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À la demande de la maire de 
Givors, le stationnement demeure 

autorisé sans justificatif (macaron) et 
ni limite d’heure (zone bleue) jusqu’au 

31 mai afin de ne pas pénaliser les 
Givordins qui n’ont pas pu renouveler 
leur macarons stationnement. D’ici 
cette date, vous pouvez prendre 

rendez-vous auprès de la maison des 
usagers pour le renouvellement de vos 
macarons.

QUARTIER POINT   
DE DISTRIBUTION

1èRE  
PERmANENcE

2èmE  
PERmANENcE

cENTRE VILLE Salle Malik Oussekine

lundi 25 mai  
de 8h30 à 19h  

en continu
 

mardi 26 mai matin

BANS Gymnase de Bans lundi 25 mai matin vendredi 29 mai 
après-midi

FREYDIèRE Salle Roger Gaudin lundi 25 mai 
après-midi

vendredi 29 mai 
matin

HAUTS  
DE GIVORS

Devant le cimetière, 
avec un camion des 
services municipaux

lundi 25 mai 
après-midi

mercredi 27 mai 
matin

PRESQU’ÎLE Maison citoyenne  
des tours Thorez mardi 26 mai matin jeudi 28 mai 

après-midi

PRESQU’ÎLE 
cANAL Maison Picard mercredi 27 mai 

après-midi jeudi 28 mai matin

LES PLAINES Maison citoyenne des 
Plaines

mercredi 27 mai en continu de 8h30  
à 17h30

LES PLAINES Gymnase Anquetil Mardi 26 mai 
après-midi samedi 30 mai matin

LES VERNES Salle Anne Franck mardi 26 mai 
après-midi jeudi 28 mai matin

mONTROND 
VARISSAN

À l’endroit du bureau 
de vote, avec un camion 
des services municipaux

mardi 26 mai matin mercredi 27 mai 
après-midi

SAINT-mARTIN-
DE-cORNAS

À côté de la chapelle, 
avec un camion des 
services municipaux

lundi 25 mai matin mardi 26 mai 
après-midi

LA RAmA ALSH Mercredi 27 mai 
matin

Jeudi 28 mai 
après-midi

Horaires des permanences du matin  :  
8h30-12h30

Horaires des permanences de l’après-midi  :  
13h30-17h30

Sauf :  
•  Lundi 25 mai à la salle Malik Oussekine  

(parking du conservatoire) de 8h30 à 19h 
en continu 

•  Mercredi 27 mai à la Maison Citoyenne  
des Plaines de 8h30 à 17h30 en continu

Le retrait des masques se fera uniquement 
sur présentation de pièces justificatives, 
afin de déterminer le nombre de personnes 
au foyer, et donc le nombre de masques à 
récupérer.
•  P ièce d’identité avec l’adresse 

correspondante : carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire,

•  Si l’adresse est différente : justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe, d’accès internet ou d’eau), et 
éventuellement attestation d’hébergement 
(avec les justificatifs de domicile de la 
personne qui héberge. Justificatif(s) 
numérique(s) accepté(s),

•  Pour le nombre de personnes du foyer : 
livret de famille, attestation CAF ou taxe 
d’habitation (bail de location ou acte 
notarié de propriété si vous êtes résident 
depuis moins d’un an).

Des masques supplémentaires en retrait

 Stationnement

Information  
municipale

La municipalité vous fournit 2 masques en tissu par foyer qui vous sont livrés dans votre boîte 
aux lettres. Si vous êtes plus nombreux dans votre foyer, vous pourrez venir retirer des masques 
supplémentaires à destination des adultes et des enfants de + de 11 ans. Retrouvez ci-dessous 
le planning détaillé des retraits par quartier ainsi que la liste des pièces justificatives dont il 
faudra vous munir le jour J.
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Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Le 23 avril dernier, lors d’une première session de distribution de kits de conception  
de masques dans le hall de la mairie.

Alors que nous sortons d’une période de 
confinement inédite et difficile, une page se 
tourne, meublée d’inquiétudes, de doutes, de 
difficultés imprévues, mais aussi d’enseignements 
et même de satisfactions riches pour l’avenir. 
Face au lot quotidien de discours, de nouvelles 
ou de prévisions anxiogènes durant les huit 
semaines de confinement, certes, évoquer des 
satisfactions peut surprendre. 
Mais, cette période a mis encore plus en lumière 
l’esprit solidaire dans notre bonne ville de Givors 
avec une solidarité spontanée et sincère, une 
solidarité qui ne s’invente pas mais se nourrit de 
son histoire et se vit au quotidien. 

J’ai eu chaud au cœur ces dernières semaines, 
alors que la pression de l’organisation et des 
décisions urgentes prenaient le dessus sur les 
projets en cours, de pouvoir partager cet esprit 
de l’entraide Givordine que j’ai toujours connu 
ancré dans ma ville. 
Nos agents municipaux ont, eux aussi, porté au 
premier plan l’engagement du service public 
municipal auprès de la population, ils ont été une 
force de propositions et d’actions indispensables 
auprès des familles, de nos enfants à nos anciens 

en passant par nos associations. La mobilisation 
de nos agents municipaux a permis de maintenir 
les missions indispensables auprès de la 
population et aussi de pallier à des manquements 
de l’Etat un peu trop flagrants. 
Cet esprit de solidarité s’est exprimé en direction 
des soignants de notre territoire qui se sont 
retrouvés face à un manque de moyens criant. 
Que ce soit de manière collective auprès de 
la cellule d’urgence municipale installée dans 
l’Hôtel de ville ou au travers d’initiatives 
individuelles, les Givordins n’ont pas oublié 
d’apporter leur aide. 
Nous allons désormais veiller au bon déroulement 

des étapes à venir de la reprise des activités et 
surtout relancer tous nos chantiers suspendus 
durant le confinement.
La page qui s’ouvre devant nous porte aussi son 
lot d’incertitudes et de difficultés, mais nous 
savons désormais que si nous entretenons cette 
force collective pour résister, nous en ressortirons 
encore plus confiants. 
Je vous encourage à bien respecter toutes les 
consignes et précautions d’usage afin de vous 
préserver ainsi que vos proches. 

