
Du 9 mars au 20 novembre 2020

Soif De République
eT D’éGAliTe

Actions de la citoyenneté et du vivre ensemble 2020



poiNTle
iNfoRMATioN
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gratuit 
& ouvert à tous

5 place Henri Barbusse
69700 Givors

Tél. 04 72 49 18 18
pij@ville-givors.fr

Point Information Jeunesse 
à la Médiathèque de Givors

SITUÉ À LA MÉDIATHÈQUE, 
le Point Information Jeunesse (PIJ) 
est un espace d’information, d’écoute, 
de documentation et d’orientation pour :

 les jeunes
 les familles
 les professionnels de la jeunesse

HORAIRES D’OUVERTURE :
(septembre à juin)

Mardi, jeudi, vendredi 15h-18h30
Mercredi 10h-13h et 14h-18h30
Samedi 10h-13h et 14h-17h

Direction des âges de la vie • Service Jeunesse



lundi 9 mars 2020 
Journée internationale de lutte  
pour les droits des femmes 
18h : accueil
18h15 : mise à l’honneur  
des 8 ambassadrices givordines
19h : spectacle Frida Khalo, Esquisse 
de ma vie par la Cie Novecento.
Frida Kahlo fait partie des artistes 
incontournables de l’Histoire de l’art 
du 20e siècle. Elle est célèbre pour 
sa personnalité libre et rebelle qui se 
distingue aussi bien par sa peinture 
que par son militantisme. Ornée de 
motifs vifs et fleuris, elle nous raconte, 
avec intimisme sa rage de vivre, 
malgré la maladie et l’accident qui 
l’a rendue handicapée à vie, au point 
de signer sa dernière œuvre Viva la 
vida. Pour retracer son histoire, une 

comédienne et un musicien nous 
entraînent dans l’univers de cette 
femme d’exception, inspirés par le 
journal intime et la correspondance de 
l’artiste.
20h : cocktail dînatoire
À partir de 18h dans la salle Rosa Parks

Jeudi 12 mars 2020
 Représentation  

Les Hippocampes : en partenariat 
avec la Compagnie Le lien théâtre, 
les élèves de 4èmes de Paul Vallon, les 
élèves des lycées et la Mission locale. 
Le spectacle, inspiré de la parole de 
collégiens, parle de cette jeunesse 
d’aujourd’hui, aux prises avec les 
relations filles/garçons à l’adolescence, 
la violence à l’école, les rumeurs...
Organisé par le service jeunesse avec le 
soutien de l’Université Populaire.
À 9h et 14h dans la salle Rosa Parks.

 Culture dans la diversité des chances

 Mémoire et histoire, ouverture sur le Monde.

 Sport dans l’égalité des chances

 Éducation à la citoyenneté
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Du 16 au 21 mars 2020
Semaine Citoyenne 

 Exposition Égalité Parlons-en  
et débat sur les stéréotypes. 
Au collège Paul Vallon de Givors.

Du 29 mars au 4 Avril 2020 
 Notre Europe action avec les 

jeunes de la Mission Locale Rhône Sud.
Comprendre les enjeux européens, 
tisser des liens entre jeunes d’Europe.
Avec le soutien de l’association Plateforme sur 
Lyon. 

Jeudi 2 Avril 2020 

 Concours d’éloquence 
Audacia : Amener les élèves de 
3e du collège Lucie Aubrac pour 

lesquels l’importance des mots n’est 
pas toujours perçue. Le concours 
développe la confiance en soi à 
travers l’expression orale, la prise 
de parole en public et la culture du 
débat citoyen.
Organisé par l’UP.
À 19h30 dans la salle Rosa Parks.

les 6, 7 et 8 Avril 2020 
 Voyage de Givors à Verdun  

et à Strasbourg. 
Sur les traces des deux guerres 
mondiales et la réconciliation franco-
allemande.
Organisé par le collège Paul Vallon avec les 
élèves de 4eme et 3eme.

Vendredi 17 avril 2020 
 Concours d’éloquence 

Amener les élèves de 3e du collège 
Paul Vallon pour lesquels l’importance 
des mots n’est pas toujours perçue. Le 
concours développe la confiance en 



soi à travers l’expression orale, la prise 
de parole en public et la culture du 
débat citoyen.
Organisé par l’UP.
À 19h dans la salle Rosa Parks.

Mardi 21 Avril 2020 

 Tournoi de Foot.
Rencontre pédagogique et sportive 
– En partenariat avec Kéolis Lyon, la 
SNCF et le JSOG Foot.
Rencontre organisée par le service jeunesse  
et la direction des sports.
De 14h à 19h au Parc des Sports 

Dimanche 26 Avril 2020 
 Journée du souvenir. 

