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

EXPOSITION
Du 11 janvier au 8 février 2020
Exposition de Dominique Torrente
Vernissage de l’exposition le 11 
janvier à 11h. 
À la Mostra, 3 Rue du Suel

MÉDIATHÈQUE
Samedi 11 janvier à 14h30
Rencontre avec Élisabeth Chambon
(en lien avec l’exposition ci-dessus) 
Exemples d’artistes et 
questionnement autour des 
rapports Femme, art et travail.
À 16h, collecte d’archives 
« Femme et travail à Givors »
Médiathèque Max-Pol Fouchet

Mercredi 15 janvier à 10h et 10h30
Musicontes
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
Médiathèque Max-Pol Fouchet

Samedi 18 janvier à partir de 19h
Nuit de la Lecture
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Samedi 25 janvier de 10h à 12h30
Atelier « Conte les Étoiles »
Pour éveiller ses talents de conteurs.
Médiathèque Max-Pol Fouchet

THÉÂTRE
Vendredi 17 janvier à 18h
Gaïa, Camion à histoires
Théâtre en itinérance 
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Avenue Lénine, Les Vernes

Vendredi 31 janvier à 20h
Longwy-Texas

Conférence performée
Auditorium de la Maison du 
Fleuve Rhône

MUSIQUE
Jeudi 16 janvier à partir de 20h
Les Jeudis du Moulin
Sugar ducks (pop/rock) et 
Immobile debout (rock)
Moulin Madiba

VIE LOCALE
Mardi 14 janvier à 20h
Rencontre VRAC
Achat groupé de quartier
Place Charles de Gaulle aux Vernes

Samedi 18 janvier à partir de 19h
Repas solidaire Givors-Gavinané
Salle Roger Tissot
Réservation nécessaire  
au 04 72 24 05 41 ou sur 
givorsgavinane69@gmail.com

Jeudi 23 janvier de 14h à 17h
Thé dansant
Pour les seniors
Salle Roger Tissot

givors.fr

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

villedegivors

L’agenda   
givordin

Samedi 18 janvier à 19h15, en ouverture de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
vous propose de découvrir cet art alliant écriture, oralité et expression scénique, 

lors du spectacle « Opposésie » proposé par la « Tribut du Verbe »

du 4 au 18 janvier 2020
Collecte des sapins de Noël
• Cité Renée Peillon
• Place Jean Jaures
• Avenue Maréchal Leclerc
• Place Charles de Gaulle
• Rue de Montrond
•  Les Plaines  

(rue Danielle Casanova)
•  Les Haut de Givors  

(vers le cimetière)
•  Plateau de Montrond  

montée des Autrichiens à l’angle 
de la rue du Belvédère)

Retrouvez sur le site du Grand 
Lyon toutes les consignes utiles à 
cette collecte.
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Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Nous entrons dans une nouvelle 
décade, après les années 2010, les 
années 2020 nous tendent les bras. Le 
temps municipal se cale souvent sur 
ces décennies pour les réalisations 
marquantes. Le temps se compte alors 
en années pour mener à bout les beaux 
projets. 
Prenons l’exemple du label « commune 
sans pesticide » que notre ville vient 
d’obtenir en cette fin d’année 2019. Le 
travail s’est engagé en toute discrétion 
pour parvenir à ce résultat. Ce travail, 
c’est celui des agents du service des 

espaces verts de la ville qui se sont 
adaptés à de nouvelles méthodes 
culturales. Peu à peu, ils améliorent 
notre environnement au bénéfice de 
la biodiversité et de notre santé. Ce 
service public municipal méritant, je 
le remercie. Grâce à eux nous pouvons 
écrire « à Givors nous produisons nos 
propres plantes, arbres et fleurs dans nos 
serres municipales avec les meilleures 
pratiques environnementales ». 
Que dire de notre cinéma, qui lui aussi va 
sortir de terre après toutes ces embûches 
administratives et juridiques, et après 
tant de mobilisations de la population et 
de la commune ? 

Autre exemple concernant le dossier 
du parcours de santé des givordins où, 
là aussi, le temps est resté le maître 
des procédures. Je suis néamoins en 
mesure de vous annoncer que les travaux 
d’aménagement du centre de santé et 
du centre dentaire débutent pour une 
ouverture prévue au 6 avril 2020 pour 
le premier et courant mars 2020 pour 
le second. 
À la lecture de ces annonces certains 
nous diront « enfin, depuis le temps 
que... », d’autres vanteront « une prouesse 
au regard de ce qui se passe ailleurs, 

pour ne pas dire à côté de chez nous… ». 
Je me contenterai de dire que l’objectif 
de l’accès à la santé pour toutes et tous 
m’a tout simplement guidée durant tout 
ce temps. 
En ce mois de janvier, je m’associe aux 
élu(e)s du conseil municipal de Givors 
pour vous présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que cette 
année 2020 vous apporte, ainsi qu’à vos 
proches, santé, bonheur et réussite. 
Et que cette nouvelle décade nous ouvre 
des espoirs d’une société plus humaniste, 
plus solidaire et plus équitable. 

Traditionnel repas des seniors offert par la commune.

Semaine du Concours National  
de la Résistance et de la Déportation  
au collège Paul Vallon

Cérémonie de la Sainte Barbe à la caserne 
des Sapeurs Pompiers de Givors.

En compagnie des femmes givordines qui 
pratiquent le sport grâce à l’initiative de 
l’Office du Sport Givordin.

« À Givors nous produisons nos propres plantes,  

arbres et fleurs dans nos serres municipales  

avec les meilleures pratiques environnementales. »

Bonne année 2020 !
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Retour en images  
sur l’année 2019

Comme chaque année, petit coup d’œil dans le 
rétro pour revenir sur une année qui fut riche en 
événements, en émotion et en moments marquants. 
Une année 2019 ponctuée par des réalisations 
destinées à améliorer le quotidien des Givordines et 
des Givordins, mais également synonyme de luttes que 
ce soit pour l’égalité homme - femme, pour la mémoire 
des anciens verriers ou de nos « poilus » ou encore pour 
l’accès aux soins…

Rétrospective

janvier 2019

février 2019

juin 2019

Une nouvelle identité visuelle  
et un nouveau site Internet pour la ville
Afin d’accompagner sa démarche de modernisation et de développement 
des services publics, la ville de Givors a changé d’identité visuelle et 
créé un nouveau site Internet. Une application mobile a également été 
créée, au cours de l’été, pour proposer davantage de services en ligne.

Une offre de proximité accessible à tous
Projet partenarial entre la ville et l’État, la Maison de 
service au public, lieu unique où les usagers pourront 
être accompagnés dans leurs démarches administratives, 
accueille également divers services numériques et propose 
des permanences des différents partenaires tels que la 
CPAM, la CARSAT, la CAF, ou encore les TCL.

De nouvelles perspectives  
pour le quartier des Vernes
En juin dernier, la ville a présenté le projet de 
restructuration du centre commercial des Vernes qui 
comprendra trois grands objectifs : rénover le bâtiment, 
relocaliser les commerces en façade et enfin augmenter 
la capacité de la crèche en l’installant en rez-de-chaussée. 
Le projet vise également à renforcer la présence des 
services publics, en augmentant les surfaces allouées et en 
étoffant l’offre, notamment avec l’arrivée de la Protection 
Maternelle et Infantile de la Métropole de Lyon.

La ville au chevet de la santé
Bonne nouvelle pour notre ville et la santé de ses habitants, 
avec l’annonce de l’ouverture d’un centre de santé associatif 
en centre-ville au 1er trimestre 2020. Celui-ci accueillera 
4 médecins, 2 spécialistes, 1 infirmier, ainsi qu’un espace 
dédié à la politique santé de la ville. Petit plus, le centre 
de santé sera doté d’une équipe de médecine mobile pour 
aller au plus près des habitants. Parallèlement, la société 
Dental Way a annoncé son intention d’implanter un cabinet 
dentaire avec 4 dentistes à Givors-Canal.

mai 2019

Avril 2019

Givors de nouveau récompensée !
Plus que jamais ville sportive, Givors a reçu un deuxième 
laurier pour le label « Ville Active et Sportive », 
initialement acquis en 2017. Une belle consécration qui 
vient couronner un travail partenarial et une politique 
sportive ambitieuse. 
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septembre  2019

La culture, notre patrimoine commun
L’édition 2019 des journées du patrimoine a été très riche, 
avec notamment le lancement du mécénat participatif 
visant à boucler le budget de rénovation des vitraux 
et tableaux de l’église Saint-Nicolas, l’inauguration 
officielle de l’Arc de triomphe qui a retrouvé une nouvelle 
jeunesse, marquant ainsi la résilience d’une œuvre d’art 
monumentale et enfin la présentation de la saison culturelle 
à Givors.

octobre 2019

Une stèle en l’honneur des verriers de Givors
Beaucoup de monde pour l’inauguration de la stèle en 
l’honneur des verriers de Givors qui trône désormais 
au pied de la cheminée, aujourd’hui symbole du passé 
industriel de notre ville. Une stèle qui marque également 
la résilience et les luttes des verriers, ainsi que la solidarité 
et la fraternité qui les animent.

Novembre 2019

Givors se mobilise contre les violences  
faites aux femmes
La journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes le 25 novembre 2019 a été l’occasion 
d’organiser à Givors une journée dédiée à cette lutte avec 
une mobilisation générale de l’ensemble des structures et 
partenaires travaillant autour de cette cause.

novembre 2019

Nouvelle vie pour la Maison des associations 
et des solidarités
Après d’importants travaux de réhabilitation et de mise 
en conformité, l’ancienne école Picard a terminé sa 
métamorphose. Aujourd’hui, l’imposant bâtiment dont la 
nouvelle dénomination est « Maison des associations et 
des solidarités », accueille et centralise de nombreuses 
associations givordines.

novembre 2019

Pour l’histoire et la mémoire
Les commémorations du 101e anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1918, symbole de la fin du conflit le plus 
meurtrier de notre histoire, ont été marquées par un acte 
fort avec l’inscription sur le monument aux morts de la 
commune de 40 nouveaux noms de « poilus givordins » 
morts pour la France. 

Décembre 2019

Givors reçoit le label « commune sans pesticide »
Engagée dans une démarche environnementale visant à 
réduire de manière drastique l’utilisation des produits 
phytosanitaires, la ville de Givors a récemment été 
labélisée « commune sans pesticide ». Un label qui vient 
couronner le travail effectué par les services espaces verts, 
des sports et voirie de la commune. 