De la solidarité et de la confiance

« Si nous entretenons cette force collective à résister,  
nous en ressortirons plus confiants »
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Givors plus que jamais 
ville solidaire !

Solidarité

En quelques semaines, une crise sanitaire mondiale sans précédent a mis en exergue les pires 
comportements et l’égoïsme de certains, mais aussi, et fort heureusement, les plus belles des 
solidarités. En voici, quelques exemples…

  Solidaire avec nos seniors

La solidarité se résume parfois par une simple attention. Ce 
fut le cas avec la belle initiative des habitants de la Rama et la 
classe de CP de l’école Paul-Langevin ainsi que les enfants de 
soignants gardés dans les écoles qui ont réalisé de magnifiques 
dessins à destination des résidents de l’EHPAD de Givors. Afin 
que ces derniers puissent pleinement en profiter, ils ont été 
déposés sur les vitres de l’établissement. Bravo à eux !

  Solidarité 2.0

Il n’a suffi que de quelques clics pour qu’une belle chaîne de 
solidarité se mette en marche sur Facebook. Avec la page 
« Les petites et grandes mains font face au corona », des 
particuliers se sont mobilisés afin de s’entraider, mais surtout 
pour aider les plus démunis et les plus modestes à passer ce 
cap difficile.

 De la musique pour nos soignants

En signe de solidarité, le jeune givordin, Mathis Delhomme, 
16 ans, a installé sa sono (comme tous les samedis depuis le 
début du confinement) sur la terrasse de la maison de ses 
parents et enfilé le costume de DJ pour 1 heure de musique 
non-stop afin d’apporter son soutien au personnel soignant, 
dont sa maman, et autres personnels mobilisés dans la lutte 
contre le Covid-19.
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  Une pause gourmande 
pour les soignants

Habitué des initiatives solidaires, 
le Rotary Club de Lyon – Monts 
du Lyonnais s’est mobilisé pour 
collecter des fonds auprès de ses 
donateurs pour offrir in fine des 
chocolats aux personnels des 
EHPAD de Givors. Un geste visant 
à remercier celles et ceux qui sont 
pleinement impliqués pour lutter 
contre la pandémie. Au total, près 
de 300 ballotins de chocolats ont été 
offerts dans 12 EHPAD des Monts 
du Lyonnais.

  La solidarité comme moteur

À Givors, Eric Collin est un homme 
reconnu pour sa discrétion, mais surtout 
pour son grand cœur. Ce fervent et actif 
pensionnaire des « Sauveteurs de Givors », 
qui a déjà, par le passé, réalisé plusieurs 
exploits sportifs en faveur d’œuvres 
caritatives, a une fois de plus démontré 
sa grande générosité. Accompagné de sa 
fille Chloé, père et fille ont tenu à offrir un 
petit déjeuner composé de viennoiseries 
et jus de fruits produits localement aux 
personnels soignants de l’hôpital de 
Montgelas, ainsi qu’aux pompiers de la 
caserne de Givors, à proximité. Une belle 
initiative personnelle qui a fait chaud au 
cœur des personnels.

  L’entraide peut déplacer  
des montagnes

Après avoir fait un don de matériels à l’hôpital, les adhérents de 
l’association Atlas ont, quelques jours plus tard, remis le couvert en 
proposant des plateaux-repas aux sapeurs-pompiers et soignants 
du centre hospitalier de Givors, avec au menu un couscous et le 
dessert pour l’accompagner, en guise de soutien. Merci à eux !

  Des pizzas en guise de remerciements

Afin d’apporter tout son soutien et sa solidarité aux 
soignants et sapeurs pompiers, en première ligne 
dans la lutte contre le Covid-19, Pascal Martinez, 
commerçant ambulant de pizza à Givors, a offert des 
pizzas aux personnels mobilisés.
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Une rentrée sous haute surveillance 

Un véritable casse-tête logistique et sanitaire pour les 
collectivités, d’autant que le chef du gouvernement 
est resté relativement vague quant aux modalités 

et moyens mis en œuvre pour organiser ce processus 
hautement sensible. Laissant, une fois de plus, aux communes 
et exécutifs locaux la charge de planifier, de sécuriser et 
financer ce plan.

Des conditions sanitaires strictes
En effet, en s’appuyant fortement sur les recommandations 
sanitaires établies à ce jour par le Ministère de la Santé, 
la ville de Givors a décidé de conditionner l’ouverture des 
classes à un suivi extrêmement strict de ce protocole sanitaire. 
Avec notamment l’application renforcée de procédures 
déjà éprouvées lors de l’accueil des enfants des personnels 
soignants dans deux écoles givordines, dès l’annonce de la 
période de confinement. Alors concrètement, comment va 
se dérouler cette « rentrée » un peu particulière ? À compter 
du jeudi 14 mai, les écoles vont commencer à accueillir les 
enfants de maternelle et des classes de CP, CE1 dédoublés 
et CM2, sur la base du volontariat et par petits groupes. 
Avec, quel que soit le niveau de classe, un accueil à mi-
temps sur l’école avec un maximum de 15 élèves par classes 
simultanément. Des mesures de distanciation physique seront 
appliquées, les gestes barrières devront être respectés et du 
gel hydroalcoolique disponible dans chaque classe. « Nous 
suivrons bien évidemment les recommandations de l’État 
et de l’Éducation nationale, l’ensemble de notre personnel 
intervenant dans les écoles, respectera des règles sanitaires 
strictes, passant nécessairement par le port du masque, et 
nos locaux seront également très régulièrement désinfectés », 

précise la maire de Givors, Christiane Charnay, ajoutant que 
« la possibilité d’un accueil à temps plein est prévue, mais 
réservé à certaines professions prioritaires, notamment 
les enfants de soignants ». À noter également que l’école à 
distance se poursuivra et s’adaptera en fonction de l’évolution 
de la situation.

