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avant-propos

La grande période de troubles qui secoue la France, ainsi 
que l’ensemble de la planète, a eu, comme vous pouvez vous 
en douter, de fortes répercussions sur la conception de votre 
magazine Vivre à Givors. 

En effet, des perturbations liées à l’organisation de 
l’impression et de la distribution nous empêchent de vous 
livrer le numéro d’avril sous sa forme papier habituelle. 

Pourtant, et malgré la période de confinement, l’équipe 
du magazine Vivre à Givors a travaillé à la composition 
d’un numéro pour ce mois d’avril. Un numéro en version 
numérique, certes, chamboulé par l’actualité, et dont le 
contenu est majoritairement consacré à la pandémie au 
niveau local. Mais un Vivre à Givors qui vous permettra 
également de retrouver des articles sur les rares évènements 
locaux qui se sont déroulés début mars à Givors : les résultats 
du 1er tour des élections municipales et métropolitaines, le 
retour sur l’installation d’un vitrail au sein de l’église Saint-

Nicolas, le compte rendu de la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, mais également un peu de gaieté 
et de couleurs avec un album photos du carnaval…

Ce numéro exceptionnel, tant par sa forme que son contenu, 
vous présentera un état des mesures mises en œuvre par la 
ville de Givors et ses partenaires pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19, ainsi que de nombreuses idées d’activités et infos 
pratiques pour cette période de confinement.

Vous pouvez également télécharger l’application mobile de la 
ville de Givors, vous connecter sur le site de la ville : Givors.
fr ou encore aller sur la page Facebook de la commune pour 
accéder à des informations en temps réel. 

Bon courage,

Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt,

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe du magazine Vivre à Givors

Retrouvez toute l’actu de Givors

mais aussi 

&

sur l’appli 
mobile

sur  
givors.fr

sur la page  

Facebook de la ville
sur les panneaux 

lumineux
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Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Le 3 avril, message à la population par le biais d’une intervention vidéo. À retrouver sur givors.fr. 

sur  
givors.fr

À Givors, compte tenu de la situation 
exceptionnelle, vous avez pris des 
mesures exceptionnelles.
Bien sûr, suite aux recommandations 
gouvernementales, nous avons 
fermé l’ensemble de nos écoles et 
établissements recevant du public. 
Par principe de précaution, nous 
avons très rapidement pris des 
mesures visant à protéger l’ensemble 
de notre population, avec en premier 
lieu la volonté d’agir vite surtout 
pour nos aînés et les personnes 
vulnérables. Nous avons réuni dans 
les heures qui ont suivi la déclaration 
du Président une cellule de crise pour 
prendre l’ensemble des mesures qui 
s’imposent au niveau communal.

Aujourd’hui, le service public dans sa 
globalité est en première ligne. Qu’est 
ce que cela vous inspire ?
Tout d’abord, je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui ont le sens 
du service public solidement chevillé 
au corps, et plus particulièrement 
les professionnels de santé, les 
enseignants, les sapeurs-pompiers 
et les forces de sécurité et bien 
évidemment les agents communaux 
de notre ville. Souvent décriés, 
souvent malmenés et mésestimés, 
ils ont su répondre présents pour 
faire face à cette crise. Néanmoins, 

je suis atterrée de constater qu’il 
aura fallu ce virus et la dramatique 
crise économique et sociale qui va 
inexorablement percuter nos modes 
de vie pour qu’enfin nos dirigeants 
comprennent la portée et les 
conséquences de la dérégulation 
généralisée des services publics qu’ils 
ont impulsée ces dernières années. 

Vous faites référence notamment à 
notre système de santé ?
Entre autres, car celui-ci subit 
depuis des années, les coups de 
boutoir de la rigueur budgétaire, 
aujourd’hui sans l’abnégation et le 
professionnalisme des personnels 
de santé, cette pandémie aurait 
des répercutions encore plus 
dramatiques. Aujourd’hui, nous 
voyons bien l’importance d’un service 
de santé efficient, de forces de police 
et de secours équipées, auxquels on 
doit donner des moyens et non pas 
en faire une variable d’ajustement 
budgétaire.

Un mot en guise de conclusion ?
Je reste convaincue que c’est la 
solidarité qui devra nous guider 
dans nos décisions futures, car il 
ne suffira pas d’applaudir aux 
fenêtres, la gratitude devra surtout 
s’accompagner de choix importants.

Retrouvez l’intervention vidéo de la maire de Givors sur le site Internet de la ville



4 5

À Givors, abstention record  
et quatre candidats au coude à coude

uelques heures après les 
annonces du président de la 
République, le doute est levé. 
Les élections municipales 

auront bel et bien lieu. Avec toutefois, 
un premier tour qui se déroulera dans 
une ambiance anxiogène pas vraiment 
favorable à l’expression démocratique, 
puisque l’abstention, déjà bien marquée 
sur notre territoire en temps « normal », 
a littéralement fait un bon de 16 
points durant ce scrutin. Alors que 
la multiplication des listes, 6 en 2020 
contre 4 en 2014, a grandement favorisé 
l’éparpillement des voix.

L’abstention, la grande gagnante
Avec une participation de 36,32% soit 
4008 votants sur 11 036, la liste d’union 
de la Gauche « Givors en Grand » 
menée par la maire sortante Christiane 
Charnay arrive en tête et remporte 
24,55% des suffrages, avec 945 voix, 
suivie par la liste Rassemblement 
national « Givors Fière » à 22,84% 
(soit 879 voix). On retrouve en 
troisième et quatrième position les 
listes « Construisons ensemble » 

conduite par Mohamed Boudjellaba 
avec 20,52% (790 voix) et la liste « Un 
avenir pour Givors » portée par Laurent 
Decourselle avec 18,97% (730 voix). 
Les listes « Givors le renouveau » et 
« Givors en commun », quant à elles, 
font respectivement 8,99% et 4,13%, ce 
qui ne permet pas à leur tête de liste 
Alexandre Couchot et Razika Dali de se 
maintenir pour le deuxième tour.

Vers une quadrangulaire compliquée 
En effet, même si on est dans une 
configuration identique que lors 
de l’élection de 2014, le second tour 
s’annonce serré, puisque les quatre 
listes qui peuvent se maintenir au 
deuxième tour présentent des écarts 
de voix très réduits entre elles. Outre 
l’abstention record, on remarquera 
qu’en l’absence d’une liste soutenue 
par « Les Républicains », les voix 
de la Droite se sont reportées sur 
les listes conduites par Antoine 
Mellies et Laurent Decourselle. On 
notera également une hétérogénéité 
géographique des résultats par quartier 
et dans la façon de voter. Ainsi les 

bureaux de vote 4, 11 et 8 (Langevin, 
Liauthaud et Joliot-Curie) ont 
majoritairement voté à l’extrême droite, 
plaçant le candidat du Rassemblement 
national en tête avec respectivement 
29,89%, 27,91%, et 33,33% des voix. 
Au plateau de Montrond, et plus 
globalement aux Vernes, c’est le 
candidat Mohamed Boudjellaba, pour 
la liste « Construisons ensemble » 
qui arrive en tête. La liste « Givors 
en Grand » conduite par Christiane 
Charnay arrive quant à elle, en tête 
dans 5 bureaux de vote (Jaurès 1 et 
2, Bans, Presqu’île et Joliot-Curie 7). 
Une configuration qui laisse présager 
une quadrangulaire complexe tant en 
termes de rapport de force, de report 
de voix et de mobilisation de l’électorat. 
Avec une certitude toutefois, quelque 
soit la date retenue par le gouvernement 
pour le second tour (voir article ci-
contre), chacun gardera en tête, 
l’épisode tragique que traverse notre 
pays… 

Élections  
municipales

C’est dans un contexte à la fois inédit et très particulier que se sont déroulées les élections municipales et 
métropolitaines, le 15 mars dernier. Un premier tour à l’ambiance lourde et anxiogène, fortement marqué 
par une abstention record. 
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Un candidat surprise :  
le coronavirus

En attendant le deuxième tour ?

Un deuxième 
tour en juin ?

Comment analyser ces 
résultats sans tenir 
compte du facteur 

épidémique ? En effet, les 
électeurs ont été placés devant 
un choix cornélien, puisqu’ils 
ont été appelés aux urnes pour 
accomplir leur devoir civique, 
tout en étant appelés à ne pas 
fréquenter les lieux publics 
pour limiter une contagion dont 
l’on sait aujourd’hui qu’elle était 
déjà bien amorcée. Résultat, 
une très faible participation 
de 44% au niveau national : 
un record à l’échelle de notre 

pays y compris à Givors. En 
effet, même si la commune a 
scrupuleusement respecté les 
mesures dans les bureaux de 
vote : espacement dans les 
files et les isoloirs, présence 
de gel hydroalcoolique, cela 
n’a certainement pas suffit à 
gommer les appréhensions 
légitimes des électeurs qui 
ont préféré passer leur tour, 
laissant éclore le débat quant 
à la légitimité du scrutin : une 
situation que le droit électoral 
évoque en parlant de « sincérité 
du scrutin ». 

Le dimanche 15 mars, les électrices et électeurs ont voté 
deux fois. Un bulletin pour les municipales et un autre 
pour les métropolitaines : un scrutin inédit, visant à élire 

les 150 membres de l’exécutif. Celui-ci s’est déroulé au cœur 
des 59 communes que compte la métropole lyonnaise selon un 
découpage en 14 circonscriptions électorales. Pour la ville de 
Givors, incluse dans la circonscription « Lônes et Coteaux » 
(regroupant également les communes de Charly, Grigny, Irigny, 
La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et 
Vernaison). Plus globalement, la liste arrivée en tête est celle de 
Christiane Charnay, maire de Givors. On notera sur l’ensemble 
des circonscriptions la forte poussée des listes Europe Écologie 
Les Verts, la déconvenue des listes soutenues Gérard Collomb, 
ainsi que le score relativement poussif des listes « Rassemblement 
national ». Une tendance que l’on retrouve plus localement, 
comme le démontre les résultats de la circonscription « Lônes 

et Coteaux » : 
•  Maintenant la Métropole pour nous Les écologistes, 

liste conduite par J-C Kohlhaas (LVEC) : 20,37%
•  Pour une Métropole juste, liste conduite par François-

Noël Buffet (LLR) : 19,28%
•  Ensemble, avant tout !, liste conduite par Jean-Luc Da 

Passano (LDVC) : 19,17%
•  Un temps d’avance avec Gérard Collomb, liste conduite 

par Roland Crimier (LUC) : 16,98%
•  C’est la gauche unie, liste conduite par Christiane 

Charnay (LUG): 10,64%
•  La Métropole du bon sens, liste conduite par Antoine 

Mellies (LRN) : 9,72%
•  100% Citoyens, liste conduite par Jean Pouly (LDVC) : 2,09%
•  Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, 

liste conduite par Cécile Faurite (LEXG) : 1,76%. 