6 7

L’actu en images
1    La restauration des vitraux de l’église Saint-Nicolas se poursuit, avec une 

étape cruciale le 20 décembre dernier, au cœur de la nef de l’église qui a 
consisté à définir, en lien avec la DRAC et l’atelier Thomas en charge du 
chantier,  le protocole de restauration. 

2    Le cycle 2019 de l’Université Populaire de Givors s’est conclu en décembre 
dernier sur une journée d’étude et de formation autour de la laïcité. L’occasion 
pour les participants et les intervenants d’échanger sur ce sujet ô combien 
d’actualité

3    Dans le cadre des activités proposées par la commune aux seniors, une dizaine 
de volontaires se sont lancées dans un atelier « doudous », encadré par Danielle 
Ros. L’ensemble de la production est destiné à être distribué aux bébés givordins, 
ainsi qu’à des associations caritatives telles que les Restos du Cœur. 

5

4

1

2

3

Retour en images sur le mois  
de décembre 2019 : son actualité  

et ses temps forts. 
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4  5   Beaucoup de monde pour le traditionnel concert 
organisé par le conservatoire de Givors. Une 
manifestation qui s’est déroulée à la salle Rosa Parks le 
17 décembre, et qui a permi aux élèves ainsi qu’aux 
professeurs d’offrir un spectacle de qualité tout en 
mettant en avant l’excellence de la formation.

6   Inauguration du nouveau parc dans le quartier de Canal, 
rue Eugène Pottier, le mercredi 4 décembre. Pour en savoir 
plus, rendez-vous en page 21.

7   Dans le cadre de la Semaine du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation (CNRD), le collège Paul 
Vallon a accueilli l’exposition «  1940 : combats & 
résistances  » mise a disposition par l’ONACGV (Office 
National des Anciens Combatants et Victimes de Guerre).

8   Une soirée pour faire des économies : c’était l’objectif de 
l’initiative proposée le 12 décembre dernier sur le chauffage 
au bois organisée par l’agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) de la Métropole de Lyon. L’occasion pour les 
Givordins, nombreux lors de cette soirée, de s’informer et 

d’échanger autour de ce mode de chauffage économique et 
éco responsable.

9    L’école Louise Michel a reçu, cette année encore, le prix 
départemental des écoles fleuries. Une récompense qui 
vient consacrer le projet des enfants qui, tout au long de 
l’année, ont travaillé avec leurs instituteurs, sur la 
valorisation de la nature, ainsi que sur les questions 
environnementales et du respect de la nature.

10  11     Givors parie sur la jeunesse en accompagnant dix 
étudiants givordins dans leurs études supérieures avec 
le Contrat Municipal Étudiant (CME), lequel vise à 
favoriser leur réussite en leur versant une aide financière 
en contrepartie de 70 heures de travail au sein d’un 
service communal. Un dispositif « gagnant-gagnant » 
qui a donné lieu à une cérémonie officielle de signature, 
en présence notamment de la maire de Givors, 
Christiane Charnay, du premier adjoint, Nacer 
Khouatra et d’Hocine Haouès, conseiller municipal en 
charge de la jeunesse.

6

8 97

10 11
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Fête des 
Lumières

Retour 
en images

2

4
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1   De nombreux stands ont participé à l’animation de la place Jean-
Jaurès. Sucré ou salé, il y en avait pour tous les goûts. 

2   Pour les plus intrépides et les plus sportifs, une patinoire a été installée 
place Jean-Jaurès. Cette dernière a connu un vif succès auprès du public.

3   4    La compagnie « Girafe et Cie » a subjugué le public givordin avec ses 
déambulations lumineuses et féériques pour le plus grand plaisir des 
grands comme des petits.

6   À Givors, le père Noël a fait une petite halte juste avant le rush du 25 
décembre pour se prêter au jeu des photos avec les enfants. 

7   Patrick Buffard et son village de Noël miniature ont, une fois de plus, 
enchanté les visiteurs. 

8   L’Arc de Triomphe, récemment réhabilité, a profité de ces festivités pour 
revêtir ses habits de lumière qui mettent ainsi en valeur le travail de l’artiste 
à l’origine de la résilience de cette œuvre emblématique de notre ville. 

5

6

7 8
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1  3   Moment de convivialité, la Fête des RAM, qui s’est déroulée salle Roger-
Tissot, a été l’occasion de partager un magnifique spectacle à destination 
des petits comme des grands, avant l’arrivée-surprise du père Noël 
grandement appréciée des enfants. 

2   Enfants, parents et professionnels du Pôle Petite Enfance ont passé un après-
midi festif et célébré, comme il se doit, l’arrivée du père Noël pour un moment 
d’échange et de partage, toujours dans la bonne humeur.

4  5   Ambiance de fête au sein de la Résidence Saint-Vincent, l’occasion pour les 
résidents et le personnel d’esquisser quelques pas de danse et de profiter 
des festivités organisées à l’occasion des fêtes de fin d’année.

6  7   Belle affluence pour le traditionnel marché de Noël de l’EHPAD de 
Montgelas, organisé par les bénévoles de l’association « Mieux vieillir à 
Montgelas » qui ont profité d’un petit moment de répit pour s’accorder avec 
Christiane Charnay, maire de Givors et Gilles Verdu, élu en charge des 
questions sociales, une photo avec le père Noël.

1

2 3
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Festivités
de fin d’année

Retour 
en images
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Repas festif  
des seniors

Retour 
en images
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Belle réussite pour le repas des seniors 2019 
avec une ambiance conviviale, un repas de fête 
et un programme musical de qualité. Autant 

d’ingrédients contribuant, l’espace d’un après-midi, 
à transformer la grande salle du palais des sports 
Salvador-Allende en salle de banquet où près de 500 
convives ont pu partager un beau moment festif et de 
solidarité. Organisé par la direction des âges de la vie 
ainsi que le C.C.A.S, et offert par la ville de Givors, 
ce repas de fin d’année fut également l’occasion pour 
Christiane Charnay, maire de Givors, Hélène Taïar, 
adjointe en charge des seniors et Gilles Verdu, élu à 
la politique sociale, de rappeler l’attachement fort de 
notre commune à la qualité de vie de nos aînés.

5

5

6 7
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Solidarité et partage pour tous avec la 
distribution durant plusieurs jours de 
centaines de colis à nos seniors. Une 

distribution qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur, notamment grâce à la participation 
des bénévoles présents lors des nombreuses 
permanences organisées dans divers points de 
notre ville, ainsi qu’à la maison des seniors à la 
maison du fleuve Rhône. Un grand bravo et un grand 
merci à l’équipe de la direction des seniors et aux 
bénévoles qui se sont démenés durant cette période 
pour mener à bien ces distributions, toujours avec 
enthousiasme.
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Remise des colis 
aux seniors

Retour 
en images
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Budget, subventions, 
petite enfance…  
un ordre du jour dense 
pour le dernier conseil de l’année
Initialement prévu le 9 décembre, le dernier 
conseil municipal de l’année s’est finalement 
tenu le 16 décembre dernier. Au programme, 
27 délibérations, dont certaines relatives aux 
subventions pour les associations givordines.

Conseil
municipal

Faute de quorum lors du conseil municipal 
du 9 décembre, celui-ci s’est tenu une 
semaine plus tard, le 16 décembre dernier 

à 18h30, avec une entrée en matière plutôt vive 
dès la première délibération relative à une 
décision modificative au budget primitif.
En effet, lors du vote du budget primitif, 
le conseil municipal anticipe de manière 
sincère les dépenses et recettes aussi bien 
en fonctionnement qu’en investissement. Or, 
des impératifs juridiques, économiques et 
sociaux, difficiles à prévoir, peuvent parfois 
contraindre le conseil municipal à voter des 
dépenses nouvelles, ainsi que les recettes 
correspondantes. Dans le cas présent, il s’agit 
d’un débet global de 519 312,28 euros sur les 
exercices 2011-2012 et 2014-2015 prononcé par 
la Chambre régionale des Comptes Auvergne 
Rhône-Alpes à l’encontre des comptables du 
Trésor Public alors en exercice. Suite à ce 
jugement, ces derniers ont sollicité une remise 
gracieuse auprès de la direction générale des 
finances publiques. Remise acceptée lors du 
conseil municipal du 27 novembre 2017 et qu’il 
convient aujourd’hui de valider et d’imputer au 
niveau comptable. 
(6 voix contre : RN + LR / 5 Abstentions : CE 
+ hors groupe).

Coups de pouce aux associations 
Plus tard dans la soirée, les délibérations 
allant de 8 à 16 ont concerné les acomptes sur 
subvention accordée à diverses associations 
givordines pour un montant total de près 
de 345 000 euros. Un coup de pouce non 
négligeable pour les associations concernées 
leur permettant de fonctionner dans les 
meilleures conditions jusqu’au budget 
primitif de 2020. En contrepartie celles-
ci concluent avec la ville une convention 

d’objectifs et de moyens visant à définir les 
engagements réciproques des parties. 
(Unanimité)

Poursuivre les actions en direction de la petite enfance
Impulser, porter et développer des actions en 
faveur de l’accueil des jeunes enfants est une 
priorité de la ville de Givors, en lien avec la CAF 
du Rhône. Dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse, qui définit non seulement le cap mais 
également les compétences et responsabilités 
de chacun, il a été convenu d’ajouter un avenant 
à ce contrat pour contractualiser de nouvelles 
actions pour 2020. À savoir : le développement 
du lieu d’accueil enfant/parent sur 2 demi-
journées d’accueil : une en centre-ville et une 
autre aux Vernes. L’ouverture d’une micro crèche 
privée de 10 places permettant d’accroître 
l’offre d’accueil collectif sur le territoire. Enfin 
l’augmentation de la capacité d’accueil de 
l’équipement multi accueil petite enfance de 
30 à 36 berceaux sur le quartier des Plaines.  
(Unanimité)

L’habitat indigne dans le viseur de la municipalité 
C’est en substance ce que porte la délibération 
concernant l’adhésion de la commune au dispositif 
métropolitain de lutte contre l’habitat indigne. La 
participation à ce dispositif sera fixée au prorata 
de la dépense réelle et dépendra du nombre et du 
type de dossiers traités annuellement. L’objectif 
étant de lutter efficacement contre l’habitat 
indigne, mais surtout de prémunir les occupants 
des risques pour leur santé ou leur sécurité.  
(2 abstentions : LR)
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Adhésion à la Fondation du patrimoine
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, la Fondation du 
patrimoine a vocation à promouvoir la sauvegarde du patrimoine 
de proximité. Pour rappel, la Fondation du patrimoine a d’ores et 
déjà apporté son soutien à la ville de Givors et à l’association cultu-
relle Saint-Nicolas, dans le cadre de la campagne de souscription 
visant à encourager le mécénat populaire et d’entreprise en faveur 
de la restauration des vitraux et tableaux de l’église Saint-Nicolas. 
Cette adhésion est indispensable pour assurer le bon fonctionne-
ment de chaque délégation et ainsi permettre de maintenir des 
actions de sauvegarde et de restauration. Pour la ville, le montant 
annuel de l’adhésion est de 600 euros. 