Faire preuve de flexibilité 
Prévue dans l’organisation de déconfinement, l’ouverture 
des crèches appelle à encore plus de prudence. Dans 
ce cadre, la ville de Givors organisera un accueil par 
groupe de dix enfants maximum, en appliquant des critères 
de priorité. Par exemple, pour les couples d’actifs dans 
l’impossibilité de télétravail, des difficultés rencontrées 
par les familles monoparentales ou encore les enfants de 
personnels soignants et enseignants. Un exercice ardu pour 
la collectivité, mais également pour le corps enseignant et 
les personnels communaux. Car outre l’accueil en classe, 
il va falloir gérer la restauration scolaire, mais aussi les 
temps de récréation et l’accueil périscolaire, sans oublier la 
gestion du flux de parents à la rentrée et sortie des classes. 
« Nous nous adapterons, autant que se faire ce peu, aux 
spécificités de chaque école », précise Aïssa Benmessaoud, 
responsable du secteur « vivre ensemble », ajoutant : « 
les enjeux sont majeurs et nous mettrons l’ensemble des 
moyens à notre disposition pour offrir un maximum de 
garantie, notamment en doublant les transports et en 
amplifiant les plages pour la restauration scolaire ». Reste 
une incertitude à l’heure où nous écrivons ces lignes : 
l’évolution de l’épidémie, actuellement, seul indicateur de 
la marche à suivre pour les prochains jours… 

Reprise  
scolaire

Dans le cadre du plan global de déconfinement du 11 mai, et suite aux annonces du Premier ministre, des 
28 avril et 7 mai derniers, les écoles givordines, ainsi que les crèches, ont progressivement ouverts leurs 
portes sous certaines conditions sanitaires et critères d’accueil.
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Àprès une prérentrée pour le corps enseignant initiée le 
11 mai, la rentrée des élèves se fera quant à elle le jeudi 
14 mai pour les grandes sections maternelles, les CP, les 

CE1 dédoublés et les CM2.
À noter : l’accueil pour les enfants des personnels soignants a été 
maintenu et assuré les 11, 12 et 13 mai par le personnel de la ville 
afin de permettre aux enseignants mobilisés depuis la période 
de confinement de participer pleinement à l’organisation de cette 
rentrée particulière au même titre que leurs autres collègues. 
Autre point important, l’organisation et les modalités de 
fonctionnement durant le temps scolaire restent du ressort 
de l’Éducation nationale et la communication avec les parents 
d’élèves se fera donc par le biais de chaque directeur ou 
directrice d’école.

Durant le temps périscolaire 
•  Les accueils du matin (7h30-8h30) et du soir (16h30-18h) 

seront assurés par le personnel communal, dans un premier 
temps, uniquement à la demande des parents qui travaillent.

•  La pause méridienne est également maintenue selon certaines 
modalités : dans un premier temps, le repas devra être fourni 
par les parents pour le jeudi 14 et vendredi 15 mai. En effet, la 
ville assurera le déjeuner des élèves à partir du lundi 18 mai.

Mesures complémentaires prises par la ville de Givors
•  Une procédure de désinfection complète de l’ensemble des 

bâtiments scolaires a été mise en œuvre durant la période de 
confinement, et bien évidemment avec la réouverture.

•  Un nettoyage et une désinfection complète des parties 
communes, des salles de classe, sanitaires et zones de contacts 
sera effectué quotidiennement avant l’arrivée des élèves.

•  Les stocks de produits nécessaires pour garantir l’hygiène des 
locaux seront quotidiennement vérifiés et réapprovisionnés 
le cas échéant.

•  Durant la pause méridienne, une nouvelle désinfection des 
points de contacts et des sanitaires sera effectuée par les 
agents communaux intervenants dans les écoles. Ces derniers 
ont d’ailleurs été tout spécialement formés dans ce sens par 
des professionnels de la question.

•  La ville de Givors met également à disposition, dans chaque 
école, un animateur dont la mission sera d’aider les équipes 
enseignantes dans la mise en œuvre des gestes barrières 
et des procédures d’hygiènes renforcées, notamment sur le 
lavage des mains. 

La ville de Givors, en lien avec les services de 
l’Éducation nationale, a travaillé en amont à la 
réouverture de ses écoles. Avec un objectif commun : 
le strict respect des mesures et protocoles sanitaires 
édictés par le gouvernement. 

La ville de Givors fournit des équipements de protection  
au personnel scolaire

Formation sur les gestes barrières et la sécurité sanitaire  
prodiguée au personnel scolaire

Désinfection et nettoyage des classes afin d’accueillir les enfants  
dans les meilleures conditions sanitaires le 14 mai. 
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La fabrication de masques 
est lancée

Comme le recommande l’Académie nationale de 
médecine, l’application des gestes barrières est 
absolument nécessaire, mais le port du masque reste 

une mesure de prévention efficace contre les projections, 
mais surtout un acte de civisme en situation de pandémie. 
C’est donc dans ce contexte que très rapidement, la ville de 
Givors a impulsé et soutenu un réseau citoyen de fabrication 
de masques « barrières ». L’idée : permettre à celles et 
ceux, qui disposent d’une machine à coudre de fabriquer 
des masques textiles.