Alors que l’annulation du deuxième tour des 
élections municipales du 22 mars dernier entérine 
l’erreur de maintenir le scrutin du premier tour, le 

Gouvernement a annoncé que celui-ci pourrait avoir lieu 
en juin 2020, pour les listes n’ayant pas atteint la majorité 
absolue. C’est à dire pour les maires qui n’ont pas été élus 
au premier tour. Alors que la campagne des municipales 
et des métropolitaines est censée redémarrer le 8 juin 
et qu’à travers le monde de nombreux événements 
d’ampleur sont reportés ou simplement annulés se pose 
déjà la question des conditions sanitaires, sociales, 
économiques et politiques dans lesquelles devra se tenir 
ce scrutin. Si le 2eme tour ne se tient pas en juin, l’élection 
municipale devra être réorganisée avec annulation 
des résultats du premier tour, comme le prévoit les 
dispositions législatives. 

GIVORS
MUNICIPALES

2020 • 1ER TOUR

Christiane CHARNAY
Union de la gauche
GIVORS EN GRAND

Alexandre COUCHOT 
GIVORS, LE RENOUVEAU

Razika DALI 
GIVORS EN COMMUN

Antoine MELLIES
Rassemblement National 

GIVORS FIÈRE

Mohamed BOUDJELLABA
Divers gauche

CONSTRUISONS ENSEMBLE

Laurent DECOURSELLE
UN AVENIR POUR GIVORS

24,55 % 
(945 voix)

18,97 % 
(730 voix)

4,13 % 
(159 voix)

22,84 % 
(879 voix)

8,99 % 
(346 voix)

20,52 % 
(790 voix)

Élections  
métropolitaines
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Combattre ensemble l’épidémie !Crise sanitaire

Alors que le Président de la 
République, Emmanuel Macron, 
a déclaré qu’une épidémie était 

inexorable, les services publics se 
sont organisés en conséquence. Ainsi, 
Givors, au même titre que l’ensemble du 
territoire, a dû faire face à une gestion de 
crise aussi inédite que complexe de par 
son ampleur, ses risques et l’implication 
de chacun qu’elle suppose à long terme. 
Le 16 mars à 20h, le Président de la 
République avait annoncé une période 
de confinement d’une durée minimale 
de 15 jours. Une première en France, qui 
sera très rapidement suivie par de très 
nombreux pays à travers le monde. Au 
final, près de la moitié de l’humanité vit 
désormais sous cloche afin de ralentir la 
propagation du virus et surtout permettre 
au système de santé d’absorber le nombre 
grandissant de malades.

Des personnels de santé en première ligne
Les professionnels de santé sont depuis 
le début de l’épidémie en première ligne 
et font preuve d’abnégation : médecins 

hospitaliers et de ville, infirmiers, aides-
soignants, personnel hospitalier, de 
laboratoire, d’EHPAD, de maison de 
retraite ou encore les aides à domicile 
sont autant de personnes au service des 
autres qui malgré les risques, pour eux et 
leur famille, ont continué d’exercer leur 
profession. Un dévouement sans faille 
unanimement salué par la population et 
l’ensemble de la classe politique comme 
le souligne la maire de Givors, Christiane 
Charnay, qui rappelle qu’en « cette 
période troublée, l’union nationale doit 
prédominer ».

De nombreux agents communaux
mobilisés
Même si l’ensemble des bâtiments 
communaux est fermé au public, 
un plan de continuité de l’activité 
a été mis en place. Les services et les 
personnels restent actifs et joignables par 
téléphone ou voie électronique. L’accueil 
téléphonique est également maintenu pour 
renseigner et orienter les habitants. Des 
permanences sont tenues afin de garantir 

les interventions nécessaires de la Police 
municipale, des services techniques, 
prévention ou encore du service propreté. 
De plus, sur le terrain, certains services 
vitaux sont assurés comme le portage de 
repas, les aides d’urgences au C.C.A.S, la 
collecte des ordures ménagères, l’accueil 
pour les enfants de personnel soignant 
et bien entendu la Police municipale 
qui reste durant toute la période de 
confinement mobilisée. 

Un appel au civisme et à la responsabilité 
de chacun
Dans un courrier adressé aux Givordines 
et aux Givordins, madame la maire a 
exhorté l’ensemble de la population à 
faire bloc face à cette difficile épreuve. 
Rappelant que « la surmonter passera 
par une mobilisation collective et une 
implication individuelle sans faille ». En 
effet, un seul mot d’ordre pour l’instant : 
« restez à la maison ». Un leitmotiv qui 
nous permettra tous ensemble de ralentir 
la contagion et ainsi ne pas saturer notre 
système de santé.  

En quelques semaines, une crise sanitaire mondiale sans précédent a bousculé non seulement nos 
habitudes, mais également nombre de nos certitudes, laissant place à une légitime inquiétude. 
Pourtant, nous devons tous faire face à cette épreuve sans précédent avec calme, prudence, 
discernement et solidarité. 
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NUMÉROS UTILES
GIVORS

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 : 04 72 49 18 18
En dehors des horaires :  
accueil.unique@ville-givors.fr

PORTAGE DE REPAS,  
DE MÉDICAMENTS ET CONTACTS 
RÉGULIERS DES SENIORS
04 72 49 18 35  
ou par mail serviceseniors@ville-givors.fr

MÉDIATION FAMILIALE UDAF
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
04 72 76 12 25

CENTRE D’AIDE AUX FEMMES  
ET AUX FAMILLES CIDFF
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
04 78 39 32 25

MAISON DE LA MÉTROPOLE / PMI
04 78 56 04 88

AIDE ET MÉDIATION NUMÉRIQUE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
01 70 772 372

AIDE AUX ENTREPRENEURS
Valérie Bounia au 07 60 69 19 85  
ou par mail : valerie@grainedesol.fr

COVId-19

Quand la solidarité s’organise

Alors que la France et sa population s’engagent dans sa 
quatrième semaine de confinement pour lutter contre 
la propagation du Covid-19, la solidarité, elle, s’organise. 

Tout particulièrement au cœur de notre ville, où certains, à 
l’instar de celles et ceux qui sont en première ligne, ont décidé de 
s’engager pour aider les autres. Des particuliers tout d’abord, qui 
par des petits gestes de solidarité au quotidien construisent les 
grandes mobilisations solidaires. On notera par exemple l’élan de 
solidarité et l’initiative novatrice de la plateforme IDPro du lycée 
Aragon-Picasso qui met ses compétences en ingénierie pour la 
modélisation et l’impression en 3D de visière de protection et de 
composants pour des respirateurs à destination du CHU de Saint-
Etienne (photo ci-contre). Mais également des entreprises, petites 
et grandes, à l’image de la société givordine « Promoaction » 
qui a répondu positivement à l’appel de madame la maire en 
se proposant de faire le lien entre les bénévoles des Restos du 
Cœur et un collectif de citoyens bénévoles « Masques lavables 
Nord Isère 38 » pour la fourniture de masques de protection 
artisanaux. Ainsi, une centaine de ces masques lavables ont pu 
être livrée aux bénévoles de l’association caritative. Un geste 
solidaire en appelant un autre, puisque ces mêmes bénévoles ont 
décidé, malgré les risques, de reprendre leur distribution aux plus 
démunis. La grande distribution, quant à elle, n’est pas en reste, 
notamment l’enseigne Carrefour Givors, qui a également répondu 
positivement à la demande de la maire, en mettant gratuitement 
à disposition des jeux neufs afin que les enfants confinés puissent 

en bénéficier. Un beau geste de solidarité qui s’est traduit par le 
don d’une cinquantaine de jeux. La distribution de ces jeux sera 
assurée par l’équipe des maisons citoyennes, elle aussi mobilisée 
en ces temps de crise. Bravos à l’ensemble de ces relais de la 
solidarité… 

Solidarité 
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Givors, une ville solidaire  
et mobilisée à vos côtés

Coronavirus

En effet, avec le prolongement du confinement, prévu 
pour durer au-delà de mi-avril (minimum), les élus 
et services de la ville sont pleinement mobilisés et 

s’adaptent afin de vous accompagner durant cette période 
difficile. Sécurité et prévention, services aux seniors, garde 
d’enfants des personnels soignants, offres culturelles, 
communication et informations à la population en temps réel, 
autant de services gratuits et garantis par la municipalité et 
les agents de la ville, en première ligne afin de vous aider à 
passer ce cap, avec un seul mot d’ordre : solidarité.

La solidarité plus que jamais de mise 
Une solidarité qui s’exprime tout d’abord en direction du 
personnel soignant et des hôpitaux, qui depuis le début de 
l’épidémie fait front, certes avec le soutien de la ville et de 
la population, mais qui reste submergé face à l’ampleur de 
la tâche et confronté à un manque flagrant de moyens. Une 

solidarité qui s’exprime également à Givors, entre voisins, 
entre collègues, mais aussi par le biais d’entreprises et 
associations du territoire lesquels apportent leur contribution 
contre cette terrible épidémie. C’est le cas notamment 
de l’association Atlas, dont le président a contacté la 
maire, Christiane Charnay, pour un don d’une centaine 
de cartons de matériel (combinaisons, surchaussures) 
par l’intermédiaire de son entreprise Asteralis (Véolia). 
L’entreprise Total ASC également fait un don en matériel 
médical. Autre exemple : à défaut de matériel à donner, 
certaines entreprises proposent gratuitement leur service, 
comme la société Promoaction ou l’entreprise Autocolor, 
spécialisée dans le marquage publicitaire, qui a proposé 
de concevoir et fabriquer gracieusement les panneaux et 
marquages nécessaires pour orienter la population. Des 
exemples parmi d’autres qui démontrer que face à l’adversité, 
Givors reste une ville solidaire.  

Dans ce contexte de crise sanitaire inédite liée à l’épidémie de Covid-19, les élus et les services 
municipaux sont pleinement mobilisés à vos côtés, afin de lutter contre la propagation du virus, 
mais également pour vous permettre de vivre au mieux les mesures de confinement. Explications…

  Au plus près de nos aînés  
et des plus fragiles

En première ligne le service des seniors 
a renforcé ses missions en direction de 
nos seniors, en s’assurant régulièrement 
de leur bien-être, sur la base d’un 
dispositif calqué sur celui du plan 
Canicule. Mais également en renforçant 
le portage de repas à domicile et en 
proposant désormais la livraison de 
médicaments pour les plus fragiles. 
Pour bénéficier de ces mesures 
d’accompagnement :  
serviceseniors@ville-givors.fr  
ou en appelant le numéro dédié  
au 04 72 49 18 35.
Ce dispositif fonctionne également les 
samedis et dimanches.