Unanimité

Attribution d’une bourse aux élèves du secondaire domiciliés à Givors
Depuis 1996, le conseil municipal attribue chaque année une 
bourse aux élèves givordins participants aux voyages scolaires à 
l’étranger, organisés par les établissements du second degré de 
Givors (Collège et Lycée Saint-Thomas-d’Aquin, Collège Paul-Val-

lon et Lycée Aragon-Picasso). Cette bourse visant à soutenir les 
échanges internationaux marque la volonté de la commune d’aider 
ces activités, sources d’amitié, de culture et de connaissance. Le 
conseil municipal a donc alloué la somme totale de 4 422,50 euros à 
145 élèves concernés soit 30,50 euros par élève

Unanimité

Dénomination d’une voie « Route de la chapelle de Saint-Martin de Cornas »
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la chapelle de 
Saint-Martin de Cornas, et de la mise en place par la Métropole de 
Lyon et la ville de Givors d’un projet de limitation de la vitesse et 
d’interdiction de la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes 
sur les chemins de Saint-Martin de Cornas, il convient de dénom-
mer la RD 2E voirie de compétence métropolitaine, qui relie, à par-
tir de la route de Mornant (RD2), la chapelle de Saint-Martin de 
Cornas et la commune de Saint-Andéol le Château : route de la cha-
pelle de Saint-Martin de Cornas.

Unanimité

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS

No comment* !
Le 9 décembre dernier, le conseil municipal n’a pas pu se réunir, faute de quorum. En effet, 
en raison des difficultés de circulation, deux élus de la majorité sont arrivés en retard pour 
siéger lors du conseil prévu initialement à 18h30. Une situation qui arrive parfois compte tenu 
des obligations professionnelles de certains élus d’opposition comme de la majorité. Mais pas 
question pour l’ensemble des élus d’opposition de faire preuve d’une quelconque indulgence 
puisqu’ils ont décidé, tous ensemble, de ne pas siéger, afin que le quorum ne soit pas atteint. 
Résultat : le conseil a été annulé et reporté la semaine suivante… retardant par la même 
certaines délibérations importantes !

*pas de commentaire

SUR LE VIF
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Samedi 18 janvier : c’est la Nuit de la lecture !

Cette année, la Nuit de la lecture sera placée 
sous le signe du partage, avec en ouverture 
dès 19h le spectacle « Oppoésie », qui mettra 

le slam à l’honneur. Une mise en bouche qui 
sera suivie par une rencontre avec les slameurs 
Cocteau Mot Lotov et MixOMaProse de « La 
Tribut du Verbe ». Pour les plus jeunes : des 
histoires féériques lues et chantées par plusieurs 
conteurs ainsi qu’un atelier de dessin seront 
proposés respectivement en salle du conte et 
jeunesse. Toujours pour les plus petits, retrouvez 
les personnages imaginés par Stéphanie Blake, 
Mario Ramos et Anne Crausaz dans leurs 
aventures en album, mais également sous forme 
de jeux, à partager en famille. Tandis qu’au rez-
de-chaussée des auteurs locaux seront présents, 
en dédicace et pour discuter avec vous autour de 
leurs œuvres, de nombreuses animations telles « 
Salade de titres », « Devine qui est le troll », « une 
nuit à la plage » vous seront proposées. À noter 
les trois séances de l’atelier « Cultive ton livre », 
qui vous permettra de fabriquer une composition 
végétale avec des livres usagés pour une bien 
belle et originale façon de se « cultiver ». Enfin, la 
soirée se poursuivra avec le traditionnel « Blind 
test » pour tester ses connaissances musicales et 
cinématographiques avant de tous se retrouver, 
pour clôturer cette soirée autour d’un repas 
partagé. 

Retrouvez le programme détaillé de cette soirée 
en page 34 de ce Vivre à Givors ainsi que sur le site 
internet de la ville et de la médiathèque, à l’accueil 
de la mairie ainsi qu’à la Médiathèque.

Culture

Une troisième édition pour redécouvrir votre médiathèque en dehors des horaires habituels et 
profiter d’animations où les livres et les mots sont à l’honneur.

En ce début d’année, la Mostra vous invite à venir 
(re)découvrir une artiste aux multiples facettes. 

Déjà présente au cœur des Étoiles en 2018, avec son « 
recueil de l’araignée », Dominique Torrente revient au 
1 rue du Suel pour présenter jusqu’au 8 février 2020son 
exposition « À pied d’œuvre » construite autour de ce 
qu’elle nomme « des chantiers Art et Travail ». Une 
série d’œuvres qui met en exergue son attachement aux 
techniques actuelles et pratiques anciennes. Croisant les 
univers et les matériaux pour donner plus de relief et de 
consistance à ses œuvres. Elle travaille par hybridation 
et collage en mêlant, mélangeant différentes cultures et 
codes pour un résultat qui bouscule les dogmes tout en 
restant dans les chemins de l’esthétisme contemporain. 

À la Mostra
Du 11 janvier au 8 février 2020
Ouverture les mercredis et samedis de 15h à 18h

Dominique Torrente à la MostraExposition
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À la fois moment festif et de souvenir, la Sainte-Barbe est pour le corps des sapeurs-pompiers, 
l’occasion de féliciter les heureux récipiendaires de médailles, les promus en grade et les jeunes 
diplômés dans les rangs des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).

Les sapeurs-pompiers  
fêtent la Sainte-Barbe

Caserne  
de Givors

Ainsi, le 30 novembre dernier, la grande famille des 
sapeurs-pompiers s’est réunie à la caserne de Givors, 
sous le commandement du capitaine Georges-Alexandre 

Brouchud, en présence des autorités civiles et militaires, de 
nombreux élus, dont Christiane Charnay, maire de Givors, 
afin de saluer l’engagement et le dévouement de celles et ceux 
qui risquent leur vie pour préserver celle de nos concitoyens. 
Un moment solennel, nous rappelant l’impérieuse nécessité 
d’honorer la mémoire de celles et ceux qui au sacrifice de leur vie 
servent l’intérêt général. Une cérémonie empreinte de solennité 
où il convient de remercier et saluer le courage et l’abnégation 
des membres de ce corps émérite, comme l’a souligné la maire de 

Givors : « une bravoure et un engagement qui restent la meilleure 
preuve du mérite et du potentiel de notre jeunesse. À l’image des 
jeunes sapeurs-pompiers Yamina Yayaoui et Clarisse Longuet 
qui ont été décorées pour acte de bravoure après avoir réanimé 
une personne victime d’un arrêt cardiaque ». Un acte qui met 
en lumière l’important travail de formation effectué par les 
animateurs de la section Givors-Grigny des JSP sous la direction 
du lieutenant Jonathan Lonoce. D’ailleurs, cette cérémonie fut 
également l’occasion de remettre 14 diplômes de PSC1 aux JSP 
de 1re année ainsi que des diplômes pour honorer l’engagement 
de tous les JSP comme porte drapeaux lors des commémorations 
organisées par la commune. 

Un espace « Manuel Martinez »  
à la caserne de GivorsHommage

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’ensemble des pompiers de la caserne, des chefs de détachement, mais également des familles,  
des autorités civiles et militaires, de nombreux élus dont les maires de Givors, Grigny, Echalas, ainsi que le député de la circonscription.

En juillet 2018, disparaissait le Capitaine Manuel 
Martinez. Apprécié de tous pour sa bonne humeur 

communicative, son sens du devoir et son dévouement, 
il était l’un des piliers de la caserne Givors. Fondateur 
de la section JSP de Givors-Grigny, il était toujours 
prompt à partager son expérience de terrain avec les 
plus jeunes. Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, la 
grande famille des sapeurs pompiers a tenu à lui rendre 
hommage en inaugurant un espace « Manuel Martinez » 
au sein de la caserne, afin que son souvenir et son 
dévouement sans faille en direction de la jeunesse ne 
soient jamais oubliés.
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VRAC arrive à Givors !
Après avoir démarré à Lyon, Strasbourg et Bordeaux, l’association lyonnaise VRAC arrive à Givors, 
plus précisément au cœur des Vernes, pour proposer des produits de qualité et bio à petits prix. 

Commerce  
équitable

En effet, derrière l’acronyme 
« VRAC » pour « Vers un Réseau 
d’Achat en Commun » se cache 

une association de consommateurs 
structurée autour d’achats groupés 
visant à réduire les intermédiaires 
et favoriser les circuits courts. Mais 
pas que, puisque l’association est 
également orientée vers l’accès du 
plus grand nombre à des produits de 
qualité issus de l’agriculture paysanne, 
biologique et équitable à des prix bas, 

notamment grâce à la réduction des 
coûts intermédiaires et superflus 
(limitation des emballages).  Lorana 
Vincent, responsable VRAC Lyon, 
détaille le fonctionnement du réseau : 
« une fois par mois, nous organisons 
des distributions afin de permettre aux 
habitants de faire le plein de produits 
bio à des prix très avantageux. Nous 
proposons également des produits 
de crèmeries, boissons, produits de 
beauté et d’hygiène, ainsi que des 

produits d’entretien toujours bio ou 
équitables. Point important : nous 
demandons aux adhérents de venir 
avec leurs contenants pour réduire les 
emballages ». Un concept novateur et 
séduisant, soutenu par la ville de Givors, 
qui nécessite une réelle mobilisation des 
habitants. En effet , à Givors, il s’agit de 
créer un groupement d’achat autonome 
rattaché au réseau VRAC, totalement 
géré par les habitants pour les habitants, 
accompagné par le Centre Social et le 
Service Politique de la Ville. D’ailleurs 
afin de mieux se faire connaître, faire 
découvrir les produits proposés et 
trouver des personnes prêtes à s’investir 
dans une nouvelle aventure associative, 
l’association VRAC, le centre social et la 
ville de Givors organisent deux journées 
de dégustation de produits de qualité, 
sains et durables, les mardis 14 janvier 
et 18 février de 16h à 18h, place Général 
de Gaulle. 