Une action solidaire et d’intérêt général
Pour le démarrage de ce projet, la ville de Givors a donc fait 
l’acquisition de matières premières : tissus, bobines de fil, 
élastique afin de préparer avec l’aide de bénévoles des kits 
de fabrications à destination des « petites mains ». Des kits 
qui permettent la conception de 28 masques réutilisables 
et lavables à 60° répondant aux normes fournies par le 
ministère de la Santé. « Nous avons mis en place une 
plateforme téléphonique et internet afin de centraliser 
l’ensemble des bonnes volontés », détaille, Christiane 
Charnay,  maire de Givors, qui félicite l’ensemble des 
bénévoles qui ont répondu positivement à cet appel : « nous 
avons reçu une centaine de sollicitations dès le lancement 

de l’opération. Le signe qu’à Givors, la solidarité n’est pas 
un vain mot ». L’initiative devrait se poursuivre durant 
quelques jours et permettre à terme de produire des milliers 
de masques à destination des personnes vulnérables ou 
isolées. Une belle action solidaire qui vient s’ajouter aux 
nombreuses autres qui ont émergé durant cette crise 
sanitaire. 

Solidarité

Des équipes de bénévoles, masques et gants sur le visage, ont contribué 
à la réalisation des nombreux kits à destination des couturières. Une 

centaine de kits a, d’ores et déjà, été réalisée et distribuée.

À domicile, les bénévoles ont fait preuve d’une grande dextérité pour réaliser les masques, parfois avec une grande rapidité. Bravo à eux !

À Givors, la solidarité est en marche. En effet, en complément d’une commande de masques effectuée par 
l’intermédiaire de la Métropole de Lyon notamment, la ville de Givors a lancé une chaîne de solidarité pour 
la fabrication de masques alternatifs.
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Le 23 avril dernier, une première session de distribution de kits de conception de masques s’est déroulée dans le hall de la mairie. Une première étape toujours 
dans le respect des gestes barrières et en présence de la maire de Givors, qui a tenu à remercier personnellement chaque bénévole pour leur implication.

La distribution des masques a commencé pour les bénéficiaires du portage de repas et pour les seniors de plus de 65 ans.



10 11

Des agents communaux  
pleinement mobilisés

En effet, en mairie, sur le terrain ou en télétravail, ce 
sont de nombreux agents qui restent mobilisés pour 
continuer à assurer les missions essentielles à la vie 

de la commune : état civil, animateurs, relation avec nos 
seniors, atsems, restauration, entretien, propreté, sécurité, 
communication, techniciens, direction générale, finances, etc. 
Même si la grande majorité des bâtiments communaux reste 
fermée au public, les services et les personnels, eux, restent 
actifs et joignables par téléphone ou voies électroniques dans 
le cadre du PCA (plan de continuité d’activité), « un dispositif 
qui permet de répondre à l’exigence de service public et aux 
nombreuses missions qui en découlent », rappelle, Jean-
Marc Baudin, directeur général des services, qui souligne 
que ce plan de continuité d’activité va également « permettre 
d’anticiper et organiser au mieux l’après. »

Après le 11 mai ?

Avec la phase de déconfinement, qui a démarré le 11 mai, 
certains services communaux font preuve d’adaptabilité 
et de flexibilité afin de rouvrir au public, mais toujours 
sous certaines conditions pour respecter les consignes de 
distanciation physiques et les règles sanitaires. L’accueil 
physique à la mairie centrale par exemple sera, de nouveau 
possible, grâce à la mise en place d’un « plexiglas », d’un 
sens de circulation et d’un marquage au sol. Il en saura ainsi 
de même pour de nombreux services accueillants du public. 
Aussi, l’accès à certains services sera restreint et les plages 
horaires modifiées. Même si le télétravail reste privilégié, la 
grande majorité des agents de la ville seront sur le terrain 
ou à leur poste par exemple au sein du pôle petite enfance, 

dans nos écoles, nos restaurants scolaires, etc. Avec en ligne 
de mire une ouverture progressive, adaptée et sécurisée, 
des différents services et structures, comme cela sera 
probablement le cas avec la médiathèque ou le conservatoire. 
Un objectif commun, qui comme le souligne la maire de 
Givors « fait toute la fierté et l’honneur de notre service 
public et des agents de la collectivité. Merci à eux ». 

Crise  
sanitaire

Ils sont parfois les grands oubliés de la crise pourtant les agents communaux restent fortement mobilisés 
à Givors comme ailleurs en France, pour assurer le bien-être de nos aînés, la propreté, la sécurité, accueillir 
les jeunes enfants ou encore gérer les impératifs administratifs.
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Distribution des masques  
en cours à Givors

En effet, dès le début de la pandémie, la ville de Givors 
a commandé des masques en tissu choisis sur la base 
des recommandations des instances de santé, à la 

norme AFNOR, donc lavables et réutilisables. Compte tenu 
des tensions et des grandes difficultés d’approvisionnement 
sur ce genre de produit, la ville de Givors s’est également 
appuyée sur les commandes massives faites par la 
Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes pour 
garantir la distribution gratuite à l’ensemble des Givordins. 
C’est ainsi qu’à compter du 18 mai, les foyers givordins 
reçoivront par le biais de la Poste une première dotation 
de masques. Une étape qui sera rapidement suivie par des 
distributions complémentaires, en mairie, pour les foyers 
comptant plus de deux personnes, sur la base de modalités 
bien précises (détaillées ci-dessous).

Protéger nos seniors
Parallèlement, la ville de Givors a lancé, depuis plusieurs 
semaines, une plateforme solidaire et locale de fabrication 
de masques réutilisables en tissu. Comme le détaille 
Christiane Charnay, maire de Givors : « La solidarité 
marche à plein régime à Givors, puisqu’une centaine de 
couturières givordines volontaires se sont lancées dans la 
fabrication de masques qui ont été par la suite distribués 
gratuitement et prioritairement à nos seniors ». Ainsi, ce 
sont plusieurs milliers de masques qui ont été produits 
grâce aux kits de fabrication mis à disposition par la ville. 
Dans le détail, cela représente près de 20 000 masques 
commandés par la ville de Givors, autant en lien avec la 
Métropole de Lyon et la Région, et près de 6 000 fabriqués 
par les « petites mains » givordines. 