 Maintenir un lien vital

Maintenir un lien en direction des 
personnes les plus fragiles. Une des 
missions du Centre Communal d’Action 
Sociale qui maintient son activité avec 
la mise en place d’une permanence 
d’accueil physique les mardis et les 
vendredis matin afin de pouvoir 
répondre, informer et orienter les plus 
démunis d’entre nous. Une solidarité qui 
se traduit également par la mobilisation 
pleine et entière de l’équipe du CCAS 
(photo ci-contre) qui reste joignable et 
mobilisable à chaque instant.

AIDE AUX PLUS VULNÉRABLES

MARCHÉS FORAINS
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 Lutter contre la fracture numérique

La continuité pédagogique est l’une des priorités de 
l’Éducation nationale, mais qu’en est-il des familles 
en difficulté, dépourvues de matériels informatiques ? 
Afin d’apporter une réponse concrète à cette 
problématique, la ville de Givors, en lien avec le 
PRE (Programme de réussite éducative) et le corps 
enseignant, propose de mettre à disposition des 
familles les plus fragiles et modestes, des moyens 
informatiques permettant de réduire cette fracture 
numérique et ainsi donner à nos petits Givordins la 
garantie de poursuivre son enseignement à distance. 

 Maintien des marchés forains

Après un premier refus, la maire de Givors, Christiane Charnay, a souhaité 
immédiatement déposer un nouveau dossier de dérogation auprès du Préfet pour 
le maintien des marchés forains. Une dérogation finalement acceptée le 25 mars 
dernier, permettant ainsi le maintien du marché. Mais sous certaines conditions 
de sécurité, avec en premier les mesures de distanciation des stands, la mise en 
place de barrières et affichages, le respect des gestes barrières et des distances 
d’un mètre minimum, etc. Les marchés forains alimentaires du centre-ville et des 
Vernes (uniquement les jeudis matins) sont donc maintenus pour permettre à celles 
et ceux qui le souhaitent d’accéder à des produits de qualité, tout en permettant à 
nos producteurs locaux de maintenir leur activité.

  L’accueil des enfants  
du personnel soignant

Depuis le début de la pandémie et des mesures de confinement, la ville 
de Givors a mis en place un accueil des enfants du personnel soignant au 
sein de deux écoles givordines. Afin d’aider ceux qui aident au quotidien. 
Ainsi une vingtaine d’enfants en moyenne sont accueillis quotidiennement 
grâce à la mobilisation sans faille du personnel communal habituellement 
déployé dans les écoles de notre ville. Cet accueil concerne bien 
évidemment le temps scolaire, mais aussi l’accueil périscolaire du matin 
et du soir, ainsi que la pause méridienne durant laquelle, la livraison des 
repas est assurée. L’accueil est également possible les mercredis et le 
week-end en fonction des demandes.

ÉDUCATION

MARCHÉS FORAINS
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 Un service à votre écoute

Besoin d’un renseignement, d’une information, de 
faire une démarche en ligne, de prendre contact 
avec un service. 
La plateforme téléphonique de la ville reste à 
l’écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 au numéro habituel : 04 72 49 18 18. 
En dehors de ces horaires, vous pouvez également 
poser vos questions par mail : 
accueil.unique@ville-givors.fr.

 La Police municipale sur le terrain

Avec une présence sur le terrain renforcée et des horaires 
adaptés à la situation, la Police municipale et les ASVP de Givors 
sont plus que jamais sur le pont pour aider nos concitoyens. Ils 
sont également, en lien étroit avec la Police nationale, au cœur 
du dispositif visant à assurer que les règles du confinement soient 
respectées : message de prévention et rappel des mesures de 
confinement par haut-parleur, présence accrue lors des marchés 
forains, contrôle des attestations d’autorisation de sortie et le 
cas échéant, si la pédagogie et la responsabilisation de chacun 
de fonctionnent pas, il y a une verbalisation et une amende 
forfaitaire de 135 euros, comme le permet désormais l’article L. 
3136-1 du code de la santé publique depuis la promulgation de la 
loi d’urgence. Des missions qui s’inscrivent clairement sur des 
missions de veille et vigilance, néanmoins toutes les infractions 
volontaires, graves, mettant en danger autrui seront, bien 
évidemment, sévèrement sanctionnées. À noter, que les plages 
horaires des téléopérateurs du Centre de supervision urbain 
(vidéoprotection) ont été amplifiées 7 jours/7, afin d’appuyer les 
forces de l’ordre sur le terrain.

  Mise en place d’une cellule d’action  
à l’hôtel de ville

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, les praticiens 
de santé de la ville (infirmier(e)s libéraux, médecins, 
pharmaciens, laboratoires, etc.) se sont regroupés autour 
d’une cellule d’actions pour mieux coordonner leurs 
interventions et continuer d’assurer des soins de qualité, 
avec toute la sécurité sanitaire nécessaire. Cela se 
traduit par la mise en place d’une cellule téléphonique 
interprofessionnelle, de soins et de télésurveillance des 
patients. Elle permet d’anticiper et d’organiser les soins 
à domicile. Dans ce même état d’esprit, la ville de Givors 
met à disposition des professionnels des locaux au sein de 
l’hôtel de ville ainsi qu’un camion et du personnel pour 
aller chercher les dons afin d’aider à la centralisation 
et à la distribution des dons de matériels provenant 
des particuliers et des entreprises à destination des 
professionnels et praticiens de santé. D’ailleurs, un appel 
aux dons est lancé : si vous, entreprises ou particulier, 
possédez des masques, des blouses, des combinaisons, 
des lunettes de protection ou bien encore des gants, nous 
vous remercions d’en faire don directement auprès de 
praticiens de santé de la ville ou en contactant la mairie 
de Givors qui déploiera la logistique nécessaire à la 
récupération et au dispatching du matériel.

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

ACCUEIL & DÉMARCHES

AIDE AUX PRATICIENS
DE SANTÉ
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  Propreté : l’affaire de tous !

Garder notre ville propre même pendant une crise sanitaire est une 
absolue nécessité. C’est pourquoi les équipes du service propreté de la ville 
de Givors reste mobilisées dans nos quartiers, dans nos rues. Un travail 
difficile, mais nécessaire, auquel chacune et chacun peut contribuer à sa 
manière. Tout d’abord en prenant soin d’utiliser les nombreuses corbeilles 
à disposition dans la ville et de veiller à ne pas jeter ses mégots par terre, 
mégots par ailleurs vecteurs importants de contamination. On notera 
également une prolifération inquiétante de gants et masques jeter par 
terre, après usage. Des gestes purement inconscients, compte tenu des 
risques sanitaires qu’ils font courir notamment aux jeunes enfants. Enfin 
bravo à nos équipes, et à celle de la Métropole de Lyon, qui organisent la 
collecte de nos ordures et merci de respecter d’autant plus leur travail, en 
cette période de crise…

Les Hommes forts se préparent, pourront-ils nous rejoindre dès fin mai ?

  La culture à porter de clic !

Dans le cadre du confinement, l’équipe de la médiathèque 
adapte son service pour mieux accompagner les Givordines 
et les Givordins, petits et grands avec une nouvelle rubrique : 
« Antidote, notre remède pour vous évader ». Alors comment 
ça marche ? Tous les jours à 10h sont publiées des potions 
d’humour, d’activités, de lecture, de musique, de spectacle 
pour cultiver votre corps et votre esprit. Retrouvez également 
plus de 1000 cours et 1500 magazines, ainsi que de nombreux 
livres numériques qui sont proposés en ligne, mais également 
en téléchargement, gratuitement, sur vos appareils connectés. 
Par ailleurs, pour aller plus loin et permettre à chacun(e) 
d’accéder à l’ensemble des ressources numériques de la 
médiathèque durant cette période de confinement, la maire de 
Givors, Christiane Charnay, a demandé à ce que l’inscription 
en ligne soit facilitée. Vous pouvez donc vous inscrire de chez 
vous en remplissant le formulaire de préinscription disponible 
sur le site :www.mediatheque-givors.net/accueil/sincrire ou 
retrouvez plus d’informations sur www.mediatheque-givors.
net/accueil/antidote. 

  La culture c’est la vie !

Et la vie continue malgré le confinement. En effet, à l’instar 
de la médiathèque qui propose de très nombreuses ressources 
dématérialisées, certains professeurs du conservatoire 
proposent des cours en ligne pour garder le lien avec leurs 
élèves. Une autre façon de partager son savoir, mais aussi 
sa passion, avec à la clé quelques pépites qui commencent à 
circuler sur le web. Du côté du théâtre, c’est l’optimisme qui 
prime, l’équipe de la compagnie « Drôle d’équipage » s’activant 
afin de préparer l’édition 2020 du festival « Les Hommes Forts ».

CULTURE

PROPRETÉ
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Viva la vida !

Un événement important dans le calendrier givordin 
afin que cette date reste à la fois revendicative et 
combative pour l’égalité réelle et le respect des 

femmes à Givors, mais aussi bien évidemment dans le 
monde. Lors de cette soirée, Christiane Charnay, maire 
de Givors a énuméré les nombreuses avancées obtenues, 
en France, au fil des décennies, soulignant toutefois « 
le chemin qui reste à parcourir », notamment en ce qui 
concerne les violences faites aux femmes, ce drame 
silencieux qui se joue bien souvent à huis clos. Rappelons 
qu’en France, tous les trois jours, une femme décède sous 
les coups de son (ex-)conjoint : des crimes aujourd’hui 
désignés sous le funeste vocable de féminicide. Alors durant 
cette période de confinement à domicile, qui reste salvateur 
pour endiguer l’épidémie qui touche notre pays, il convient 
d’être vigilant et solidaire, la promiscuité pouvant s’avérer 
dangereuse en présence d’un conjoint violent. Rappelons 
qu’une femme victime de violences peut donner l’alerte 
en composant le 17 (police), le 39 19 ou le 114 (ligne d’aide 
anonyme) ou en effectuant un signalement sur la plateforme 
du gouvernement (www.internet-signalement.gouv.fr). Ces 
numéros peuvent être également composés par des proches 
ou des voisins témoins de violences.