Pour plus d’informations  
et appel à bénévoles
accueil.jp@cs.givors.fr - 04 72 24 14 66 
ou emeline.sauvignet@ville-givors.fr 
06 31 79 94 99
 

Givors reçoit le label  
« commune sans pesticide »

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche environnementale visant à réduire de 
manière drastique l’utilisation des produits phytosanitaires, la ville de Givors a été labélisée 
« commune sans pesticide » en décembre 2019.

Environnement 

Un label, fruit d’un important 
travail de terrain mais 
également pédagogique mené 

par différents service communaux sur 
l’ensemble de notre territoire. En effet, 
bien avant l’interdiction en 2017 du 
glyphosate pour désherber et entretenir 
les espaces publics (rues, terrains de 
sports, cimetière), les agents des espaces 
verts, des sports et de la voirie avaient 
adopté une tout autre méthodologie de 
travail, comme nous l’explique Pascal 
Lorente, responsable des espaces 
verts de la ville : « il s’agit de mettre 
en œuvre une nouvelle approche dans 
notre manière de travailler. Il faut 
suivre des formations, s’imprégner des 
expériences des collègues travaillant 
sur d’autres communes et surtout se 

« désintoxiquer » de la dépendance aux 
produits chimiques dans notre travail 
au quotidien. » Un sacerdoce pour cet 
agent totalement converti au « zéro 
phyto », qui souligne que « ce label est 
l’aboutissement d’un long processus, 
mais surtout le début d’une nouvelle 
gestion de nos espaces verts ». Un point 
de vue partagé par Gilles Verdu, élu en 
charge des espaces verts, qui voit dans 
cette labellisation le signe que les choses 
évoluent dans le bon sens. Lequel précise 
« que si cela est bénéfique pour la nature, 
ça l’est forcément pour les professionnels, 
mais également pour la population, car 
tendre vers le zéro pesticide est un enjeu 
important pour la préservation de la 
ressource en eau, de la biodiversité, mais 
surtout de notre santé ». 

Pour Gilles Verdu, élu en charge des espaces 
verts, ce label est à mettre à l’actif de l’équipe 
des espaces verts et de leur responsable, 
Pascal Lorente, qu’il tient à féliciter pour leur 
implication et leur professionnalisme.
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Le street-art prend ses quartiers aux Plaines ! 

Il s’agit d’une œuvre de street-art signée de l’artiste brésilien 
Dagson Silva. Elle a été réalisée par les jeunes de « La Source », 
association d’intérêt général à vocation sociale et éducative 

par l’expression artistique, en lien avec les habitants et enfants du 
quartier. Cette initiative portée et financée par Lyon Métropole 
Habitat, en partenariat avec la ville de Givors, via le service politique 
de la ville, s’inscrit dans la mise en œuvre plus globale d’actions sur 
le territoire visant à améliorer le cadre de vie. Dans la même optique, 
le même artiste est intervenu, il y a quelques mois, dans la réalisation 
d’une grande fresque murale sur un local à déchets situé au sein 
de la cité Yves-Farge. Un travail d’embellissement unanimement 
plébiscité qui avait également donné lieu à des échanges avec les 

élèves de classe de CP-CE1 de 
l’école Liauthaud. Aujourd’hui 
terminée, cette seconde fresque 
suscite de nombreuses et très 
positives réactions parmi les 
habitants, avec un constat 
unanime : c’est une belle 
réussite ! 

Quand concertation rime avec concrétisation 

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 fait l’objet d’une métamorphose 

totale. En effet, suite à une concertation menée conjointement 
avec le conseil citoyen, les services de la ville, l’équipe éducative 
de la Sauvegarde 69 accompagnée par des jeunes du quartier, 
Lyon Métropole Habitat, le syndicat de copropriété de la résidence 
Swan, ainsi que l’association « Terrain d’entente » qui travaille 
essentiellement sur le cadre de vie et les aménagements partagés et 
urbains, ce terrain de 1000 m2 a fait l’objet de toutes les attentions. 
Après une première phase de concertation, il a été réaménagé en un 
espace convivial et fonctionnel en adéquation avec les attentes des 
habitants de ce quartier en pleine mutation démographique. Avec 
un objectif prioritaire : améliorer le cadre de vie de proximité en 
embellissant cet espace avec et pour les habitants, tout en permettant 
un usage collectif dans ce lieu central, sans que celui-ci ne génère 
de nuisances. Une action positivement accueillie par les riverains et 
habitants du quartier et financée par la ville de Givors, la Métropole 
de Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes, Lyon Métropole Habitat 
et Nexity. 

Aménagement 
urbain

Les habitants participant 
à sa réalisation ont 
souhaité mettre en avant 
les symboles forts de notre 
ville avec notamment la 
cheminée de la verrerie et 
les abeilles.

L’inauguration officielle de ce nouvel espace urbain s’est déroulée 
en présence de nombreux élus, partenaires et habitants dont ceux 
participant au conseil citoyen, véritable maître d’œuvre du projet.

Vie  
de quartier

Depuis quelques jours, la façade de l’un des 
immeubles jouxtant la rue Yves-Farge, au cœur 
du quartier des Plaines, arbore une magnifique et 
monumentale fresque.



22 23

Au doigt et à l’œil !

Du nouveau pour les vélos !

Développement 
durable

Modes  
doux

Le réchauffement climatique, la préservation de notre 
planète et de la biodiversité sont depuis plusieurs 
années au cœur de l’actualité. Cette prise de 

conscience pousse citoyens comme élus à prendre la mesure 
de cet enjeu vital pour nos enfants et petits-enfants. C’est 
dans cette optique que près de 12 000 communes* en France 
ont opté pour l’extinction de l’éclairage public nocturne. 
Un sujet qui peut faire débattre, mais dont les effets 
bénéfiques pour notre environnement et notre biodiversité 
sont reconnus par la communauté scientifique. De plus, les 
chiffres démontrent qu’il n’existe aucune corrélation entre 
l’obscurité et l’insécurité. Néanmoins, afin de faciliter les 
diverses interventions des forces de l’ordre, des sapeurs-
pompiers et autres services d’urgence, la ville de Givors 
en lien avec le SIGERLy (syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise) a décidé de mettre en œuvre un 
système novateur qui permet la gestion en temps réel des 
4 000 points lumineux disséminés sur notre territoire. En 
effet, désormais la centaine d’armoires électriques de la 
commune sont équipées d’horloges astronomiques connectées 
LoRA qui permettent la télégestion à distance des armoires 
d’éclairage public, de planifier, et le cas échéant de forcer 
l’allumage d’une zone déterminée en cas de besoin et cela en 
temps réel et sans le déplacement du technicien d’astreinte. 
Les modules installés permettent également une gestion plus 
fine des éphémérides donc de faire in fine des économies. Une 
innovation technologique qui représente un investissement 
de près de 92 300 euros.  

* Source : Association nationale pour la protection du ciel  
et de l’environnement nocturnes.

Contrairement aux idées reçues, depuis le décret 2010-
1390 du 12 novembre 2010 modifiant le Code de la 
route, les vélos ont le droit de passer au feu rouge 

grâce à la mise en place progressive de « cédez-le-passage 
au feu rouge » ou CPC (cédez le passage aux cyclistes). Une 
disposition du Code de la route permettant de faciliter la 
circulation des cyclistes, tout en garantissant leur sécurité. 
Il aide à rendre plus fluide la circulation en dissociant le 
démarrage des véhicules motorisés de celui des vélos. Seule 
obligation : les piétons restent prioritaires quoiqu’il arrive. 
Mais attention toutefois, cette modification du Code de la 
route sous-entend la présence du fameux panneau M12 
(panneau triangulaire avec un vélo au centre et une flèche 
indiquant le sens de circulation) sous le feu tricolore. Dans le 
cadre du déploiement par la Métropole de Lyon du dispositif 
sur l’ensemble de notre commune, la municipalité a tenu 
à associer lors de la réunion préparatoire, le 19 novembre 
dernier, les membres de l’association « Givors à vélo » afin 
qu’ils puissent partager leur expertise de terrain, avec une 
collaboration fructueuse puisque plusieurs points noirs ont 
été signalés. L’association « Givors à vélo » ayant également 
insisté sur « le travail pédagogique qui doit accompagner le 
déploiement des CPC. Pour éviter les conduites dangereuses 
ou les tensions entre les usagers de la route ». 
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Les BTS M.C.O se lancent dans le business !

Ces dernières années, les passerelles entre le monde 
du travail et celui de l’éducation existent et tendent à 

se développer de plus en plus au sein des établissements 
scolaires. À l’image de l’initiative portée par les enseignants 
de la section BTS M.C.O (management commercial 
opérationnel) du lycée polyvalent Aragon-Picasso qui ont 
proposé un module entrepreneurial à leurs élèves afin de 
les sensibiliser à la création d’entreprises. Une action qui 
s’est concrétisée par une semaine au cœur de l’aventure 
entrepreneuriale avec des étudiants motivés et en situation. 
En effet, par équipes de quatre, ces derniers devaient se 
lancer dans la création d’une entreprise en mobilisant toutes 
leurs compétences acquises depuis le début de l’année afin 
de construire un « business model » et analyser l’aspect 
financier à travers un jeu intitulé « Aventure Entrepreneur » 
développé par la Banque de France qui permet en outre de 
comprendre les grands principes de la comptabilité et de la 
finance. 

 

Lycée  
polyvalent  

Aragon-
Picasso

Une première pierre  
très prochainement !

Au même titre que certaines 
sagas cinématographiques, 
l’implantation du cinéma 
Mégarama à Givors a connu de 
nombreux rebondissements. 
Aujourd’hui, le dépôt du permis 
de construire apparaît comme 
un heureux épilogue…

En effet, après plusieurs salves de 
recours intentées par les cinémas 
des villes voisines, représentant 

au total pas moins de dix procédures 
déposées depuis le début, visant à 
empêcher ou à retarder l’installation 
de ce cinéma, le permis de construire 
a enfin été déposé et obtenu. Une bonne 

nouvelle pour l’opérateur Mégarama, 
mais surtout pour la ville et les habitants 
qui pourront profiter d’ici quelques mois 
d’un complexe cinématographique à la 
pointe de la technologie, comportant 
six salles généralistes, une salle classée 
« arts et essais » et un équipement 
d’éducation à l’image.