Crise  
sanitaire

Afin d’anticiper la phase de déconfinement, la ville a passé une commande massive de masques pour 
chacun de ses habitants. Une première distribution d’envergure est d’ores et déjà en cours.

distribution des masques aux seniors givordins 

et prochainement pour toute la population. Détails…

Une première distribution de masques en tissu lavable, 
confectionnés par une centaine de couturières bénévoles, 
selon les préconisations de l’AFNOR, a démarré le mardi 5 
mai pour tous les seniors givordins bénéficiant du portage 
de repas à domicile.

À la demande de la maire de Givors, à partir du 6 mai, ce 
sont tous les seniors de plus de 65 ans, inscrits sur la liste 
électorale, qui se sont vu remettre des masques dans leur 
boite aux lettres, avec un courrier explicatif et une notice 
d’utilisation et d’entretien des masques.

Pour les seniors de plus de 65 ans n’étant pas inscrits sur 
la liste électorale, vous pouvez vous faire connaitre auprès 
du service seniors de la ville afin qu’il puisse vous livrer vos 
masques. 

Un numéro unique pour en faire la demande : 
04 72 49 18 35, ou par mail : serviceseniors@ville-givors.fr.

Pour tous les autres seniors de moins de 65 ans, et plus 
globalement pour tous les habitants givordins, des masques 
en attente de livraison par la métropole de Lyon, la ville de 
Givors et la région AURA, vont être distribués, par la Poste, 
dans toutes les boites aux lettres de la ville.

Sur le principe, chaque foyer bénéficiera de 2 masques, livrés 
dans sa boite aux lettres. Lorsque le foyer est constitué de plus 
de 2 personnes, il y aura la possibilité de récupérer davantage 
de masques sur simple présentation d’un justificatif de domicile 
et d’un livret de famille. Cette distribution complémentaire se dé-
roulera par quartier, dans des salles spécifiques, avec des jours 
et horaires précis communiqués avec la livraison de masques.



1312 13

Plan de reprise d’activité : vers une 
montée en charge progressive

Services  
publics

Depuis le lundi 11 mai, les services et les équipements municipaux de la ville de Givors ont 
progressivement rouvert à la population. Cette reprise d’activité s’est faite dans le respect des 
préconisations gouvernementales avec l’application des mesures sanitaires et les gestes barrières qui 
s’imposent désormais à tous.

Hôtel de ville (accueil public et téléphonique)
Tous les jours du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Maison des usagers (uniquement sur rendez-vous)
•  Le service État civil fonctionnera :  

le lundi après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h30 et le mardi matin de 8h30 à 12h

•  Le service à la famille fonctionnera : le mardi après-midi  
de 13h30 à 17h30, et le mercredi matin, jeudi matin  
et vendredi matin de 8h30 à 12h

Mairie annexe des vernes  
(uniquement sur rendez-vous)
Ouverture le mardi et jeudi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
et le samedi matin de 9h à 12h

Pôle Petite enfance
•  La crèche rouvre avec un nombre d’enfants limité dans les 

secteurs grands et bébés
•  Le jardin d’enfants est intégré à la crèche pour le mois de mai
•  Les relais d’assistants maternels ouvrent leurs permanences 

du lundi et du jeudi. Les temps collectifs ne sont 
provisoirement pas remis en place pour les assistants 
maternels

•  le lieu d’accueil enfants/parents « jeudi soleil » n’ouvrira 
pas en mai

alsH la raMa
Fermée dans l’attente des consignes gouvernementales.

conservatoire
Poursuite des cours en distanciel (visio) jusqu’à la fin juin.

MédiatHèque Max-Pol foucHet
La médiathèque reste fermée la semaine du 11 mai,  
mais elle ouvrira progressivement dans le courant  
du mois de mai, dans un premier temps sous forme  
de Drive afin de permettre le retour et le prêt de document.

centre coMMunal d’actions sociales 
À compter du lundi 18 mai, le service social rouvrira au 
public tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

service urbanisMe
Le service de l’urbanisme reste joignable par téléphone  
ou mail (urbanisme@ville-givors.fr) tous les jours du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

écoles
Reprise le 14 mai  
pour les grandes sections maternelles, les CP, les CE1 dédou-
blés et les CM2.
Pour les temps périscolaires :  
les accueils du matin (7h30-8h30) et du soir (16h30-18h) 
seront assurés par le personnel municipal uniquement  
pour les parents qui travaillent et s’ils le souhaitent.
Le temps méridien (12h-14h) est également maintenu selon  
les modalités suivantes :
•  le repas doit être fourni par les parents pour les jeudi 14  

et vendredi 15 mai
• le repas sera fourni par la ville à partir du lundi 18 mai

équiPeMents sPortifs  
(espace nautique, stades, gymnases)
Fermés jusqu’à nouvel ordre
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MarcHés forains
Reprise des marchés avec tous les forains abonnés à partir 
de mercredi 13 mai, aux lieux et horaires habituels.
Un système d’entrée unique (place Camille Vallin) et de 
sortie (place Jaurès) sera mis en place avec un nombre limité 
de personnes et des contrôles pour respecter les règles de 
sécurité sanitaire.

Maisons citoyennes
Fermées jusqu’à nouvel ordre et joignable,  
si besoin, au 06.83.41.72.32  
et par mail : maison-citoyenne@ville-givors.fr

Parcs coMMunaux
Fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Une ouverture 
progressive est prévue 
dès que possible.

événeMents/Manifestations
Annulés jusqu’à nouvel ordre car interdiction  
de rassemblement de plus de 10 personnes

salles MuniciPales
Fermées jusqu’à nouvel ordre car interdiction  
de rassemblement de plus de 10 personnes.