Des ambassadrices pour notre ville
Cette soirée fut également l’occasion de partager des 
moments plus festifs. Ainsi, la maire de Givors a proposé 
à neuf Givordines de devenir ambassadrices de notre ville. 
Des femmes au parcours de vie différent toutes liées par 

la volonté farouche de faire évoluer les mentalités. Ces 
dernières se sont vues offrir une reproduction en série 
limitée d’une peinture de l’artiste Élisabeth Dragic, laquelle 
a animé une résidence artistique au plus près des habitants 
avec son projet « Des fleurs plein les bras ». Plus tard, dans 
la soirée, la cérémonie officielle a laissé place au théâtre, 
avec la compagnie Novecento, et une pièce retraçant la vie 
tumultueuse et engagée de l’artiste Frida Kahlo. 

Journée  
internationale 

des droits  
des femmes

Najet Hamoudi, Nolwen De Jesus, Claudette Capuano, Daniele Ros, Céine Blaise, Émilie Guernevel,  
Vanessa Brun, Mylène Brait et Julie D’Allarmelina, nouvelles ambassadrices de la ville de Givors.

Salle comble tant pour la cérémonie protocolaire que pour la pièce  
de théâtre, signe que la question de l’égalité réelle femme – homme  

est plus que jamais d’actualité.

©
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C’est dans un contexte de lutte contre les violences faites aux femmes et de libération de la parole que le 9 
mars dernier, s’est déroulée, à Givors, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
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Confinement : le calvaire  
des femmes victimes de violences

Givors et ses partenaires mobilisés

Le chiffre avancé est sans appel : plus de 30% en 
moyenne de signalements supplémentaires, alors 
que l’on sait que ce chiffre est certainement sous-

estimé compte tenu des restrictions de circulation et 
la promiscuité qui empêchent les victimes de se faire 
connaître. D’ailleurs, un signe ne trompe pas, le 3919, 
numéro d’écoute et d’accompagnement pour les femmes 
victimes de violences, reçoit de moins en moins d’appels, 
alors que le nombre de féminicides en France poursuit sa 
macabre progression. C’est pourquoi durant cette période, 
notre vigilance doit redoubler. Le numéro d’écoute national, 
le 3919, reste opérationnel et une écoute à distance a été 
mise en place avec une ligne ouverte du lundi au samedi de 
9h à 19h. En cas de danger grave et immédiat, nécessitant 
une intervention sur place des forces de police et de 
secours, il convient de contacter bien évidemment le 17. 
Parallèlement, une plateforme internet est disponible sur : 
https://arretonslesviolences.gouv.fr, ainsi qu’un numéro (le 
114) permettant l’envoi de SMS 7jours/7 et 24h/24.

Plus localement
Le CIDFF Rhône (Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles) assure des permanences 
téléphoniques tous les matins du lundi au vendredi de 10h 
à 13h au 04 78 32 25, avec la possibilité de communiquer 
également par mail à l’adresse suivante : lyon.contact@
cidffrhone.fr. Alors qu’à Givors, depuis l’été dernier, 
la ville en lien avec l’association Le Mas, a porté un 
dispositif d’accompagnement des femmes avec ou sans 
enfants en situation de précarité. Mis en place par la 
Métropole, celui-ci permet d’avoir sur notre territoire, 
en partenariat avec Lyon Métropole Habitat, 8 logements 
d’urgence pour répondre à des situations d’extrême 
urgence. Pour qu’à Givors, comme l’a souligné Christiane 
Charnay, maire de Givors, « la solidarité ne reste pas 
qu’un mot, mais une réalité tangible qu’il faut faire vivre 
au quotidien ». 

• La Maison de la Métropole propose des permanences 
téléphoniques au 04 78 56 04 88 pour une écoute et une 
orientation en matière de droits, de soins, de protection ou 
d’hébergement : le lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le mardi de 8h30 à 12h et 13h à 17h, et le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Email : mdm.
st-genis-laval@grandlyon.com

• VIFFIL SOS Femmes est à l’écoute avec des permanences 
téléphoniques pour les femmes victimes de violence du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf le jeudi 
après-midi). L’association assure également par téléphone 
le suivi des personnes qu’elle accompagne et/ou héberge. 
Email : http://www.viffil.com

• Le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) joignable au 04 78 39 32 25 lors de ses 
permanences téléphoniques pour les femmes victimes de 
violences. Du lundi au vendredi de 10h à 13 ou par mail : 
lyon.contact@cidffrhone.fr. Pour plus d’informations, vous 
pouvez également visiter le site du CDIFF : http://www.
cidff69.fr.

• Le Mouvement d’action sociale (MAS) permanences 
téléphoniques au 04 78 60 00 13 pour l’aide aux victimes 
de toutes infractions pénales. Pour plus d’informations : 
infodroitsvictimes@mas-asso.fr ou le site de l’association : 
www.mas-asso.fr

• Le planning familial propose également sa ligne d’écoute 
et d’information téléphonique locale concernant l’IVG, 

la contraception, la sexualité et les violences, le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Un service également disponible par email : contact@
planningfamilial69.fr. 
Le site du planning familial du Rhône : www.planning-
familial.org/fr/le-planning-familial-du-rhône-69

Enfin, sachez que si vous êtes victime de violence, un 
nouveau système d’alerte a été mis en place en lien avec les 
pharmacies, comme le précaunise le gouvernement avec la 
Fédération des pharmacies. Vous pouvez vous adresser en 
toute discrétion à votre pharmacien-ne. 

Parallèlement, l’ensemble des dispositifs nationaux continue 
de fonctionner :
• le 3919 : pour toutes questions relatives aux violences faites 
aux femmes. Numéro gratuit, anonyme et intraçable. Du 
lundi au samedi de 9h à 19h.

• La plateforme de signalement en ligne des violences 
sexistes et sexuelles : arretonslesviolences.gouv.fr

• Le 17 ou 112 Police Secours

• Le 15 ou les médecins généralistes pour une prise en charge 
médicale si nécessaire

• Le 119 pour signaler des violences commises sur des 
enfants et désormais par SMS au 114, pour les victimes de 
violences conjugales ou parentales.

Violences faites 
aux femmes

Violences faites 
aux femmes

La dramatique crise sanitaire qui secoue notre pays, ne doit pas faire oublier un autre mal qui ronge notre 
société : les violences faites aux femmes. Avec ce constat accablant : le confinement lié au coronavirus a, 
en France, des incidences très nettes sur les violences intrafamiliales.

Comme nous l’évoquions ci-dessus, la période de confinement peut accentuer les violences commises au 
sein des familles et des couples. Les institutions et associations sont d’autant plus mobilisées durant cette 
période de crise sanitaire et proposent de nombreux dispositifs d’aide et de soutien.
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Un carnaVal 
soUs le soleil ! 

14

Même si en ce moment, l’ambiance n’est pas 
vraiment à la fête en France, il n’y a aucune 
raison de s’interdire des petits moments de plaisir. 

Notamment en se remémorant, en images, le carnaval des 
enfants givordins qui s’est déroulé sous un magnifique 
soleil printanier le 11 mars dernier. Celui-ci a réuni, dans 
une ambiance très festive et emplit de bonne humeur, les 
enfants et personnels de la crèche, du jardin d’enfants, des 
centres sociaux, de la micro crèche « nos journées chez 
Olivia », mais également les assistantes maternelles, les 
relais d’assistants maternels et enfin l’ALSH de la Rama et 
son personnel qui s’est bien évidemment prêté au concours 
du déguisement le plus original. Après le défilé en musique, 
de la place Camille-Vallin au parc Normadie-Niemen, la 
joyeuse troupe s’est retrouvée au bord du Gier pour brûler, 
comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval.
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Le groupe scolaire Simone Veil  
a ouvert ses portes

Ce lundi-là avait comme un avant-
goût de rentrée pour les enfants 
et parents du quartier. Il faut 

dire que tous étaient impatients de 
découvrir leur nouvelle école. En effet, 
après plusieurs mois de travaux, l’école 
Freydière-Gare s’est métamorphosée 
et a laissé place à l’imposant groupe 
scolaire Simone Veil. Une structure 
moderne et fonctionnelle qui accueille 
désormais près de 130 élèves de la 
petite section de maternelle au CP. 
À terme, le bâtiment proposera cinq 

classes de maternelle, alors que l’ancien 
bâtiment qui sera complètement 
reconfiguré accueillera six classes 
élémentaires en lieu et place de 
l’actuelle maternelle.

Une structure moderne et lumineuse
En effet, l’ensemble du bâtiment 
baigne en permanence dans une 
lumière naturelle en raison de ces 
larges surfaces vitrées qui ont été 
privilégiées lors de sa construction. 
Une architecture globalement pensée 

de manière à concilier les principes du 
développement durable et de durabilité 
avec un principe d’ossature en bois 
et l’usage d’inox pour les façades et 
la toiture. Un choix plébiscité par les 
parents d’élèves qui en ont profité, 
lors d’une visite organisée samedi 
7 mars, pour découvrir le nouvel 
environnement dans lequel vont 
désormais évoluer leurs enfants, avec 
une mention spéciale pour la cour 
céleste, un dispositif unique en région 
Rhône-Alpes. 

Éducation

Les écoles de la solidarité

Garder ses enfants ou aller 
travailler ? Une question 
qui peut s’avérer vitale pour 

certaines catégories professionnelles, 
comme c’est le cas avec les personnels 
soignants et de secours. C’est donc 
dans une démarche de solidarité 
naturelle que la ville de Givors a mis 
en place un dispositif d’accueil pour 

les enfants de soignants, avec des 
écoles dites « de regroupement, restées 
ouvertes à titre dérogatoire », comme 
nous l’explique Christelle Laurent, 
directrice du service éducation. En 
effet, deux écoles, Jacques-Duclos et 
Joloit-Curie sont restées accessibles 
aux enfants du personnel soignant 
afin de permettre à ces derniers de 

travailler, d’être auprès des personnes 
fragiles ou en détresse, bref de sauver 
de vies. Un grand bravo donc, aux 
enseignants et au personnel communal 
travaillant habituellement au sein des 
écoles givordines qui se sont mobilisés 
pour l’occasion afin d’accueillir en 
moyenne 25 élèves sur les deux sites. 

Éducation

Le 9 mars dernier, après plusieurs mois de travaux, le groupe scolaire Simone Veil a ouvert grand ses 
portes. À la grande satisfaction des enseignants, des parents, mais surtout des enfants…

Partout en France, un élan de solidarité a permis de prendre en charge, à l’école, plus de 28 000 
enfants de personnels soignants. Une initiative bien évidemment suivie à Givors. Explications.

Notre ville est désormais dotée d’un nouveau groupe scolaire. Pour madame la maire, Christiane Charnay, « il va permettre de grandement  
favoriser le bien-être et les apprentissages des enfants tout en apportant un cadre de travail agréable aux enseignants ».
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Quand la jeunesse entre en scène !

