu de ces dispositions, il importe de ne pas confondre le 
droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y obtenir 
une concession. Le Code général des collectivités territoriales 
distingue, en effet, le droit d’être inhumé dans une commune 
et la faculté pour la commune d’accorder des concessions dans 
son cimetière. 

Si vous désirez renouveler une concession ou pour tout 
complément d’information, nous vous invitons à vous 
adresser au service état civil / cimetières à la mairie de Givors.

Nous profitons de ce mois de novembre, période propice au souvenir de nos disparus, pour rappeler 
la législation concernant les usages funéraires, notamment ceux concernant l’inhumation, la 
crémation, la dispersion des cendres et l’entretien des sépultures. Bien entendu, il s’agit de règles 
généralistes qui n’impliquent en rien le fait religieux, puisque chaque confession possède ses 
propres rites funéraires. Même chose quant à la sélection des pompes funèbres puisque ce choix 
reste extrêmement personnel. Néanmoins, il existe des textes de loi très précis qui encadrent 
certains usages funéraires.

7 j/7
24 h/24

AGENCE DE RIVEDEGIER
8 rue Waldeck Rousseau
42800 Rive-de-Gier
04 77 75 46 46

AGENCE DE GIVORS
16 rue Roger Salengro
69700 Givors
04 72 49 09 49

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE
69440 Saint-Maurice sur Dargoire
04 72 49 09 49

Nous contacter par email :
contact@confi anceobseques.fr

confi anceobseques.fr
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Renseignements et inscriptions :

•	 Maison	des	usagers
mardi	10h-12h	/	13h30-17h30
lundi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	8h30-12h	/	13h30-17h30

•	 Antenne	mairie	des	Vernes	-	place	Général	de	Gaulle
mardi	10h30-12h	/	13h30-17h30
mercredi,	jeudi,	vendredi	8h30-12h	/	13h30-17h30
Samedi	9h-12h

Tél	:	04.72.49.18.18

Située à 26 km au nord de Grenoble, au cœur du massif de la Chartreuse, St Pierre de Chartreuse est une station de ski familiale 
qui offre 35 km de pistes de ski alpin à une altitude, située entre 900 et 1800 m.
Plus grand domaine skiable de la Chartreuse, vous pourrez glisser tranquillement à travers les forêts, flotter dans la poudreuse 
légère ou découvrir le freestyle. Les enfants quant à eux pourront se faire plaisir sur les espaces débutants.
Accueillis dans le chalet de la ville de Givors, vous pourrez profiter de toutes les joies de vacances familiales à la montagne.

Pour tous les séjours ou week-end, les réservations devront être accompagnées d’un acompte de 10 euros par participant à 
valoir sur le montant total du séjour.

Séjours durant les vacances scolaires

Vacances de Noël :
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Préinscriptions du mardi 12 novembre au samedi 16 
novembre 2019

Une réponse vous sera donnée à partir du 28 novembre 2019.

Vacances de février :
Du dimanche 1 mars au dimanche 8 mars 2020
Préinscriptions du lundi 16 vendredi 20 décembre 2019

Une réponse vous sera donnée à partir du 7 janvier 2019.

Séjours ou week-end hors vacances scolaires

Les usagers givordins sont prioritaires. Les personnes n’habitant 
pas Givors peuvent téléphoner pour connaître les disponibilités 
restantes.

Préinscriptions possibles à partir du mardi 12 novembre 2019

Le nombre de places étant limité, l’attribution se fera en fonction 
des critères suivants :

•  Les personnes habitant Givors qui ne sont jamais parties,
•  Les personnes habitant Givors qui ne sont pas parties durant 

l’hiver 2019,
•  Les personnes habitant Givors qui désirent séjourner le plus 

longtemps,
• l’ordre d’arrivée des réservations.

VACANCES EN FAMILLE à SAINT PIERRE DE CHARTREUSE HIVER 2019

Sorties à la journée

Samedi 18 janvier 2020
Samedi 1 février 2020 
Samedi 8 mars 2020 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi soir précé-
dant le jour de la sortie. 

Attention : même en cas d’enneigement insuffisant, les 
sorties seront maintenues. D’autres activités que le ski 
seront mises en place : randonnées, visites, etc.

Horaires : rendez-vous à 6h45 pour un départ 
à 7h précises, esplanade St Exupéry (devant la 
gare de Givors ville), retour aux alentours de 19h 
au même endroit.

La prestation comprend : le transport, la location ou 
pas du matériel de ski, les forfaits, le repas de midi, 
les activités prévues en cas d’enneigement insuffisant.
Elle ne comprend pas : la location de matériel autre 
que les skis de piste traditionnels tels que : les surfs, les 
patinettes, les raquettes, etc.

Préinscriptions possibles à partir du mardi 12 novembre 
2019

En cas d’annulation d’une sortie, d’un week-end ou 
d’un séjour, les frais suivants seront appliqués :

• Sur présentation d’un justificatif médical

De 16 à 30 jours avant le séjour : 10 euros
De 8 à 15 jours avant le séjour : 15 euros
De 5 à 7 jours avant le séjour : 20 euros
Moins de 4 jours avant le séjour : 25 euros

• Sans justificatif

De 16 à 30 jours avant le séjour : 10 euros
De 8 à 15 jours avant le séjour : 25 % du prix total
De 5 à 7 jours avant le séjour : 50 % du prix total
Moins de 4 jours avant le séjour : 100 % du prix total

Les animations et activités proposées sont dépendantes de l’ouverture/ fermeture de la station de ski.  
Les Givordins seront immédiatement informés si la station est fermée. 



La ville de Givors vous convie à la 101e cérémonie de commémoration 
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale de 1918 ainsi qu’au 
dévoilement des noms des Poilus givordins morts pour la France, 

nouvellement inscrits sur le monument aux morts de la ville : 

Lundi 11 novembre
• 10h30 au monument aux morts du cimetière de Badin

• 11h15 au Square du 11 novembre 1918, gare de Givors-Canal