Un bras de fer juridique 
Malgré cette annonce, beaucoup de 
Givordines et de Givordins s’interrogent 
à juste titre sur la lourdeur des 
procédures et la faisabilité, à terme, 
du projet. Sur ce point, nul doute 
possible, le projet sortira bel et bien 
de terre, néanmoins il faut savoir 
que l’implantation est soumise à une 

législation très stricte. En effet, la 
création, l’extension ou la réouverture 
au public d’un établissement de 
spectacles cinématographiques doit 
répondre aux exigences de diversité 
de l’offre cinématographique, mais 
également de l’aménagement culturel du 
territoire, avec un passage obligé par la 
Commission Nationale d’Aménagement 
Cinématographique (CNAC). De plus, 
comme tout projet immobilier celui-
ci peut-être contraint par un recours 
sur le fond comme sur la forme qui, 
une fois déposé, rallonge la durée du 
processus de mise en œuvre du projet. 
Dès lors s’engage un véritable bras de 
fer juridique… 

Cinéma

Une semaine de mise en situation pour les étudiants du BTS M.C.O 
à la fois ludique, pédagogique, mais surtout bien ancrée dans la 
réalité du monde de l’entreprise.
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Initiations gratuites 
aux gestes qui sauvent 

Aujourd’hui, il est possible de sauver des vies en adoptant des gestes 
simples, mais précis : des « gestes qui sauvent ». Des réflexes que 

la Croix-Rouge française vous propose d’acquérir lors de formations 
aux gestes qui sauvent qui se dérouleront les lundis 20 janvier et 17 
février 2020 à Givors. Pour rappel, seulement 27 % des Français ont 
un diplôme de secourisme alors que ce pourcentage grimpe à près de 
90% chez nos voisins scandinaves par exemple. Alors oui, sauver une 
vie, c’est possible à condition d’adopter le bon comportement et de se 
former régulièrement. 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à :  
premiersecour.dt69@croix-rouge.fr

Prévention

L’actualité récente nous a rappelé que le risque zéro n’existe pas et qu’à ce titre les risques 
naturels et technologiques sont autant d’épées de Damoclès qui planent sur notre quotidien.

Scénario catastrophe pour prévenir  
les risques majeurs dans notre commune

Le plan communal de sauvegarde 
(PCS) de notre commune anticipe 
l’organisation à mettre en place 

autour du maire et prépare les outils 
opérationnels qui permettront de 
préserver la sécurité des populations, des 
biens et la sauvegarde de l’environnement 
face à un événement de sécurité civile. 
C’est donc dans un souci de prévention 
et de préparation à d’éventuelles 
catastrophes naturelles ou technologiques 
que la ville de Givors, en partenariat avec 
l’Institut des Risques majeurs (Irma) 
de Grenoble, a organisé le 19 décembre 
dernier un exercice de sécurité civile : 
une simulation d’accident de poids lourds 
transportant des matières dangereuses 
qui a mobilisé l’ensemble des forces 
de secours et de sécurité, ainsi que 
de nombreux services communaux et 
élus,  plus particulièrement le service 
prévention et sécurité de la commune. 

Savoir anticiper  
pour mieux protéger Givors
L’objectif de ce genre d’exercice, 
qui s’inscrit dans le cadre du plan 
communal de sauvegarde, est bien 
évidemment de se préparer, mais 
surtout de définir et d’adapter au mieux 
la conduite en cas d’accident majeur. 
Un point important sur lequel Jonathan 
Lonoce, élu en charge de la prévention 
des risques majeurs, revient en détail : 
« les risques naturels et technologiques 
sont potentiellement présents au 
quotidien dans notre commune. Nous 
avons rencontré, ces dernières années, 
des catastrophes naturelles qui nous 
rappellent que nous ne sommes pas à 

l’abri, malgré nos efforts, en matière 
de prévention. C’est pourquoi, il est 
primordial de prendre en compte 
régulièrement l’évolution des risques, 
notre capacité à réagir et d’apprendre 
de nos retours d’expérience. » Une 
expérience de terrain qui, comme le 
souligne l’élu, se traduit nécessairement 
par « la mise en place d’actions 
concrètes de prévention, tels les 
importants travaux d’aménagement 
pour lutter contre les inondations, mais 
également tout un arsenal d’outils de 
prévention mis en place par la ville de 
Givors avec notamment : le nouveau 

DICRIM (document d’information sur 
les risques majeurs) diffusé à l’ensemble 
de la population, la mise en place d’un 
système de téléalerte, la dispense 
de formation aux habitants (IPCS / 
PSC1) afin de renforcer les capacités 
de chacun en tant que premier acteur 
du secours, mais aussi le forum de 
prévention et sécurité organisé par la 
ville, lequel a réuni tous les acteurs 
afin d’informer et échanger avec les 
habitants sur toutes les thématiques des 
risques ». 

Plan communal 
de sauvegarde

Aujourd’hui à Givors, il existe tout un arsenal d’outils de prévention et de protection, résultant 
d’un long travail de terrain, de concertation avec les habitants et les instances territoriales.  
À l’image du Plan communal de Sauvegarde. 
La simulation s’est déroulée en présence des membres du SDMIS, des forces de police, des 
services communaux, sous le regard attentif de Jonathan Lonoce, conseiller municipal en 
charge de la prévention des risques majeurs et d’Ali Semari, adjoint en charge de la sécurité 
des bâtiments communaux.
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Givors, terre de jeux 2024Paris 2024

En effet, Dardilly, Limonest, 
Rillieux-la-Pape, Tassin-la-Demi-
Lune et Givors viennent d’obtenir 

pour le Sud-ouest lyonnais le label 
« Terre des Jeux », attribué par le comité 
d’organisation des Jeux olympiques de 
Paris 2024. Avec une ambition : faire 
participer l’ensemble du territoire 
français à cet événement sportif 
planétaire, mais également mettre plus 
de sport dans le quotidien des Français. 
Une volonté bien évidemment partagée 
par Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux 
sports, qui voit dans cette initiative une 
belle opportunité « de mettre en avant 
l’école sportive givordine, avec nos 
nombreux clubs, véritables pépinières 
de championnes et champions ainsi 
que nos nombreuses infrastructures, 
modernes et de proximité ». D’ailleurs, 
la ville s’est également portée candidate 
pour devenir Centre de préparation 
des jeux, c’est-à-dire apte à mettre à 
disposition des sites et équipements pour 
accueillir des délégations olympiques 
et paralympiques durant leur phase 
de préparation pour les jeux de Paris 
2024. Sur ce point, l’élu aux sports se 
veut serein et déterminé : « à Givors, 
nous avons une grande expérience des 
grandes manifestations sportives. Par 
exemple, en 2013, nous avons accueilli 
une étape cruciale du Tour de France, 
mais également reçu de nombreuses 

équipes en stage de préparation en 
marge de grands rendez-vous sportifs ».

Une grande fête populaire pour tous
Pour Jean-Jacques Routaboul, ce 
rendez-vous planétaire doit surtout être 
« un moment de communion, de partage 
et de fête avec une célébration ouverte 
à tous pour partager les émotions et 
vibrer grâce aux jeux ». C’est dans cette 
optique que la municipalité est d’ores 
et déjà engagée dans l’organisation 

d’un grand événement festif autour de 
la Journée olympique qui se déroule 
chaque année le 23 juin. Créée en 
1948, cette journée vise à promouvoir 
les valeurs de l’olympisme et du 
sport à travers trois piliers : bouger, 
apprendre et découvrir. Nul doute que 
les Givordines et les Givordins seront 
au rendez-vous pour faire vivre encore 
« plus vite, plus haut, plus fort » le sport 
au cœur de notre ville… 

Bien plus qu’une devise, à Givors, la passion sport est un mode de vie. Pour preuve notre 
commune s’est vu décerner, ces dernières années, nombre de distinctions et labels. Aujourd’hui, 
celle-ci vient d’être labélisée « Terre des jeux 2024 », un label qui fait des collectivités 
territoriales des acteurs des Jeux olympiques et paralympiques.

27 ans après le passage triomphal de la flamme des Jeux d’hiver à Albertville en 1992,  
Givors s’apprête à renouer avec les couleurs de l’olympisme.
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Le futsal à l’honneurJSOG  
Football

Sport collectif apparenté au 
football, le futsal se joue 
principalement en intérieur, plus 

précisément en gymnase, en opposant 
deux équipes de cinq joueurs. Cette 
discipline, apparue dans les années 80, 
est une bonne alternative au tournoi en 
extérieur surtout pour les plus jeunes 
qui peuvent ainsi appréhender dans 
de bonnes conditions leur premier 
tournoi. Ainsi, le 7 décembre dernier 
au gymnase Jacques Anquetil, le JSOG 
Football a organisé une compétition 
régionale de futsal ouverte aux clubs de 
la région Auvergne Rhône-Alpes dans 
la catégorie U12 et U13. Un tournoi 
où 16 équipes ont répondu et sont 
venues relever le défi pour de belles 
confrontations, toujours avec fair-play 
et respect. Au final, c’est la sélection de 
Haute-Savoie qui a remporté le dernier 
tournoi de l’année. 

Force et concentration
Habituellement lors des compétitions, 

le gymnase Jacques-Anquetil 
résonne des encouragements des 
supporters, sauf lorsqu’il s’agit du 
concours en salle organisé par les 
bénévoles du TAGGS (Tir à l’arc Givors 
Gier Sud) où le silence monacal et la 
concentration sont de rigueur. Organisé 
durant le week-end des 14 et 15 décembre 
derniers, ces épreuves qualificatives 
comptant pour les Championnats de 
France de tir en salle, ont réuni près 
de 170 archers venus de toute la région 
Auvergne Rhône-Alpes afin de décrocher 
une place sur le podium sur la distance 
2x18 mètres en classique et poulies. 
Une compétition durant laquelle deux 
pensionnaires du club givordin ont tiré 
leur épingle du jeu, avec une deuxième 
place pour Léa Barratte, en minime – arc 
classique, Julien Flament qui termine 
troisième chez les cadets également en arc 
classique avec 482 points et un trophée 
pour Bernadette Valluy en scratch (toutes 
catégeries) femme bare bow (arc sans 
accessoire). Avec, comme l’a souligné 
Christiane Charnay, maire de Givors, 
et Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux 
sports, « une mention spéciale pour les 
bénévoles du club qui font vivre le monde 
associatif dans notre ville, mettant ainsi 
en avant les belles valeurs qui animent le 
monde sportif ». 