Une démarche partenariale en direction des jeunes 
intitulée « Soif de République » qui se traduit sur 
le terrain par un vaste programme, dont la finalité 

est de définir les contours et la place de la République dans 
notre société. C’est dans ce cadre que le 12 mars dernier, 
salle Rosa Parks, s’est tenue la représentation de la pièce 
de théâtre « Les Hippocampes », en partenariat avec la 
compagnie du « Lien Théâtre », les élèves de 4e du collège 
Paul-Vallon et le service jeunesse. Un spectacle, jeune et 
dynamique, présenté devant 140 collégiens, visant à mettre 
en lumière, les relations filles/garçons à l’adolescence, 
la violence à l’école et les dangers que représentent le 
harcèlement et la circulation des rumeurs à l’heure des 
réseaux sociaux. 

Du théâtre, mais surtout des échanges
Comme nous l’explique Anny Flacher, responsable du service 
jeunesse : « cette rencontre fut également l’occasion d’un 
temps d’échanges entre les professionnels et les collégiens 
sur des sujets sensibles et d’actualité ». Avec notamment un 
débat informel qui a permis de débattre sur les relations et 
interactions entre adolescents, d’expliquer les processus qui 
mènent aux harcèlements et plus globalement d’exacerber leur 
esprit critique en suscitant des réflexions et échanges, entre 
élèves, équipe du service jeunesse, enseignants, infirmières et 
équipe éducative du collège Paul-Vallon, sur les problématiques 
relationnelles à l’adolescence. Une session riche d’enseignement 
qui malheureusement, en raison de l’épidémie du Covid-19, ne 
connaitra pas de suite dans l’immédiat… à suivre donc ! 

Citoyenneté

Covid-19 : épreuves du Bac et du Brevet 
chamboulées

L’annonce officielle a été faite 
par le ministre de l’Éducation, 
Jean-Michel Blanquer, le 3 avril 

dernier. Pour les épreuves du Bac et 
du Brevet 2020, toutes les épreuves 
sont annulées et remplacées par 
les notes du contrôle continu. Une 
première depuis mai 1968, période 
où les étudiants avaient eu quand 
même droit à une session à l’oral. 
En effet, l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19 étant incertaine, la mesure 

exceptionnelle d’annuler tous les 
examens finaux a finalement été prise 
par l’exécutif. Une décision qui fait 
suite à la fermeture des établissements 
scolaires, mais également aux mesures 
de confinement de l’ensemble de la 
population française. En effet, depuis 
plusieurs semaines, des millions 
d’élèves sont contraints de travailler 
depuis leur domicile. C’est donc 
l’ensemble des épreuves du brevet 
et du bac qui seront validées en 

contrôle continu. Ainsi, ce sont les 
notes et les appréciations obtenues 
tout au long de l’année scolaire qui 
permettront d’obtenir ou non l’examen. 
Le ministre a toutefois précisé que 
les notes obtenues pendant la période 
de confinement ne seront pas prises 
en compte pour assurer l’équité du 
diplôme, ajoutant que l’année scolaire 
s’étendra jusqu’au 4 juillet afin 
de rattraper les semaines de cours 
perdues. 

Éducation

Depuis de nombreuses années, la municipalité de Givors, en lien avec ses partenaires, porte des 
actions sur les questions de citoyenneté, d’égalité et de prévention et de lutte contre toutes les formes 
de discriminations. 
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Saint-Nicolas :  
une première étape réussie

Un joyau patrimonial du XIXe siècle 
de près de cinq mètres de haut 
pour deux de large représentant 

l’archange Saint-Michel terrassant le 
dragon. Imposante et majestueuse, cette 
pièce, don d’une famille de bateliers 
givordins, a été restaurée par la troisième 
génération de maîtres-verriers de l’atelier 
Thomas, à Valence (26), dans le cadre 
du plan de restauration des tableaux et 
vitraux de l’église des Mariniers. Un vaste 
chantier financé en grande partie par la 
ville de Givors et la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), mais 
également par une opération de mécénat, 
toujours en cours, pilotée par l’association 
culturelle de Saint-Nicolas et la Fondation 
du Patrimoine. Lors de la réception du 
vitrail, Dominique Estragnat, président de 
l’association culturelle de l’église Saint-
Nicolas, a, en présence des représentants 
de la Fondation du Patrimoine et ainsi que 
de nombreux élus, salué, « cette première 
étape réussie », la maire de Givors rappelant 
quant à elle l’ampleur du chantier mis en 
œuvre et l’attachement de notre ville à son 
patrimoine. 

Patrimoine

Des nouveaux feux rue Idoux

Vous l’avez sûrement constaté des nouveaux feux 
tricolores ont, depuis quelques semaines, fait leur 
apparition au croisement des rues Idoux et Cachin. Un 

aménagement dont l’objectif premier est bien évidemment 
d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route, avec en 
premier lieu les piétons. S’agissant d’un point névralgique de 
circulation entre le quartier de Montrond, du bas de Montrond, 
de la Freydière et celui des Plaines, il a été décidé d’aménager 
ce carrefour afin de fluidifier la circulation, notamment aux 
heures de pointe, mais surtout de sécuriser le croisement des 
véhicules de jour comme de nuit. 

Travaux

Beaucoup d’effervescence, le 3 
mars dernier, au sein de la nef de 
l’église Saint-Nicolas. En effet, de 
nombreuses personnes ont fait le 
déplacement pour assister au retour 
du magnifique vitrail représentant 
la scène de Saint-Michel terrassant 
le dragon.
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Bientôt un hôtel d’entreprises à Givors

Feu vert pour les travaux !

Beaucoup d’effervescences ces derniers mois au cœur 
de la ZAC VMC, en effet, après la célébration du 

dixième anniversaire du village automobile, les travaux 
de construction de 570 m2 de locaux d’activités divisibles, 
initiés par un promoteur privé, l’officialisation du lancement 
des travaux du complexe cinématographique (voir ci-dessus) 
et l’inauguration officielle du pôle entrepreneurial LYVE, 
l’offre sera prochainement complétée par la création d’un 
hôtel des entreprises. Une structure représentant un 
investissement de 2,23 millions d’euros HT qui comprendra 
six unités déclinées selon des surfaces variant entre 150 et 
320 m2, avec une partie atelier et bureau. Un projet, porté 
par la Métropole de Lyon en collaboration avec Givors, qui 
marque le regain d’intérêts des entrepreneurs et porteurs 
de projets pour notre ville, comme l’a d’ailleurs confirmé, la 
maire de Givors, Christiane Charnay, lors de la conférence 
de presse : « nous sommes désormais régulièrement 
sollicités par des promoteurs privés. D’ailleurs, d’autres 
projets d’envergure vont prochainement se concrétiser sur 
ce secteur, notamment avec un grand nom de l’immobilier 
d’entreprises, en gardant toujours à l’esprit notre volonté 

de mettre en valeur les ressources de notre territoire en 
gardant le cap d’un développement urbain et humain 
durable ». 

En effet, après le déluge de procédures judiciaires et de 
recours intentés dès l’annonce du projet givordin, c’est 

non sans fierté que le directeur général adjoint du groupe 
Mégarama, Olivier Labarthe, est venu, à Givors, le 5 mars 
dernier, annoncer la bonne nouvelle lors d’une conférence 
de presse organisée sur site par Mégarama : les travaux 
du cinéma vont démarrer en septembre 2020 pour une 
ouverture programmée au premier semestre 2021.

Merci aux Givordins pour leur mobilisation
En avant-propos, celui-ci a tenu, au nom de l’ensemble de 
l’équipe du groupe Mégarama, à remercier les Givordines et 
les Givordins, ainsi que la ville de Givors, pour leur indéfectible 
soutien dans ce projet. Ajoutant, avec une pointe d’humour : « on 
va encore avoir besoin de vous dans les prochains mois, car 
bien évidemment on va réaliser ce cinéma, mais également 
dans à peu près les 100 prochaines années pour que la magie 
du cinéma opère. Une magie qui a débuté à deux pas d’ici 
en 1895 ». Après un long récapitulatif des différentes étapes 
juridiques et administratives qui ont émaillé la mise en œuvre 
du projet, Olivier Labarthe s’est voulu rassurant, en indiquant 
que cela était « le temps nécessaire pour ce genre de projet ». 

Un véritable levier économique 
Un nouvel équipement, qui ouvrira ses portes en 2021, et 
qui sera bien évidemment créateurs de richesse culturelle, 
avec sept salles, près de 1200 places et une programmation 
davantage dédiée aux films d’arts et essai, comme l’a souligné 
le directeur adjoint du groupe Mégarama. Mais également 
« un vecteur de redynamisation sociale, économique et 
urbain sur notre territoire », comme l’a souligné la maire de 
Givors. Avec à la clé, la création de nombreux emplois pour 
le bassin de vie givordin, durant la phase des travaux bien 
sûr, mais surtout durant l’exploitation. 

Économie

Cinéma

Quelques semaines après l’inauguration du pôle LYVE, la Métropole de Lyon et la ville de Givors ont 
confirmé le 21 février dernier, la réalisation, par le groupe SERL, d’un hôtel d’entreprises au sein de la 
ZAC VMC. Livraison prévue printemps 2022.

Les recours étant épuisés, le permis de construire déposé, la construction du nouvel équipement 
culturel peut enfin commencer…

C’est au cœur du pôle LYVE que le 21 février dernier s’est tenue 
la conférence de presse annonçant le lancement du projet, en présence de 

Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon, Jean-Luc  
Da Passano, vice-président de la Métropole de Lyon et président de la 

SERL et Christiane Charnay, maire de Givors et présidente de la SAGIM. 

En marge de la conférence de presse, Olivier Labarthe, directeur adjoint 
du groupe Mégarama, et Christiane Charnay, maire de Givors, ont procédé 
à une visite sur site.
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La ville de Givors propose une palette de séjours multi activités 
pour les plus curieux, pour ceux qui aiment l’aventure et 
découvrir de nouveaux horizons. 

Modalités d’inscriptions : 
au guichet unique et à la mairie annexe des Vernes.

•  Préinscriptions du lundi 11 au samedi 16 mai 2020*. 
Versement obligatoire d’un acompte de 30 euros par enfant. 
Si le séjour est complet, votre acompte vous sera restitué.

•  Les inscriptions définitives seront connues à partir du lundi 25 
mai 2020*. 

*Sous réserve des consignes gouvernementales liées au confinement  
et à l’épidémie de coronavirus.