Maison des services au Public (rue J. Prévert) 
Fermée la semaine du 11 mai, l’ouverture devrait se mettre 
en place de manière progressive d’ici fin mai.

décHèterie 
Les déchèteries de la Métropole de Lyon (dont celle de 
Grigny) rouvrent leurs portes à partir du 11 mai.
Les horaires ont été étendus : de 8h30 à 18h du lundi à 
vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi et de 9h à 12h le 
dimanche. Un accès alterné est mis en place : les véhicules 
immatriculés avec des numéros pairs y auront accès les jours 
pairs, les véhicules aux numéros impairs pourront y accéder 
les jours impairs.

tcl
À compter du 11 mai, l’offre du réseau TCL sera portée à 
85%, contre 50% durant le confinement. Le port du masque 
sera obligatoire dans les transports en commun. 
La montée dans les bus se fait exclusivement par les portes 
milieu et arrière afin d’assurer la sécurité des conducteurs. 
L’achat de tickets à bord des bus est suspendu. 
Allô TCL reste joignable au 04.26.10.12.12,  
entre 7h et 21h, du lundi au dimanche inclus.

ter
La SNCF indique qu’1 TER sur 2 circulera en moyenne à 
partir du lundi 11 mai. Certaines lignes seront assurées en 
autocars. La SNCF estime à 65% le nombre de lignes ainsi 
assurées. Certaines lignes seront assurées à 100% (dont 
Lyon-Saint-Etienne). 
Le plan de circulation pour le lendemain sera annoncé 
chaque jour à 17h à partir du 11 mai.
Le port du masque est obligatoire dans les trains et dans les 
gares.

nos Partenaires

Votre mairie répond à vos questions : 

 04 72 49 18 18  www.givors.fr
 accueil.unique@ville-givors.fr  VilledeGivors

ensemble,  

continuons  

à respecter  

les gestes barrières  

et la distanciation 

physique
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L’équipage reste à la manœuvre Culture

«Touchée, mais pas coulée », 
l’équipe du théâtre et de la 
compagnie Drôle d’équipage 

à la manœuvre pour l’organisation du 
festival « Les Hommes forts » reste 
résolument optimiste, en proposant 
d’ores et déjà de les retrouver l’année 
prochaine, comme nous l’explique 
Yves Neff, directeur de la structure : 
« la grande majorité des compagnies 
prévues pourront être présentes 
pour une prochaine édition. Quant 
aux autres, elles seront intégrées à 
la prochaine saison du théâtre ».  En 
effet, tout a été fait pour trouver et 

organiser, avec le soutien de la ville 
de Givors, des solutions allant dans le 
sens de la solidarité. Parallèlement et 
dès que possible, le théâtre organisera 
des permanences pour accueillir les 
spectateurs qui souhaiteront se faire 
rembourser les places des spectacles 
annulés, notamment en avril et en mai. 

Se réinventer pour la saison prochaine !
Un exercice parfaitement maîtrisé par 
l’équipe du théâtre, puisque celle-ci 
avait déjà organisé toute une saison 
hors les murs, en raison de travaux 
dans les siens. « Dès que possible, 

nous reprendrons les ateliers de 
construction liés aux « Hommes forts » 
avec Yves Perey, vraisemblablement 
avant et pendant « Festiv’été » précise 
Yves Neff. D’ailleurs dans la foulée, 
les ateliers hebdomadaires de théâtre 
pourraient être également proposés 
sous forme de stage durant l’été. Une 
période qui reste bien évidemment 
difficile pour le théâtre, avec une 
équipe complète en télétravail qui 
prépare la saison prochaine alors que 
les travaux in situ continuent, « avec 
un rythme certes plus lent, même 
si l’ouverture à l’automne n’est à ce 
jour pas remise en cause » pondère le 
directeur, ajoutant qu’un « théâtre se 
dirige à partir du plateau et de ce qui 
s’y passe, le confinement rend donc 
tout cela difficile. D’autant qu’aussi 
passionnant soit-il, notre métier ne 
peut exister sans le public. J’ai donc 
hâte de le retrouver et c’est pour cela 
que nous préparons le mieux possible 
la nouvelle saison et la réouverture du 
théâtre. »  

Afin de rester en lien et recevoir toute 
information utile en temps et en heure, 
l’équipe du Théâtre vous invite à vous (ré) 
inscrire à sa lettre d’infos en envoyant vos 
coordonnées (Nom, Prénom, adresse mail et/
ou téléphone, ) à rp.theatredegivors@orange.fr

C’était inéluctable, le Festival « Les Hommes forts » qui devait se tenir fin mai est annulé. Dans 
un contexte de crise sanitaire mondiale, l’équipe du théâtre a dû, elle aussi, composer, mais vous 
donne rendez-vous très prochainement avec une programmation, certes chamboulée, mais 
toujours aussi riche. Explications.

Premier prix solidaire  
pour le lycée Aragon-Picasso

Pour la troisième année consécutive, un établissement scolaire givordin remporte le premier 
prix des Mariannes de l’AMOPA (Association des membres de l’ordre académiques) du Rhône. 

Education

Cette année, c’est le lycée 
Aragon-Picasso qui est à 
l’honneur avec la présentation 

d’un projet solidaire en direction 
des enfants malgaches. En effet, 
durant l’année scolaire, les élèves 
ont multiplié les actions visant à 
récupérer des fournitures scolaires et 
à récolter des fonds pour l’association 
locale « Taratasy Manamarina ». 
Parallèlement, ces derniers ont 

même réalisé des produits « made in 
Aragon-Picasso » et estampillés CVL 
(conseil de vie lycéenne), à vendre 
dans le cadre de la semaine de la 
solidarité, toujours en direction des 
enfants pauvres qui n’ont pas accès à 
l’école. Une belle initiative solidaire 
récompensée par le premier prix 
de l’AMOPA, habituellement remis 
lors d’une cérémonie républicaine en 
Préfecture, et qui s’accompagne de 

la remise d’un diplôme, d’un buste de 
Marianne et d’un chèque de 450 euros 
qui viendra s’ajouter à la cagnotte des 
élèves. Une mention spéciale à ces 
élèves, mais également à Christophe 
Vandenbroucke, CPE du lycée Aragon-
Picasso, déjà à la manœuvre pour les 
récompenses reçues en 2018 et 2019, 
lorsqu’il était CPE au sein du collège 
Lucie-Aubrac. 
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Tout au long de la période de confinement (et même au-delà), l’équipe de la médiathèque s’est 
mobilisée, avec l’aide de l’ensemble des services communaux, afin de vous proposer ses remèdes 
pour cultiver le corps et l’esprit, seul ou en famille. Avec chaque jour de nouveaux contenus 
multimédias, des jeux et des défis...