Tir à l’arc

La remise des trophées s’est déroulée  
en présence de la maire de Givors,  

Christiane Charnay, de l’adjoint aux sports, 
Jean-Jacques Routaboul, et du président 
de l’office du sport givordin, Moïse Diop. 
L’occasion pour le président du TAGGS, 

Raymond Martin, de remercier l’ensemble 
des bénévoles du club pour leur implication.

Avec près de 170 participants, la 
compétition a remporté, une fois 
de plus, un vif succès : signe que la 
discipline, qui nécessite concentration 
et maîtrise de soi, a le vent en poupe.
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Compétition de haut niveau  
à la Bansbanne

Vie  
associative

En effet, durant le week-end des 7 et 8 
décembre derniers, 32 quadrettes se sont 
retrouvées pour disputer le Challenge 

Murgier, inscrit au Grand Prix national. Une 
compétition qui a sonné comme le baptême 
du feu pour le tout nouveau président de la 
Bansbanne, Philippe Rollat, qui succède ainsi 
à Pascal Mousset pour l’organisation, avec les 
bénévoles de l’association, de cette compétition 
relevée. Un tournoi réunissant 32 quadrettes de 
2e division, venues des quatre coins de France, 
qui s’est déroulé, pour les phases éliminatoires 
simultanément aux boulodromes de Vienne et 
de Givors. La finale, quant à elle, s’est déroulée 
à Givors, donnant lieu à une partie dantesque 
entre les deux finalistes : les quadrettes Condro 
(Quincieux) et Vernay (Coubon). Menée de 11 
points à 0, l’équipe « Condro » s’est rapidement 
retrouvée dans l’impasse. Avant de retrouver de 
l’air en effectuant une « remontada » surprenante, 
jusqu’à la limite du temps réglementaire. Elle 
l’emportera finalement  face à la quadrette 
« Coubon » d’un point d’écart. Une belle 
performance qui démontre qu’aux boules comme 
dans l’ensemble des disciplines, le match n’est pas 
plié tant que le chrono court ! 

Bansbanne Boule
2, allée Nelson Mandela
www.bansbanneboulegivors.com

La jeune garde sort les griffes !

L’école Tigre et Dragon, réputée pour la 
qualité de ses formations notamment en 

direction des plus jeunes, a aligné en cette 
fin d’année ses « graines de champions » lors 
de diverses compétitions de muay thaï (boxe 
thaï) et K1, avec à la clé une belle série de 
podiums. Bravo donc à Issam Meguireche, 
champion Rhône-Alpes Auvergne (muay 
thaï et K1), à Jalis Meguireche, champion 
Rhône-Alpes Auvergne (K1), Julian Albrand, 
3e Rhône-Alpes Auvergne (muay thaï), 
Kaïna Boudina, championne Rhône-Alpes 
Auvergne (muay thaï) et Marouane Yacoubi, 
vice-champion Rhône-Alpes Auvergne 
(muay thaï). Des résultats qui viennent 
également récompenser l’engagement des 
dirigeants, du staff, entraîneurs et bénévoles 
du club. 

École tigre et dragon
Gymnase Jacques Anquetil
ecole.tigre.dragon@gmail.com
Renseignements et inscriptions : 
les mardis et jeudis de 18h à 19h30

Tigre  
et dragon

En décembre, à la Bansbanne lorsqu’on sort les boules, ce n’est pas pour décorer le sapin…

Nouveau et ancien président, accompagnés de Jean-Jacques Routaboul, 
adjoint aux sports ont remis le trophée à l’équipe victorieuse.
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Les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr

A
dr
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le
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

Des changements sur la ligne 81
Bonne nouvelle pour les habitants du quartier 
de Bans, le service proximité - citoyenneté et 
le conseil citoyen de Bans viennent d’obtenir 
auprès du SYTRAL une amélioration de l’offre 
de service TCL pour la desserte du quartier. 
En effet, depuis le 5 janvier, la ligne 81 qui 
effectue la liaison Collège Paul-Vallon / Plateau 
de Montrond voit son offre renforcée et prolongée 
les dimanches. La ligne bénéficie désormais de 2 
trajets supplémentaires entre les arrêts « Collège 
Paul-Vallon » et « Gare de Givors-ville » les 
dimanches matins pour assurer une meilleure 
desserte du marché de Givors depuis le quartier 
de Bans. Au final, après quelques ajustements 
d’horaires ce sont 7 services en lien avec le 
quartier de Bans contre 4 actuellement qui 
sont proposés. Avec un service supplémentaire 
à destination de Bans créé vers 12h40 afin 

d’assurer le retour du marché. À noter également 
que la ligne 81 circulera également l’après-midi 
avec une desserte mise en place de 14h20 à 17h36 
avec une fréquence supérieure à 60 minutes, 
adaptée au fonctionnement de la ligne 78 et 
permettant la correspondance entre ces deux 
lignes. Ainsi ce sont 7 courses au total qui ont été 
créées le dimanche après-midi.

TCL

Deux nouveaux panneaux lumineux pour la ville
Depuis peu, la ville de Givors a opté pour des panneaux lumineux 
d’informations plus modernes, plus esthétiques, mais également plus 
économes. En effet, utilisant la technologie LED, ces derniers sont non 
seulement plus lumineux, mais permettent surtout un affichage plus agréable 
et dynamique pour diffuser l’information municipale et associative. Ainsi, 
après avoir renouvelé l’ancien parc composé de quatre panneaux lumineux 
(gare, centre-ville, Montrond, Canal), la ville a décidé d’implanter deux 
nouveaux panneaux lumineux à affichage dynamique :  l’un au cœur des 
Plaines, à proximité de la Plaines-Robinson et le deuxième, place Général de 
Gaulle, aux Vernes.

Panneaux lumineux 

Vivre à Givors
Responsable de la publication : 
Mohamed Benmessaoud
✆ 04 72 49 18 18 
Mail : vivreagivors@ville-givors.fr

Directeur de la communication : 
Saïd Ayad  ✆ 04 72 49 18 18

Rédaction : Mohamed Benmessaoud
Photos : Jacques Del Pino, 
Mohamed Benmessaoud, D.R.
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Fabrication : Public Imprim®,  
BP 553 - 69637 Vénissieux Cedex
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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
du 25 novembre 
au 26 décembre 2019

MITAINE Joachim
DA SILVA VELOSO Nolan
HEMMI Zakaria
AUGUSTO Rubi
ZEKKOUR FERHAT Hind

À l’heure où ce magazine est imprimé, 
aucune autorisation n’a été reçue pour la 
publication des noms des défunts.

Tableau d’honneur 

29

Informations relatives  
à la publication  

des carnets de l’État-civil
Conformément à la récente règlementation 
relative à la protection des données (RGPD),  

les publications dans la presse d’informations, 
et donc dans ce Vivre à Givors, relatives à la vie 

privée telles que des avis de naissance  
et de décès sont des données qui nécessitent 

l’accord des intéressées ou de la famille. 

Alors que la crise économique s’attaque de plus en plus 
durement aux fondements mêmes de notre société, que le 
socle républicain dont les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité est de plus en plus malmené par le repli sur soi 
nourri par l’intolérance et les peurs, alors que l’idéologie 
du chacun pour soi prospère au détriment d’une certaine 
idée de la solidarité, tant bien que mal en France, comme 
à Givors, la solidarité reste une valeur sûre. Comme en 
témoigne l’engagement sans faille des nombreux bénévoles 

des associations caritatives présentes sur notre territoire, 
animés par le don de soi et la volonté d’aider son prochain. 
En ce début d’année, il convient de saluer et de remercier, 
celles et ceux, qui au quotidien font vivre cette solidarité. 
Bravo donc aux bénévoles givordins des Restos du cœur, du 
Secours Populaire, Secours Catholique, Petits Frères des 
Pauvres, etc., qui ont contribué au bien-être de nombreuses 
familles modestes durant cette période de fêtes.

Liberté, égalité, fraternité, mais n’oublions pas la solidarité !

pharmaciens de garde
Désormais pour connaître votre  
pharmacien de garde, 
il vous faudra composer le 3237.

numéros d’urgence
Pompiers ✆ 18
Police ✆ 17
Numéro urgence ✆ 112
Samu, urgences médicales ✆ 15
Police municipale ✆ 04 72 49 18 18
Centre Hospitalier Montgelas 
Accueil ✆ 04 78 07 30 30
Urgences ✆ 04 78 07 33 40
Centre anti-poison ✆  04 72 11 69 11

maison médicale de garde 
Sud ouest lyonnais bri-
gnais
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 si-
tuation d’obésité à l’hôpital Montgelas, 
9 avenue Professeur Fleming. 
Inscription gratuite et renseignements 
au 04 78 76 58 40.

 Infos pratiques 
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Informations municipales

Givors compte 20 089 habitantsRecensement

C’est officiel, les chiffres de l’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques) viennent de tomber il 
y a quelques jours, Givors compte désormais 20 089 habitants. 

Un chiffre qui ressort des enquêtes annuelles de recensement de la 
population réalisées de 2015 à 2017. Lequel démontre le dynamisme 
et l’attractivité certaine de notre ville qui se traduit notamment 
par la construction, par des promoteurs privés, de nombreux 
ensembles immobiliers sur notre territoire, lesquels bien souvent 
sont à destination de primo arrivants. Mais également par la 
nécessité pour la commune de construire de nouveaux équipements 
à destination des administrés, comme c’est le cas actuellement avec 
le nouveau groupe scolaire Freydière-gare qui vient en réponse à 
l’augmentation du nombre d’écoliers dans les écoles givordines, 
plus particulièrement en centre-ville. À noter qu’en dépassant la 
barre des 20 000 habitants, Givors change également de strate 
en ce qui concerne la perception de la DGF (Dotation globale de 
fonctionnement) et de la DSU (Dotation de solidarité urbaine) 
avec des subsides versés par l’État qui seront vraisemblablement 
plus importants pour notre ville et ses habitants. Enfin, le nombre 
d’élus au conseil municipal passe de 33 à 35, avec un poste d’adjoint 
supplémentaire. 