1

Covid-19 : Aides et accompagnement 
des entreprises

Informations

Dans ce cadre, la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne a mis 
en place une cellule d’appui aux entreprises avec 

un numéro unique au 04 72 40 58 58. Cette cellule informe 
sur l’ensemble des mesures prises par le gouvernement, les 
différentes administrations et les collectivités territoriales, 
notamment pour faire face aux problèmes de trésorerie, mais 
également sur la gestion des ressources humaines dans ce 
contexte inédit.
Vous pouvez également contacter la CCI par mail à infos@
lyon-metropole.cci.fr ou vous rendre sur leur site internet 
(accessible depuis notre site Givors.fr) où sont mises à jour 
les informations liées à cette épidémie.
La Métropole quant à elle, se mobilise et débloque un fonds 
de 100 millions d’euros pour soutenir les entreprises jusqu’à 
fin juin 2020. Avec comme principales mesures : une aide 
exceptionnelle de 1000 euros par mois, en mars et avril à 
destination des TPE, micro entreprises et indépendants, en 
complément et similaire dans ces conditions d’attribution 
de celle de l’État. Cette aide concerne également les 
établissements qui ont dû fermer (restaurants, bars, par 
exemple), qui appartiennent à un secteur particulièrement 
touché : commerces non alimentaire, tourisme, activités 
culturelles et sportives, événementiel, ou qui ont perdu une 
partie importante de leur chiffre d’affaires.
Pour connaître les conditions précises, les informations 
sont sur le site : www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises. A savoir, pour bénéficier de l’aide de 
la Métropole, vous devez d’abord faire la demande auprès 
de l’État.

Si vous avez besoin d’aide pour préparer votre dossier pour 
les aides de l’État :

•  la CCI de Lyon a mis en place une adresse mail dédiée : 
infos@lyon-metropole.cci.fr et un numéro unique :  
04 72 40 58 58.

•  Pour les artisans, la CMA de Lyon a mis en place une 
adresse mail : coronavirus@cma-lyon.fr  
et un numéro unique : 04 72 43 43 00.

•  Pour toute question sur l’aide de la Métropole,  
vous pouvez envoyer un mail à :  
urgenceecocovid@grandlyon.com

Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
entreprises pourront obtenir, au cas par cas, une aide 
complémentaire de 2000 euros. 
Pour toutes informations :  
contact-rhone@auvergnerhonealpes-entreprises.fr  
ou au 04 72 75 47 90.

Pour plus d’informations, des interlocuteurs dédiés sont 
mobilisés près de chez vous :

•  DIRECCTE :  
ara.redressementproduc f@direccte.gouv.fr  
ou 04 72 68 29 69 

•  Chambre de Commerce et d’Industrie :  
Pour les entreprises 04 72 40 58 58 (7 jours/7 de 9 à 17h) 
ou infos@lyon-metropole.cci.fr 

•  Chambre des Métiers et de l’Artisanat :  
Pour les artisans contact@cma-lyon.fr ou 04 72 43 43 00 
ou coronavirus@cma-lyon.fr est dédiée aux artisans 
impactés économiquement. 

•  Administrateurs et mandataires judiciaires :  
0 800 94 25 64 (numéro vert gratuit) 

•  Experts-comptables : 0 8000 65432  
(numéro vert gratuit) 

•  Barreau de Lyon : consultations gratuites par 
téléphone, du lundi au vendredi - 04.72.60.72.72 

•  Contacts BPI - Lyon : www.bpifrance.fr/Contactez-
nous/Direction-regionale-Lyon - 04 72 60 57 60.  

Au regard des circonstances exceptionnelles que nous traversons, des dispositifs d’accompagnement 
sont proposés par le Gouvernement, la Métropole de Lyon et la ville de Givors afin que les entreprises 
locales puissent être aidées pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur leur activité.

Des séjours été pour  
vos enfants de 3 à 17 ans

Jeunesse

Retrouvez 
bientôt la 

brochure sur 
givors.fr
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Le JSOG Football  
retrouve son club house 

Quand rock rime 
avec solidarité !

Football Concert

Le 18 juillet 2019, un incendie avait ravagé le club 
house de football, détruisant également les maillots 
et le matériel. Une catastrophe pour le club givordin, 

mais également pour l’ensemble de ses adhérents. Pourtant 
malgré l’adversité, les dirigeants et les bénévoles du JSOG 
Football ont continué à travailler et faire avancer leur club. 
Parallèlement, la ville de Givors s’est rapidement mobilisée 
pour réhabiliter la structure afin que l’association puisse 
normalement et rapidement reprendre toutes ses activités. 
« Des travaux importants, d’un coût total de 110 000 euros, 
ont été engagés à la suite du sinistre. Il a fallu refaire 
l’étanchéité du bâtiment, reprendre toute une façade avec 
une ossature bois, changer des menuiseries et la chaudière, 
refaire une partie des installations électriques, rénover 
des éléments de sol et de plafond et bien entendu mieux 
sécuriser le club house », a expliqué Christiane Charnay, 
maire de Givors, lors de la remise officielle des clés, le 
12 mars dernier, en présence des dirigeants du club et 
accompagnée pour l’occasion de Jean-Jacques Routaboul, 
adjoint aux sports et de l’équipe du service des sports. 

Depuis 2019, l’association caritative « Live for 
Christian » récolte des fonds via l’organisation 
de concerts et autres manifestations musicales et 

culturelles. La finalité étant d’aider financièrement des 
projets visant à améliorer la qualité de vie des enfants 
hospitalisés et accompagnants de l’IHOPe de Lyon 
(Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique) du 
centre Léon Bérard. Le 29 février dernier, l’association 
a organisé, au moulin Madiba, la deuxième édition de 
concert caritatif « Live for Christian », avec cette année 
encore de nombreux groupes mobilisés pour soutenir 
bénévolement ce beau projet. C’est donc dans une salle 
comble que se sont succédés sept groupes : Monada, 
D-CAD, Rock Brigade, Freak Over, One Night Only, 
Back Sabbath et Red Arcadia, avec au programme de 
belles reprises cultissimes, mais également quelques 
compositions originales de qualité. Encore un grand 
bravo à l’équipe de bénévoles qui ont su faire rythmer 
les rifs de guitare avec le mot solidarité. 

Des tabagnons au ballon rond !Futsal 

Début mars, ils ont abandonné leurs 
barques le temps d’une rencontre 
aussi inhabituelle que conviviale. En 

effet, les différentes sociétés de joute ont 
exceptionnellement délaissé les bassins 
pour un tournoi de futsal organisé par les 
Sauveteurs de Givors au gymnase Jacques-
Anquetil. L’occasion pour les jouteurs d’enfiler 
shorts et chaussures et de se retrouver pour 
une compétition placée sous le signe de la 
bonne humeur. Les équipes de Chasse-sur-
Rhône, Saint-Romain les Îles, Vernaison, 
Grigny, Condrieu et bien entendu Givors 
ont répondu à l’appel démontrant ainsi que 
l’esprit de compétition qui les animent reste 
bien vivace même en dehors des bassins. 
Au final, une belle rencontre, avec de beaux 
gestes techniques et un podium : Vernaison 
sur la plus haute marche, suivie des équipes 
de Chasse-sur-Rhône et de Givors. 

Une belle solidarité s’est organisée autour de l’association  
« Live for Christian », signe que les rockeurs ont un grand cœur !
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les Maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr

A
dr

es
se

s u
ti

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

Pleinement mobilisé, le réseau des maisons citoyennes 
reste actif durant cette crise majeure avec des 
référents au cœur de chaque quartier. Ils sont là pour 
informer, via de l’affichage, mais surtout signaler 
les personnes isolées et/ou en difficulté, afin faire 
remonter l’information aux services concernés. 
Voisins, amis, proches, vous pouvez également faire 
remonter des informations à la maison citoyenne de 
votre quartier afin que l’équipe puisse intervenir dans 
les meilleures conditions. Car la solidarité, c’est aussi 
prendre des nouvelles de ses voisins, amis et bien 
sûr proches. Tout en respectant bien évidemment 
les règles de distanciation sociale et du confinement. 
Les maisons citoyennes sont également à votre 
écoute en cas de difficultés ou d’urgences spécifiques 
(besoin de médicaments, fracture numérique, etc.), 
mais peuvent également se faire le relais dans le 
cadre d’initiative solidaire impulsée au sein de votre 
quartier, voire même immeuble. Comme ce fut le 
cas avec l’enseigne Carrefour Givors, qui par le biais 
des maisons citoyennes va permettre à de nombreux 
enfants confinés de profiter des jeux de société, offerts 
gracieusement.

Le réseau des maisons citoyennes reste actif pendant la pandémie

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.
Maquette : Julie Espana

✆ 04 72 49 18 18

Publicité : vivreagivors@ville-givors.fr

Sur la toile : www.givors.fr/publications-de-givors/

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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Nécrologies

avis de naissance

avis de décès

État civil

du 25 février 2020 
au 31 mars 2020

SELLAM Zineb
BADACHI Ambrine 
PARENT Vital
BARHOUMI Farés

NESSIOUI Hamza
VAUXEUR Elouan
SAÏD Lia
ZIDANE Chéraz

GEVAUDAN Agnès, décédée le 29/02/2020 à 60 ans
GRIMALDI Francisca décédée le 14/03/2020 à 87 ans
CAMPONE Antoine, décédé le 25/02/20 à 89 ans

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. 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la 
disparition, le 29 février dernier, de Michelle Flacher, figure 
emblématique de Givors et pilier du cinéma Le Paris. À la fois, 
caissière, ouvreuse, programmatrice de films et co-gérante aux 
côtés de son mari, Henri Flacher. Elle était l’âme de ce cinéma, 
allant chaque semaine jusqu’à Perrache, dans son inusable 4L, 
cherchait les précieuses bobines de films, pour le plus grand plaisir 
des cinéphiles givordins. Des films qu’elle négociait âprement avec 
les distributeurs, avec toujours à l’esprit cette volonté d’offrir au 
public givordin les nouveautés du moment. Femme à la fois douce et 
d’une extrême gentillesse, Michelle Flacher n’en était pas moins une 
dame de caractère, n’hésitant pas à recadrer quelques « loubards » 
lorsque ces derniers tentaient la « resquille » au sein du cinéma. 
Aujourd’hui, Givors et ses habitants perdent une grande dame, dont 
le seul moteur était le contact humain. Afin de rendre, comme il se 
doit, hommage à Michelle Flacher, nous lui consacrerons un portrait 
posthume dans le prochain numéro du Vivre à Givors.
Toute l’équipe du magazine s’associe à son époux, ses trois filles, ses 
petits-enfants, proches et nombreux amis pour saluer sa mémoire.