75ème anniversaire de la libération des 
camps : présentation de l’exposition 
sur toutes les déportations. 
Organisé par la ville de Givors avec le soutien 
du musée de la résistance et l’Adirp du Rhône 
(l’Association Départementale des Déportés 
Internés Résistants et Patriotes du Rhône).
À 11h à la Crypte du souvenir  

Place Jean Jaurès.

Vendredi 29 Mai 2020 
 Journée d’ateliers permettant 

le débat et confrontations auprès de 
quelques élèves de la cité scolaire 
Aragon-Picasso. 
Spectacle Ne le dis surtout pas de la 
compagnie GIVB.
Organisation et coordination du spectacle 
programmé par le Théâtre de Givors en 
partenariat avec le service jeunesse de la ville 
de Givors dans le cadre du festival des arts 
de la rue « Les Hommes Forts ».
À 18h30 dans le centre-ville de Givors

Jeudi 4 juin 2020  
Colloque Soif de République 
à l’invitation de l’Etat et de la 
Métropole.

 Culture dans la diversité des chances

 Mémoire et histoire, ouverture sur le Monde.

 Sport dans l’égalité des chances

 Éducation à la citoyenneté
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Vendredi 12 Juin 2020
 Assemblée parlementaire inter-

délégués de 4eme sur le modèle des 
débats citoyens.
Organisation des Nations Unies.
À l’initiative des conseillers principaux 
d’éducation de trois collèges du bassin Rhône-
Sud (Lucie Aubrac à Givors, Emile Malfroy à 
Grigny et le Bassenon à Condrieu), les élèves 
de 4eme travaillent ensemble sur la question 
du processus démocratique mis en œuvre 
dans les assemblées parlementaires pour 
l’élaboration et l’adoption des lois.
De 9h à 12h dans la salle Rosa Parks. 

en Juin 2020
 Journées printanières de la 

citoyenneté. 
Remise par la ville de Givors de 
dictionnaires et petits matériels de 
géométrie aux élèves des classes 
de CM2 qui seront les collégiens de 
demain.). 
Animations partenariales « De l’école au 
collège parlons-en ».
Aux Collèges Lucie Aubrac, Paul Vallon  
et St Thomas d’Aquin.

partenaires  : 
Service jeunesse, Service politique de la ville, Service scolaire et périscolaire,  

Service des sports, Université populaire, Éducation nationale, La Mission Locale Rhône Sud, 
M.J.C, KEOLIS Lyon, La SNCF, Associations de prévention, Sauvegarde69, FRANCAS,  

Musée de la Résistance, Théâtre de Givors Drôle D’équipage, Délégué du Préfet  
(sujets relatifs aux quartiers Politique de la Ville).

Avec le soutien financier de l’Etat (cget), la Métropole de Lyon et la ville de Givors. 



Du 16 au 20 Novembre 
2020 

 Concours : Non au Harcèlement.
Création d’un scénario dansé et joué. 
Organisé par le collège Paul Vallon  
avec le soutien de la MJC   

Toute l’année. 
 Rencontres citoyennes

Des rencontres citoyennes avec 
le Maire, des élus, des délégués 
de classes, des conseils de vie 
collégienne et lycéenne et des 
jeunes de la Mission Locale.
Distribution de supports dont le 
livret du petit citoyen.
En salle du conseil municipal

Deuxième semestre 2020 :  
des actions à venir…

 Action avec la Mission 
Locale Rhône Sud. : « Insertion 
Socioprofessionnelle par le Sport ».
Avec le soutien de la Direction des Sports.

 L’éducation aux médias et la 
lutte contre la propagation de la 
haine sur Internet.
Formation éducation aux médias : 
« Presse, emballement médiatique, 
théorie du complot, ».
Action avec les Francas du Rhône et de la 
métropole de Lyon et l’association Entre 
les lignes (regroupant des journalistes 
de l’AFP et du Monde) qui sont deux 
structures partenaires de la démarche Soif 
de République au niveau départemental.

Actions en cours...
 Les parcours mémoriels 

Les parcours mémoriels : les grands 
conflits du XXème siècle. 
Avec le soutien du Musée de la Résistance, 
le lycée Casanova et l’éducation nationale. 

MAIS AUSSI...



Mairie de Givors 
place Camille Vallin

69700 Givors
Tél : 04 72 49 18 18

givors.fr

villedegivors