Exercice citoyen grandeur nature ! Citoyenneté

En effet, compte tenu de la spécificité de ce scrutin 
qui contraint les communes à multiplier par 
deux le nombre de bureaux de vote, en raison des 

élections municipales et métropolitaines qui se dérouleront 
simultanément, la ville de Givors lance un appel aux 
bénévoles pour participer au bon déroulement de ces 
scrutins. Il faut savoir qu’être assesseur c’est avant tout 
être citoyen et participer activement à la démocratie locale 
et que cela n’implique ou n’engendre aucun rattachement 
à un parti politique, mais contraint à la neutralité et à 
l’impartialité durant la tenue du bureau de vote. Son rôle 
lors du scrutin est d’assister le président du bureau de vote 
pour veiller au bon déroulement des élections, vérifier 
les identités des électeurs et les faire signer sur la liste 
d’émargement. De plus, celui-ci doit être obligatoirement 
présent à l’ouverture et à la fermeture du bureau de 
vote afin de procéder notamment au comptage de la liste 
d’émargement à la clôture du scrutin. Exercice citoyen 
grandeur nature, être assesseur, c’est surtout donner de 
son temps afin de faire vivre notre démocratie et permettre 
la bonne tenue d’une élection. Les seules conditions étant 
d’être majeur (18 ans minimum), d’être inscrit sur les listes 
électorales et de voter à Givors. 

Pour plus de renseignements : 
Ville de Givors - Service élections

Téléphone : 04 72 49 18 18

Les élections municipales et métropolitaines auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020 et 
la ville de Givors recherche des citoyens bénévoles pour être assesseurs dans les différents 
bureaux de vote qui seront ouverts dans la ville pour l’occasion. 
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Devenir famille d’accueil : et si c’était vous ?

Le Secours catholique 
vous attend !

Les centres sociaux 
recrutent !

Aide  
à l’enfance

Solidarité Accueil
enfants/parents

Dans le cadre de sa mission 
de protection de l’enfance, 
la Métropole de Lyon fait 

appel à des familles d’accueil et plus 
précisément à des assistants familiaux 
pour accueillir des enfants confiés à 
l’Aide sociale à l’Enfance en raison 
de difficultés familiales. Il peut s’agir 
d’accueillir des bébés, des enfants 
ou encore des adolescents qui ne 
peuvent plus vivre dans leur foyer, à 
la demande de leurs parents ou sur 
décision judiciaire. Dès lors, l’assistant 
familial et l’ensemble des membres 
de sa famille constituent une famille 
d’accueil. Celle-ci doit aider l’enfant 
à grandir et s’épanouir, l’entourer en 
lui offrant un environnement familial 
stable, chaleureux et sécurisant, 

l’accompagner dans ses relations 
avec sa propre famille et participer 
à la mise en place du projet de vie 
de l’enfant. Le recrutement a lieu 
tout au long de l’année et est ouvert 
aux personnes ayant des qualités 
éducatives, d’écoute et d’empathie pour 
accompagner des enfants fragiles. 
Si vous souhaitez devenir assistant 
familial, vous pouvez prendre contact 
avec la Métropole de Lyon et participer 
à une réunion d’information. Faire 
une demande d’agrément auprès de 
la maison de la Métropole ou encore 
déposer votre candidature auprès du 
service de protection de l’enfance de 
la Métropole. Sachez que si vous êtes 
recruté-e, vous recevrez une formation 
de 300 heures. 

Renseignements au 04 26 83 84 96 ou 
familledaccueil@grandlyon.com

Situé 3 chemin du Gizard, à proximité du centre 
hospitalier, le Secours catholique accueille tous les 
mardis, de 9 h 30 à 16 h, toutes les personnes désireuses 

de partager un moment de convivialité, d’échanger ou qui 
ont besoin d’un coup de pouce dans un moment de difficulté 
financière. On peut y partager un repas, y faire un peu 
de couture, mais également pour les plus volontaires du 
jardinage. D’ailleurs, « le jardin jouxtant les locaux aurait 
besoin d’un jardinier ou du moins de quelqu’un qui s’y 
connaît un peu, nous embauchons « bénévolement ». Le 
salaire promis : beaucoup de reconnaissance et beaucoup 
de joie », explique la responsable de la structure, laquelle 
précise que l’association sera également présente sur le 
marché du centre-ville, avec gâteaux et bougies, pour aller 
à la rencontre des habitants. 

Les centres sociaux de Givors, situés en centre-ville 
et aux Vernes, recherchent pour le lieu d’accueil 
enfants/parents (LAEP) des bénévoles et des 

vacataires expérimentés dans le domaine du social 
ou/et de la petite enfance pour étoffer leur équipe 
d’accueillants. Il s’agira d’un engagement annuel et 
d’être disponible une à deux fois par mois, les mardis ou 
les jeudis matins de 8h30 à 12h. Dans ce cadre, il vous 
faudra participer aux réunions d’équipe (2h / tous les 
deux mois) et suivre une formation qui sera proposée 
courant 2020. 
Si vous être intéressés. Merci de prendre contact avec le centre 
social Jacques Prévert, par téléphone au 04 72 24 14 66 pour un 
entretien préalable ou des renseignements complémentaires. 

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 !

Anita Marquez  
et François Fernandez  
en vacances à Tahiti  
en Polynésie française.

Monsieur Campone sur la forteresse 
de Massada en Israël
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construisons ensemble

Abandon de l’A45 :  
Givors de nouveau le dindon 
de la farce !
Suite à l’abandon de l’A45, les 
« alternatives » proposées aujourd’hui 
se traduisent, pour l’essentiel, par 
la mise au grand gabarit du CASAL 
(Contournement Autoroutier Sud 
de l’Agglomération Lyonnaise), à 
savoir : élargissement de l’A46 sud, 
reconfiguration du nœud de Ternay, 
nouveau pont sur le Rhône qui a été 
annoncé et élargissement de l’A47 
dans la traversée de Givors avec des 
variantes suivant le projet de pont 
retenu.
Ainsi c’est bel et bien une augmentation 
des t ra f ics  rout iers  qu i  es t 
programmée sur le dos des éternels 
sinistrés que sont les Givordins et les 
riverains de l’A47, avec à la clef plus 
d’embouteillages et plus de pollution.
Nous sommes pour une autre vision 
d’avenir,  nous voulons développer les 
mobilités douces, avoir un meilleur 
maillage des transports en commun 
et plus de cadencement pour les lignes 
SNCF. Nous proposons la couverture de 
l’A47 et sa transformation en boulevard 
urbain dans la traversée de Givors.
De plus avec les écologistes locaux 
nous proposons un projet urbain de 
transport par câble, notamment pour 
relier la gare de Givors-ville à celle de 
Chasse-sur-Rhône, avec pour objectif 
de permettre un fort report modal de 
la route sur le rail et donc de rendre 
inutile ces grands projets autoroutiers. 
Ne cédons pas aux sirènes d’un autre 
temps chantant les louanges d’une 
pseudo « amélioration de l’existant », 
qui en réalité ouvre grand la porte à 
de nouvelles autoroutes, « Anneau des 
Sciences » ou « Contournement Ouest 
Lyonnais » ! Pour nous, c’est non !
Bonne année 2020 

le déf i givordin

La campagne est ouverte !
Ce magazine est destiné à informer 
les Givordins. Seulement voilà, 
en pleine campagne la majorité 
se sert des tribunes pour faire 
sa propagande aux frais des 
contribuables, ce qui n’est ni 
équitable, ni honnête pour les autres 
candidats qui n’ont pour certains 
que quelques lignes, pour d’autres 
rien pour s’exprimer. De plus, les 
informations sont surprenantes, 
comme dans le dernier exemplaire, 
quand Mme Charnay et le groupe 
communiste affirment que Passi 
n’avait jamais voulu faire payer 
ses frais d’avocat à la collectivité ! 
Comment expliquent-ils les 3 
délibérations adoptées et votées 
par toute la majorité pour faire 
payer la défense de Mr Passi 
par les Givordins ? Et pourquoi 
avoir fait appel quand le tribunal 
administratif a annulé une de ces 
délibérations ? Pourquoi avoir 
encombré le tribunal et engagé 
d’autres frais d ‘avocat pour 
défendre cette cause s’il voulait 
payer dès le début ? Nous étions 
présents au tribunal. Pourquoi 
l’avocat de la commune était-il si 
déterminé pour défendre cette 
délibération ? D’autre affirmations 
et remarques faites dans ce 
magazine reflètent qu’il ne se limite 
pas à sa destination d’information. 
Nous souhaitons aux Givordins une 
excellente année 2020 et espérons 
que ce sera l’année qui redonnera à 
Givors un air de démocratie. 

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Meilleurs vœux 2020 !

À l’occasion de ce début d’an-
née 2020, les élus du groupe 
Givors bleu marine présentent 
tous leurs vœux de bonheur, 
de santé et de réussite à toutes 
les Givordines et à tous les 
Givordins.

2019 vient de s’achever avec 
son bilan contrasté. En ce dé-
but d’année, se dessine la fin 

de la mandature municipale débutée en 2014. Dans les circonstances 
difficiles de l’année écoulée, nous nous sommes efforcés de porter, le 
plus haut possible et pendant 6 ans, une parole visant à défendre les 
intérêts de tous les habitants de Givors.

Nous avons œuvré sur de nombreux dossiers particulièrement sen-
sibles : opposition ferme à la prise en charge des frais d’avocat de l’ex 
maire Martial Passi par le contribuable, suspension de la construction 
d’une nouvelle mosquée dans le quartier de Bans, pétitions pour l’ou-
verture d’une maison de santé et pour l’armement de la police muni-
cipale, soutiens avec le concours de la région Auvergne Rhône-Alpes 
aux anciens verriers de Givors, soutiens financiers à des associations 
sportives et de préservation de la nature, la liste n’est pas exhaustive...

Plus récemment, Antoine MELLIES a vigoureusement dénoncé au 
conseil municipal, l’absence de la maire de Givors pour mobiliser les 
crédits de la rénovation urbaine et la réhabilitation des logements 
notamment dans le centre-ville.

Bonne et heureuse année 2020 !