Agnès Sada nous a quittés à l’âge de 61 ans. Elle 
avait intégré la mairie de Givors, en tant qu’agent 
auxiliaire, le 1er octobre 1984. Mettant au service de 
la collectivité et des usagers toute sa motivation et 
ses compétences, animée par un sens aigu du service 
public. Elle a, durant ces longues années, travaillé 
dans différents services de la ville, ressources 
humaines, comptabilité, C.C.A.S, avec toujours 
chevillé au corps la volonté d’être au plus près des 
usagers, mais aussi de ses collègues qui aujourd’hui 
perdent une amie. Discrète et volontaire, Agnès Sada 
a su faire preuve de détermination face à la maladie, 
malgré tout elle part en retraite « anticipée » en 
novembre 2006. Reconnue pour sa gentillesse, elle 
laissera le souvenir d’une belle personne, grandement 
appréciée par celles et ceux qui l’ont côtoyé en tant 
que collègue, mais également en tant qu’ami. 
L’équipe du « Vivre à Givors » présente ses condoléances 
à sa famille ses proches et amis.

Michelle Flacher n’est plus Adieu à Agnès Sada

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

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

maison médicale de garde Sud ouest 
lyonnais brignais
Sur rendez-vous uniquement  
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours fériés

Réseau dialogs
Le réseau DIALOGS a déménagé et changé de 
coordonnées : Réseau LYRE 33 cours Albert Thomas - 
69003 LYON. Tél : 04 78 76 58 40
Réunions à destination des patients ayant un diabète de 
type 2 et/ou en situation d’obésité à l’hôpital Montgelas, 
9 avenue Professeur Fleming. 
Inscription gratuite et renseignements au 04 78 76 58 40.

 Infos pratiques 
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Informations municipales

Inscriptions scolaires 2020-2021

Merci  
aux bénévoles

Scolarité

Solidarité

Durant la période de confinement, les inscriptions scolaires 
pour 2020-2021 sont maintenues en ligne. Ainsi le 
personnel de la direction de la vie scolaire et la maison 

des usagers de la ville de Givors est pleinement mobilisé afin de 
permettre aux parents de s’organiser et procéder à l’inscription 
scolaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 de leur enfant. Cette 
démarche peut se faire uniquement par mail à l’adresse suivante : 
guichet@ville-givors.fr. 
Pour se faire, il faut envoyer lors de votre demande les pièces 
suivantes (photos acceptées) : livret de famille (page parents et 
enfant concerné par l’inscription), le carnet de santé de l’enfant 
(vaccinations), un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture EDF ou télécom) et le numéro d’allocataire C.A.F. En 
réponse, le service vous retournera un certificat d’inscription 
scolaire qui sera à transmettre au directeur de l’école au moment 
de la réouverture des bâtiments scolaires. Attention, cette 
démarche ne concerne que les inscriptions simples, pour les 
demandes de dérogations, elles seront possibles à la réouverture 
des établissements scolaires. Aussi, les parents ne pouvant pas 
accéder à cette offre de service en ligne, pourront bien évidemment 
effectuer l’inscription de leur enfant dès la réouverture des 
services communaux et établissements scolaires. 

Nombreux sont les bénévoles qui sont prêts à venir 
renforcer les services municipaux, les associations 
et les soignants et vous êtes nombreux à appeler 

en mairie pour vous signaler. Des associations ont lancé 
le portail digital : benevolat.fr pour aider celles et ceux 
qui veulent s’engager à distance pour les associations 
impactées par la crise liée au coronavirus. 

Médiation  
familiale 

Rétablir la 
communication

Dans ce contexte particulier et afin d’assurer la 
continuité de service, notamment dans le cadre 
de la prolongation des mesures de confinement, 

le service de médiation familiale de l’UDAF du Rhône et 
de la Métropole de Lyon met en place une permanence 
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h au numéro 
habituel : 04 72 76 12 25. Le service pourra ainsi répondre 
aux demandes d’informations par téléphone et envisager, 
si toutes les conditions sont bien rassemblées, de faire des 
entretiens par visioconférence. 
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La Métropole  
aux côtés des associations

Associations

Durant cette crise, les associations ne sont pas 
épargnées. Elles subissent de plein fouet le 
confinement généralisé alors même qu’elles sont 

au cœur de la vie citoyenne et solidaire. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit le dispositif d’aides mis en place par la 
Métropole de Lyon pour les soutenir :

•  Ainsi certaines associations – employeuses et à visée 
commerciale – peuvent être aidées par l’État et la 
Métropole. Elles peuvent prétendre aux aides de l’État 
prévues pour les très petites entreprises. À ce titre, la 
Métropole de Lyon a débloqué un fonds de 100 millions 
d’euros. 

•  La suspension des loyers pour les associations 
hébergées dans des locaux de la Métropole de 
Lyon. Elle s’applique pendant toute la période du 
confinement.

•  Pour les subventions, plusieurs hypothèses : celles déjà 
attribuées par la Métropole pour un service rendu par 
l’association toute l’année sont acquises. Même s’il y a 
des périodes d’interruption ou des baisses d’activité. 
Pour celles déjà attribuées pour un projet empêché ou 
pénalisé par la crise sanitaire : la Métropole établira 
avec les associations les conditions d’un report ou d’un 
décalage dans la mise en œuvre du projet. Objectif : 
maintenir le même niveau de subvention que celui 
envisagé au début. Enfin, après le retour à la normale, 
la Métropole sera particulièrement attentive aux 
associations fragilisées par la crise. 

Si vous êtes une association et que vous avez des questions 
concernant une aide métropolitaine, vous pouvez écrire : 
urgenceassocovid@grandlyon.com

Réouverture du centre des Restos du Cœur 

Malgré la période de confinement 
et pour venir en aide aux familles 

les plus démunies, le centre des Restos 
du Cœur, 8 rue Jean Ligonnet, a décidé 
de rouvrir ses portes. En effet, en 
cette période de crise planétaire et 
face à la précarité qui frappe plus 
durement certaines familles modestes, 
l’équipe de bénévoles des Restos du 
cœur de Givors a décidé de maintenir 
ses créneaux de distribution les 
mardis et mercredis dans le plus 
strict respect des consignes sanitaires 
éditées par le Gouvernement, afin de 
protéger la santé des bénéficiaires, 
mais également celle des bénévoles 
mobilisés. Aussi pour faire face à la 
demande, l’association caritative a plus 
que jamais besoin de bénévoles pour 
pouvoir poursuivre son activité dans 
de bonnes conditions. 

Un petit coup de pouce aux entrepreneurs

Dommages col latéraux,  les 
entrepreneurs fragilisés par la 

crise sanitaire qui frappe notre pays 
peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur 
les différents dispositifs solidaires 
annoncés par l ’État  et  plus 
particulièrement par le ministère de 
l’Économie. À noter, qu’au niveau local 
la solidarité ne manque pas puisque 
le « Parcours Créateur », piloté par 

Valérie Bounia, porte une initiative 
intéressante : « en effet, comme je 
suis en lien avec les entrepreneurs 
que j’ai accompagnés, je me dis qu’il 
doit y avoir une part non négligeable 
d’entrepreneurs seuls face à la 
crise qui auraient peut-être besoin 
d’un soutien ou de faire un point 
individualisé sur leur situation. Mais 
également comprendre et solliciter les 

différents dispositifs d’aide financière 
dont certaines entreprises peuvent 
bénéficier. Ou encore pour prendre du 
recul sur l’activité de son entreprise 
et se préparer au jour d’après ». 
Pour toutes précisions ou bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement 
individualisé, vous pouvez contacter 
Valérie Bounia au 07 60 69 19 85 ou 
par mail : valerie@grainesdesol.fr. 

Économie

Solidarité
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construisons ensemble

#restezchezvous 
Avec le COVID-19, nous vivons 
une crise sanitaire sans précédent 
qui sera certainement suivie d’une 
crise économique et financière 
profonde. À nous, qui avons 
dominé, transformé et pollué la 
planète sans vergogne, ce virus 
invisible à la propagation affolante, 
rappelle que nous sommes peu 
et que notre santé ne tient à rien. 
Ce confinement inédit doit nous 
faire réfléchir sur notre place et 
les conséquences de nos actes.
Avec cette pandémie, l’espèce 
humaine semble redécouvrir où 
sont les vraies valeurs, ce qui 
est vraiment important : une 
alimentation et un environnement 
sains pour, simplement, vivre. Les 
mots « paysan » et « production 
locale » ne prêtent plus à sourire. 
Les services publics et les 
fonctionnaires redeviennent 
indispensables. Acheter inutile 
devient futile. Cuisiner devient utile. 
Télétravailler devient possible. La 
culture rassemble et les échanges 
rivalisent de créativité. Comme si 
le monde qui marchait sur la tête 
remettait ses idées à l’endroit. Au-
delà de la peur, une intelligence 
collective et populaire se manifeste 
et redéfinit les fonctions essentielles 
à la société, celles qui soignent, 
enseignent, cherchent, protègent 
et nourrissent. Et voilà qu’aux 
fenêtres la population confinée crie 
sa reconnaissance envers ceux qui 
font passer l’humain avant tout. Des 
héros à qui nous adressons nos plus 
grands remerciements. Respectez 
scrupuleusement les consignes de 
sécurité et de confinement diffusées 
par les autorités et surtout prenez 
soin de vous et de vos proches. 

le déf i givordin

Rien ne sera plus jamais 
comme avant !
Aujourd’hui, le monde entier fait face 
au même ennemi. Plus que jamais, 
soyons soudés et solidaires. Les 
soldats, nos soignants, ces héros en 
première ligne nous demandent une 
seule chose pour les aider : RESTEZ 
CHEZ VOUS ! Pendant qu’ils se 
battent sans armure, pour que nous 
vivions. D’autres héros sont aussi là 
pour nous aider à survivre. Tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire, les 
routiers, le personnel qui nettoie les 
rues, les éboueurs qui ramassent nos 
ordures et d’autres qui souhaitent 
aussi que VOUS RESTIEZ CHEZ 
VOUS pour ne pas rajouter à leur 
angoisse de tous les jours. Oui, c’est 
difficile pour certains. Dans un 
appartement avec des enfants, seul 
chez soi, ne pas voir sa famille, ses 
amis, c’est dur. Mais c’est tellement 
important pour les infirmières, les 
médecins, pour le personnel des 
maisons de retraite, les pharmaciens 
qui savent que le seul moyen de 
combattre est de RESTER CHEZ 
NOUS. Les artisans, les commerçants, 
les entreprises s’inquiètent pour 
l’avenir. Merci à tous ceux qui 
œuvrent pour notre bien-être. Merci 
à vous qui RESTEZ CHEZ VOUS, et 
merci à la municipalité pour le travail 
accompli pour aider ceux qui en ont 
besoin. Nous sommes à ce jour à sa 
disposition pour l’accompagner dans 
ce travail, car aujourd’hui, notre seul 
adversaire est le CORONA, et nous 
devons être tous ensemble pour avoir 
sa peau ! Prenez bien soin de vous… 
et des autres en RESTANT CHEZ 
VOUS !