À consommer sans modération  
et à partager avec le plus grand nombre !

Les restaurations se poursuivent

L’idée de créer une plateforme est née dès le premier 
jour du confinement, avec un triple objectif : aider 
les Givordines et les Givordins à surmonter cette 

épreuve commune, contribuer à maintenir le lien social avec 
les habitants et entre eux, dans le respect des consignes 
gouvernementales, afin d’assurer la continuité du service 
public de la culture. Possédant l’infrastructure numérique 
nécessaire, la médiathèque a été, tout naturellement, à la 
manœuvre durant cette période avec la mise en œuvre du 
dispositif « Antidote ». 

La culture, le sport et bien plus encore à porter de clic !
En effet, « Antidote », avec des mises en ligne hebdomadaire 
apporte des potions d’humour, d’activités, de lecture, de 
musique, de spectacle, mais également des défis à l’image 

des « 48 heures du coloriage » proposées du 22 au 24 avril 
dernier, avec un objectif : faire dessiner un maximum de 
petits et grands. Résultat : près de 90 dessins reçus pour 
une cinquantaine de participants. Peu de temps après, c’est 
un autre défi, « Portraits vivants » en lien avec la Mostra, 
qui a cette fois-ci mobilisé des Givordins. Le numérique, 
c’est également plus de 1000 cours et magazines, ainsi que 
de nombreux livres numériques proposés en ligne, mais 
également en téléchargement, gratuitement, sur vos appareils 
connectés, avec une inscription en ligne facilitée. En attendant 
l’ouverture partielle de la médiathèque, vous pouvez remplir de 
préinscription disponible sur le site : www.mediatheque-givors.
net/accueil/sincrire ou retrouvez plus d’informations sur www.
mediatheque-givors.net/accueil/antidote. Pour consommer sans 
modération l’importante offre culturelle proposée. 

u e lqu e s  s em a i ne s 
après le retour, dans 
ses murs, du vitrail 
représentant « Saint-

Michel terrassant le dragon » 
et malgré la crise sanitaire 
qui freine considérablement 
l’important chantier, les travaux 
de restauration des œuvres qui 
ornent l’église Saint-Nicolas 
se poursuivent à leur rythme. 
C’est le cas notamment avec le 
tableau monumental de Pierre-
Charles Jombert, datant de 1787 
et représentant la Crucifixion. 
En effet, le tableau se trouve 
actuellement entre les mains 
expertes des spécialistes de l’atelier 
Vicat-Blanc, situé à Lyon, spécialisé 

dans la restauration d’œuvres 
peintes. Un travail minutieux 
qui nécessite, après un constat 
d’état préalable, de nombreuses 
étapes dont le traitement de la 
couche pictural avec la mise en 
place de protections préalables, 
un dépoussiérage à sec et un 
décrassage de la surface. Par 
la suite, l’atelier a entrepris un 
dépose du châssis, le nettoyage 
du revers, ainsi la pose de bandes 
de tension provisoires. Des étapes 
très techniques et précises qui 
devraient permettre à l’œuvre 
mesurant près de trois mètres sur 
deux de retrouver d’ici quelques 
mois sa place au cœur de la nef de 
l’église du centre-ville. 

Culture

Saint-Nicolas
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Festiv’été maintenu pour l’été ?

Habituellement Festiv’été se déroule 
au parc Normandie-Niemen et 
accueille, en moyenne, lors de 

chaque édition près de 4 000 Givordins, 
avec une très grande majorité de familles. 
Aujourd’hui, et compte tenu de la situation 
sanitaire en France comme à Givors, 
l’événement initialement prévu en juillet 
va connaître quelques modifications tant 
sur le fond que sur la forme. Idem pour 
l’aquaparc, situé au cœur du bassin nautique, 
qui ouvrira bel et bien ses portes durant 
l’été. En effet, même si à l’heure actuelle 
rien n’est figé, plusieurs pistes émergent 
afin de  répondre aux exigences de sécurité 
sanitaire et aux besoins des habitants. 

Une version repensée et adaptée
Avec tout d’abord des dates modifiées, en 
raison de l’interdiction des rassemblements 
et de l’état d’urgence sanitaire, prévue pour 
durer jusqu’au 10 juillet prochain, ainsi, 
« Festiv’été » pourrait se dérouler du 25 
juillet au 23 août, mais sous une forme 
différente. En effet, de manière à limiter 
les déplacements des populations, mais 
également afin de recréer du lien social 
au cœur des quartiers, l’édition 2020 
pourrait être une version itinérante avec 
un découpage par quartier et par dates, 
données à titre indicatif bien sûr, et qui 
donnera lieu à de plus amples précisions 
dans notre prochain numéro : Freydière / 
Rama, Bans / Hauts de Givors, les Plaines, 
les Vernes, et Centre-ville/Presqu’île. Le 
nombre d’enfants sera limité et encadré 
chaque jour. 

Animations 
estivales

Fête de la petite enfance annulée

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la 
pandémie de coronavirus et conformément aux mesures 
gouvernementales, limitant les regroupements de 

personnes, la ville de Givors, au même titre que de nombreuses 
associations, a été contrainte d’annuler certains évènements. 
En effet, c’est à contre cœur, mais dans un souci de lutter 
contre la propagation du coronavirus que la ville a décidé 
d’annuler la traditionnelle fête de la petite enfance. Un 
évènement attendu, notamment par les enfants, parents et 
acteurs de la petite enfance de la commune. Bien évidemment, 
dès que les conditions sanitaires le permettront la ville de 
Givors mobilisera ses services et partenaires afin de mettre 
sur pied une édition à la mesure des attentes du public. 