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

2020 tout va bien ?
La nouvelle année est toujours le moment ad hoc pour se souhaiter de bonnes 
choses et prendre de bonnes résolutions. C’est également un temps d’espérance 
où l’on souhaitera que nos chers dirigeants aient le bon sens et la sagesse néces-
saires pour ne pas continuer de mener notre monde vers sa propre destruction. 
Car oui, le compte à rebours fatidique est bel et bien lancé, avec son inquiétant 
tic-tac qui s’égrène, nous rapprochant de plus en plus de l’heure de notre fin. 
Notamment en cause : notre trop lente prise de conscience dans l’absolue néces-
sité de préserver notre environnement et notre planète. Un engagement certes 
citoyen et quotidien, mais également un combat contre les climatosceptiques 
qui pensent que le réchauffement climatique n’est qu’une vue de l’esprit. À 
l’image du Premier ministre australien qui, tout comme Trump, Bolsonaro et 
consorts, défend les industries polluantes et génératrices de gaz à effet de serre. 
Un aveuglement payé au prix fort par ses habitants et son pays, où la sécheresse 
de l’hiver dernier associée à des températures caniculaires a provoqué les pires 
incendies de l’histoire australienne. Des incendies qui ont ravagé près de 5,4 
millions d’hectares, détruit 1 300 habitations, tué des dizaines de personnes et 
près de 500 millions d’animaux. Une véritable catastrophe environnementale 
et humaine dont nous devons tous tirer les leçons, chacun à son échelle. Ainsi 
à Givors, nous avons fait le choix de l’extinction de l’éclairage nocturne, aban-
donné les pesticides, opté pour les voitures électriques, mis du bio dans nos 
cantines, choisi l’éclairage LED pour nos bâtiments communaux… Afin pris 
de préserver notre planète et pouvoir continuer de se souhaiter une bonne et 
heureuse année !

Moins de blabla ! Plus de concrets !
Le conseil municipal n’est pas une simple chambre d’enregistrement des 
délibérations. C’est avant tout un lieu de débat démocratique et de prises 
de position autour des dossiers primordiaux pour notre ville et nos conci-
toyens. Lors du conseil municipal du 9 décembre, nous avons eu droit à 
une séquence qui donne une idée de la piètre image de certains au sujet 
de cette assemblée. En effet, alors que deux élus de la majorité étaient 
bloqués dans les embouteillages, l’ensemble des élus de l’opposition a, par 
choix stratégique ou calcul politicien, décidé d’un commun accord de ne 
pas siéger, provoquant ainsi l’annulation du conseil. Finalement reporté 
d’une semaine, nous avons quand même voté des subventions vitales aux 
diverses associations sportives, culturelles, sociales et d’insertion de la 
ville pour un moment de 345 000 euros.Autre importante délibération, 
l’ouverture des crédits d’investissement sur l’exercice 2020, pour laquelle 
une partie de l’opposition s’est abstenue ou à voter contre. Une délibéra-
tion d’importance puisqu’elle concerne le quotidien des Givordins avec 
: la réfection de cheminements et espaces de loisirs sur la cité Ambroise 
Croizat (150 000), la réfection d’allées sur la cité Thorez (50 000), la ré-
fection de revêtements sur des chemins communaux Gobrand, Madone, 
et Floriende (40 000), la réfection de nombreux pieds d’immeubles au 
quartier des Vernes (80 000), la réfection du local culturel des Vernes 
suite au 2e sinistre en octobre 2019 (25 000), la réfection de l’étanchéité 
des bâtiments situés à l’entrée du parc des sports (30 000), la réfection 
de la toiture d’un bâtiment communal au 7 place Jean Jaurès (40 000), la 
rénovation de la chaufferie à la maison des associations Picard (25 000), 
le déploiement d’installations techniques pour les Plans Particuliers de 
Mise en Sécurité dans les différentes écoles de la ville (40 000 €), la vidéo 
protection (20 000), l’acquisition de matériels informatiques (12 000) 
et l’acquisition de jardinières pour les ponts de la rue de Montrond et 
de la rue Victor-Hugo (15 000). Autant d’investissements notables qui 
marquent le sérieux de la gestion municipale et la volonté de la muni-
cipalité de répondre aux besoins des Givordines et des Givordins : avec 
toujours moins de bla-bla, mais plus de concrets !
Bonne année 2020.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, réussite et prospérité.
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groupe socialiste groupe des élus communistes
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Règlement

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

Texte non parvenu. Intervenir, ensemble, pour que nos vœux ne 
restent pas sans effet
C’est une très vieille tradition, la nouvelle année 
permet à chacun d’entre nous d’échanger des 
vœux.
D’abord, nous espérons que 2020 soit une année 
harmonieuse et solidaire.
Ensuite, nous pouvons toujours espérer que 
l’intelligence prévaudra sur la bêtise et la vérité 
sur les mensonges.

Par exemple :
Que les différents groupes d’opposition fassent 
enfin des propositions  constructives au lieu 
de s’installer dans des polémiques inutiles et 
complètement stériles.
Ou encore qu’ils arrêtent de mentir, car c’est un 
fait qui force le respect, notre ancien maire a 
décidé de payer lui-même les frais de procédure 
et ceci, sans que personne ne l’y oblige et alors 
que le tribunal administratif ne le demandait pas.
Et enfin, espérons que le débat politique s’élève à 
un niveau acceptable et respectueux, sans cris et 
sans injures permanentes contre notre maire, car 
beaucoup ont du mal à accepter qu’une femme 
préside à la destinée de notre commune.
Mais nous savons bien que faire des vœux est 
une chose et les voir exaucés en est une autre.
Finalement, la meilleure et la seule façon 
de faire avancer et aboutir les choses, c’est 
évidemment d’agir en participant et en 
intervenant.
C’est ce que notre groupe d’élus communistes 
et républicains fait au quotidien, en se plaçant 
constamment au service de notre belle ville de 
Givors et de ses habitants.
Meilleurs vœux à chacune et à chacun d’entre 
vous et rendez-vous tous ensemble pour qu’ils 
puissent se réaliser.
C’est la seule façon d’être utiles à notre ville et 
à sa population.
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La Nuit de la lecture, c'est l'occasion
de redécouvrir votre médiathèque,
en dehors des horaires habituels.

Cette année, la Nuit de la lecture sera
placée sous le signe du partage.

Le contenu du programme présenté
dans ce dépliant est amené à
s'enrichir d'animations participatives.

ENVIE DE PARTICIPER
À L'ORGANISATION ?

 Contact : Virginie RECULIN
virginie.reculin@ville-givors.fr   

04 72 49 18 18
mediatheque@ville-givors.fr

www.mediatheque-givors.net

Médiathèque Max-Pol Fouchet
5 place Henri Barbusse

69700 Givors

NUIT DE LA LECTURE
À LA MÉDIATHÈQUE

DE GIVORS
 

SAMEDI 18 JANVIER 2020
À PARTIR DE 19H

 
ÉVÈNEMENT GRATUIT

(Photo de l'édition 2019)

EN OUVERTURE
Spectacle “Oppoésie”

19H15 à 20h30
Auditorium

Spectacle suivi
d’une rencontre
avec les slameurs Cocteau Mot Lotov 
et MixOMaProse de La Tribut du Verbe.

Duo vocal pour
duel verbal.

ANIMATIONS
Mes histoires au coin du feu
De 19H30 à 20H30 - Salle du conte
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Plongez-vous dans des histoires féériques,
lues ou chantées par plusieurs conteurs.
Un moment de rêverie pour les petits comme
pour les grands enfants.

Contes en couleurs
De 19H à 21H30 - Salle jeunesse
A partir de 3 ans

Avec cet atelier de dessin, les héros de conte
donnent rendez-vous aux enfants, qui pourront
repartir avec leurs coloriages.

Mes héros en jeux
De 19H à 21H30 - Salle jeunesse
A partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte

Retrouvez les personnages de Stéphanie Blake, 
Mario Ramos et Anne Crausaz dans leurs
aventures en album ou sous forme de jeux.

Rencontre d’auteurs locaux
A partir de 19H - Rez-de-chaussée
Echanges et dédicaces avecs Dominique
Estragnat (Aux sources de la civilisation
occidentale) et Martine Silberstein (Le train
comme vous ne l’avez jamais lu).

Une nuit à la plage
A partir de 19h - Salle des albums
Espaces dédiés seront à disposition des
lecteurs : une piscine de livres pour les plus
petits, et des transats pour les plus grands.
Retrouvez un peu d’été en janvier grâce à nos
sélections documentaires autour de la plage ! 

Cultive ton livre
De 19h30 à 21h30 - Bulle
A partir de 15 ans - 3 séances de 4 personnes
(à 19h30, 20h15 et 21h)  - Sur inscription

Vous avez des livres dont vous ne servez plus ?
Vous cherchez une idée de décoration pour vos
plantes ? Avec les ateliers “Cultive ton livre”,
apprenez à fabriquer une composition végétale
en offrant une seconde vie aux livres usagés

Blind Test
De 19h à 21h30 - Espace Adulte
A partir de 10 ans

Testez vos connaissances musicales et
cinématographiques avec un blind test aux
thématiques diverses. Extraits musicaux,
répliques de films cultes, affiches mystères,... il
y en aura pour tous les goûts !

Salade de titres
De 19h à 21h30 - Espace Adulte
A partir de 12 ans

Et si plusieurs livres s’unissaient pour écrire
ensemble une nouvelle histoire ? Promenez-
vous dans les rayons de l’Espace Adulte et
composez une phrase à partir des titres de
nos livres !

Devine qui est le troll ?
De 19h à 21h30 - Espace Numérique
A partir de 10 ans - De 5 à 10 joueurs par partie
(durée : 15 min)

Démasquez les "trolls" autour de la table, avec
ce jeu de plateau qui vous invite à réfléchir sur
les espaces de discussion sur Internet, 
 comme dans la vraie vie.

En clôture : Repas partagé
et lectures à voix haute
À partir de 21h30 - Rez-de-chaussée

PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE
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 Top départ pour les pré-inscriptions !ALSH 
la Rama

Du samedi 11 au mercredi 15 janvier 2020, les 
parents peuvent pré-inscrire leurs enfants à l’ALSH 

la Rama pour les vacances d’hiver (du lundi 24 février 
au 6 mars 2020). Rendez-vous à la Maison des usagers 

en mairie centrale ou à l’antenne des Vernes aux 
horaires d’ouverture ou sur le site Internet de la ville 
pour remplir le formulaire en ligne. 
www.givors.fr 