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Contre le coronavirus, mobilisons les Givordins ! 

Nous remercions tous les professionnels de santé, les forces de sécurité, 
les agents municipaux, les salariés qui restent mobilisés en cette periode 
de confinement. 

Notre groupe demande à la maire de Givors de mobiliser les Givordins 
bénévoles et de créér une réserve de sécurité civile afin d’assurer 
plusieurs missions d’intérêt général à l’instar de l’excellente initiative 
du maire de Mornant. 

Cette réserve de sécurité civile permettrait en premier lieu de contacter 
toutes les personnes âgées ou vulnérables qui résident à Givors et 
d’assurer une couverture encore plus fine du service du portage des 
repas à domicile ou de l’aide aux courses. Parallèlement, une opération 
de phoning des professionnels de santé, des commerçants et des 
entreprises encore en activité permettrait de mieux diagnostiquer leurs 
besoins d’équipements de protection (masques, gel hydroalcolique, gants, 
vitres de protection) car trop de commerces encore ouverts au public, 
en sont dépourvus.

Enfin, la création d’une plateforme logistique dans une salle municipale 
de la ville (palais des sports ou salle Roger Tissot) permettrait de 
mieux centraliser les achats et les dons d’équipements de protection 
voire d’installer un atelier de confection artisanale de masques en tissu 
(c’est le cas déjà dans de nombreuses communes) pour équiper le plus 
de Givordins possible et surtout les professionnels de santé et de l’aide 
à domicile. Cette plateforme permettrait également de stocker afin de 
relivrer des paniers des producteurs des environs de Givors. 

Dans l’attente de la disparition de ce virus, restez chez vous et prenez 
soin de vous et de vos proches !

vos élus

vos élus

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

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, Brigitte Jannot.

Texte non parvenu.

Face à cette situation sanitaire inédite du COVID-19 que nous vivons, il 
est bon de rappeler à quel point la solidarité marque notre humanité et 
nous élève. Cette solidarité nous permet, ensemble, de combattre au mieux 
ce virus, d’appréhender les besoins et d’y faire face. À Givors, l’équipe 
municipale a mobilisé toutes les ressources tout en restant vigilante 
aux personnes seules afin qu’elles soient accompagnées, réconfortées, 
soulagées dans leur quotidien confiné…
Nous tenons à apporter tout notre soutien et notre solidarité aux personnes 
touchées par ce virus qui se battent à chaque instant pour vivre et aux 
familles des malades dans l’attente et le doute.
Nous souhaitons également participer à cet élan de remerciements destiné 
au personnel soignant qui prend tous les jours des risques pour sauver la 
population et se démènent sans relâche pour affronter ce virus. Ils nous 
démontrent, une nouvelle fois, ô combien le service public est indispensable 
et toute sa raison d’être pour la population française. La continuité du 
service public participe à notre survie collective.
Nous exprimons aussi notre gratitude à tous ceux qui travaillent pour que 
notre confinement soit le plus supportable possible.
Nous pouvons voir, au travers de cette situation, les limites 
des solutions technocratiques répondant à des impératifs de 
« compétitivité »,« d’excellence » et les limites de l’effacement de l’humain, 
qui pourtant devrait accompagner les innovations technologiques au 
demeurant indispensables (et dont le confinement renforcent leur utilité).
Il nous faut aussi penser le lendemain. Cela veut dire, remettre le 
modèle économique sur ses pieds : produire des biens matériels et des 
services répondant à une véritable demande sociale et non orientés 
vers un consumérisme dont le but est la recherche de profits spéculatifs 
encore et encore. Cela veut dire de nous devons ré-exprimer plus 
fortement le projet que nous souhaitons: redéfinir nos rapports sociaux, 
nos modes de production et de consommation, nos rapports à la nature, 
nos modalités de fonctionnement démocratique. Ce serait une erreur 
grave, aux conséquences dramatiques, si la redéfinition de nos modèles 
économiques nationaux,devait nous conduire au repli sur soi, à l’affirmation 
de nationalismes chauvins et donc inévitablement agressifs. Un appel à 
des innovations sociales et coopératives est plus que jamais indispensable. 
Concilier citoyenneté de son quartier et citoyenneté du monde, tel est 
l’enjeu que nous réaffirmons en cette période de crise mondiale.
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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

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

En cette période particulière, nous avons opté pour un peu de légèreté 
culturelle avec un peu de sociologie et un brin d’histoire…
Source : France inter - Christine Siméone 

Mais que va devenir la bise ?
Juste avant le confinement, nous avions adopté des gestes alternatifs pour 
éviter de se faire la bise. Désormais, nous sommes carrément confinés, mais 
après ? « La bise pourrait faire les frais de cette période de confinement », 
estime le sociologue et anthropologue David Le Breton.
À l’heure où il nous est dit de tous tenir à l’écart les uns des autres, quel 
avenir pour le câlin, l’accolade, l’embrassade en dehors des cadres familiaux 
et intimes ?
«C’était déjà une tendance en cours» estime l’anthropologue et auteur 
de plusieurs ouvrages et études sur la place du corps dans la société. «Le 
confinement va radicaliser des tendances, notamment les courants de 
pensée qui estiment que le corps est en trop, un élément gênant à l’avancée 
technologique, voir une menace».

S’embrasser, une spécialité géographique
En France c’est bien connu, on pousse la sophistication avec des formules 
différentes pour chaque région. :
trois bises, dans le Massif central,  la Drôme, l’Hérault, le Gard, la Lozère, 
l’Ardèche, dans le Vaucluse, les Hautes-Alpes et l’Ain, quatre bises, dans 
l’Aube, l’Yonne, la Haute-Marne, et la Vendée. Ensuite, on peut même pousser 
les spécialités locales en se se demandant s’il faut joindre la joue droite ou 
gauche. 
« Ce sont des gestes d’affection, des rites d’entrée et de sortie d’une 
interaction, ou bien de congratulations, lors d’une victoire sportive », rappelle 
le chercheur. 
« Certains trouveront la bise encombrante, d’autres voudront se rattraper »

Un peu d’histoire : des méthodes qui diffèrent au fil des périodes
Au Moyen Age ce sont les nobles qui s’embrassent, sur les lèvres, entre 
chevaliers. C’est une preuve d’amitié. Pour les vassaux, cela a représenté 
aussi une forme d’honneur rendu. Au XIVe siècle, la bise recule dans la haute 
société, en raison de la peste, ou par effet de mode. Marie de Médicis, élevée 
en Toscane, au palais Pitti, n’avait pas l’habitude du baiser sur la bouche, elle 
aurait donc fait abandonner cette pratique à la cour de France lorsqu’elle 
s’est mariée à Henri IV. C’est donc à elle que l’on devrait la bise sur les joues 
plutôt que sur les lèvres. 
Mais il semble aussi que les épisodes de peste partout dans le royaume, et 
à Londres en 1655, aient fait reculer le baiser. Le bisou est revenu en grâce 
après la Première Guerre mondiale, sur la main dans la haute société, sur la 
joue dans les classes populaires.

Chaque grande catastrophe a généré de nouvelles façons d’entrer en contact 
(et d’en sortir) rappelle David Le Breton, donc il faudra observer comment 
chacun d’entre nous, « prisonnier enfin libre de nos mouvements se 
réappropriera ces modes d’entrée et de sortie d’interactions ». 

Faire face à la pandémie aujourd’hui :  
Agir massivement dès demain 
La période que nous vivons est à la solidarité 
envers les familles qui ont eu la douleur de 
perdre un proche, envers les malades ainsi 
qu’envers celles et ceux qui continuent 
d’assurer les services indispensables aux 
populations.
La communauté médicale, bien sûr, mais 
aussi toutes celles et tous ceux qui assurent la 
continuité des services publics.
Les applaudir aux fenêtres est une chose 
sympathique mais n’oublions pas que ce sont 
les mêmes que certains traitaient de fainéants 
et de profiteurs.
Il faudra évidemment s’en souvenir quand les 
luttes sociales reprendront.
Si la période est à la mobilisation contre les 
conséquences de la pandémie, nous n’oublions 
pas que les attaques systématiques contre notre 
système de protection sociale compliquent 
de façon importante la prise en charge des 
malades et notamment des plus atteints.
Nous avons en France moins d’un lit de 
réanimation pour mille habitants contre plus 
de 3 en Allemagne. 
C’est le résultat d’une politique irresponsable 
de casse des services publics et notamment du 
service public de santé. 
Ce ne sont pas les « grandes déclarations » 
télévisées tentant d’expliquer « que nous 
sommes en guerre » qui feront oublier que la 
finance n’est pas une fin en soi et encore moins 
quand il s’agit des questions de santé.
Déclarations d’autant plus indécentes qu’il 
y a quelques semaines encore, les mêmes 
réduisaient les moyens aux hôpitaux, fermaient 
des lits et cassaient les statuts, les systèmes 
deprotection et de régimes de retraites propres 
aux services publics.
Cette pandémie sera vaincue et nous serons 
présents pour reconstruire une société plus 
juste etplus solidaire. En définitive une société 
enfin plus humaine.

vos élus

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
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil



EN APPLICATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE,  
LES DÉPLACEMENTS SONT INTERDITS SAUF DANS LES CAS SUIVANTS  

ET UNIQUEMENT à CONDITION D’êTRE MUNIS D’UNE ATTESTATION POUR :

  Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité* dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées (*y compris les acquisitions à titre gratuit 
(distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de 
prestations sociales et au retrait d’espèce)

  Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
soin des patients atteints d’une affection de longue durée.

  Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants.

  Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon 
maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité 
avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées 
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

  Convocation judiciaire ou administrative.

  Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative.

LES DEUX DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR CIRCULER  
SONT DISPONIBLES SUR GIVORS.FR :

  l’attestation individuelle, à télécharger ou à reproduire sur papier libre. Elle doit être 
remplie pour chaque déplacement non professionnel,

  l’attestation de l’employeur. Elle est valable pendant toute la durée des mesures de 
confinement et n’a donc pas à être renouvelée tous les jours.

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 135 €  
avec une possible majoration à 375 € et 1 500 € en cas de récidive.  

En cas de doute sur ces restrictions de déplacement, vous pouvez consulter  
les questions/réponses sur le site du gouvernement www.gouvernement.fr.

COVId-19