Information

Malgré le contexte très particulier dans lequel nous vivons depuis plusieurs semaines, la ville de Givors 
a décidé de maintenir les activités programmées dans le cadre de Festiv’été. Avec toutefois quelques 
aménagements spécifiques en réponse à cette situation exceptionnelle.
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Préserver la force du souvenir

75ème anniversaire  
de la commémoration du 8 mai 1945 

Outre le fait que cette cérémonie se déroule en 
comité restreint en raison de l’épidémie de 

Covid-19, cette date anniversaire a été également 
marquée par la disparition de deux grandes figures 
de la Seconde Guerre mondiale : Jean-Felix Dupont, 
ancien de la deuxième DB du Général Leclerc, qui 
s’est brillamment illustré durant ce conflit, et Cécile 
Rol-Tanguy, résistante qui organisa entre autres, 
avec son époux, Henry Rol-Tanguy, l’insurrection 
de Paris en août 44. Deux fervents défenseurs du 
devoir de mémoire qui avaient d’ailleurs participé, 
à Givors en mai 2012, à l’inauguration de l’esplanade 
de la Résistance et de la Déportation et des stèles qui 
ornent désormais ce site mémoriel. Pour Christiane 
Charnay, maire de Givors, « La disparition de 
ces témoins directs de l’une des périodes les plus 
sombres de notre histoire nous rappelle avec 
modestie, l’importance de notre rôle de passeur de 
mémoire. J’invite toutes les générations et surtout 
les générations futures à ne pas oublier le combat 
de nos aînés pour ces valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité qui nous sont si chères ». 

Depuis 1954, le dernier 
d ima nche d’av r i l  es t , 

comme chaque année, dédiée 
à la célébration de la mémoire 
des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration 
et d’extermination nazis. Malgré 
les conditions exceptionnelles, 
liées aux mesures de confinement 
et aux conditions sanitaires, la 
ville de Givors a décidé de 
maintenir cette commémoration 
qui honore la mémoire de tous les 
déportés, en rendant hommage 
à leur sacrifice. Un moment de 
recueillement que nous avons 
pu partager le 26 avril dernier 
grâce aux nouvelles technologies 
et une diffusion en direct sur 
Facebook. Une cérémonie 
forcément en comité très restreint 
comme l’a précisé la maire de 
Givors, Christiane Charnay, 
qui a toutefois rappelé, lors de 
son allocution « que la sobriété 
n’empêche en rien la force du 
souvenir et l’attachement de notre 
ville au devoir de mémoire ». 

Devoir 
 de mémoire

Commémoration

Une cérémonie présidée par la maire de Givors en présence de M. Petiot, président 
de l’UFAC, M. Florent, Marie-Jo Ablondi, présidente du Musée de la résistance et 

de la déportation, des JSP et du capitaine Brouchu des sapeurs pompiers. 

Une cérémonie en comité restreint, présidée par Christiane Charnay, maire de Givors,  
en présence de M. Petiot, président de l’UFAC et M. Florent.
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Solidarité internationale

Vila Nova de Famalicao, au 
Portugal, Döbeln en Allemagne, 
Aïn Bénian en Algérie... Durant 

cette période difficile, les villes 
jumelées avec Givors, ont envoyé des 
messages de soutien à notre commune, 
des lettres auxquelles notre ville a bien 
évidemment répondu comme le détaille 
Raymond Combaz, élu en charge des 
échanges internationaux : « face à cette 

crise sans précédent, un grand nombre 
de gestes de solidarité a émergé tant au 
niveau national qu’au niveau local. À 
travers la planète, cette solidarité s’est 
également exprimée par des attentions 
particulières des communes avec 
lesquelles notre ville est jumelée ». Une 
attention à laquelle Raymond Combaz et 
la maire de Givors, Christiane Charnay, 
ont répondu, au nom de la municipalité, 

par le biais d’un courrier, rappelant 
l’attachement de notre ville à cette belle 
notion de solidarité. « Remerciant par 
la même occasion chaleureusement 
les élus des villes jumelées, leur 
témoignant en retour toute notre 
solidarité et bienveillance dans cette 
épreuve que nous traversons depuis 
plusieurs semaines. » 

Association d’insertion professionnelle 
basée sur le maraichage biologique, 
les Potagers du Garon proposent 

chaque semaine à ses 200 adhérents et 
grâce à l’aide de son équipe de jardiniers 
en insertion, des paniers de produits bios 
de qualité. En cette période, l’association, 
créée en 1995, a dû s’adapter aux règles 
sanitaires tout en maintenant son activité. 
Elle a donc mis en place des gestes 
barrières pour les salariés et a gardé un 
lien social et un suivi avec chacun d’entre 
eux. Grâce à la solidarité des adhérents 
de l’association, des dons de masques ont 
été effectués pour protéger les salariés 

sur le terrain. Au mois de mai, la saison 
recommence de plus belle et le travail sur 
le terrain pour les jardiniers s’accroit. C’est 
le début des légumes d’été et le contenu 
des paniers proposés prend de nouvelles 
couleurs. D’ailleurs, l’association propose 
deux tailles de paniers hebdomadaires, 
un petit panier pour 1 ou 2 personnes à 
9,50 euros et un grand panier pour 3 ou 
4 personnes, avec une possibilité d’être 
livrées sur un des 8 dépôts. Pour plus 
d’informations (voir document ci-contre) ou 
contacter l’association à l’adresse suivante : 
adherents@potager-du-garon.net 

Jumelage

La pandémie du COVID-19 touche de nombreux pays à travers le monde et nous plonge dans une crise 
sanitaire, sociale et économique inédite. Face à cette crise planétaire, la solidarité s’est également exprimée 
entre villes jumelées. 

Des tickets alimentaires pour les familles 
givordines les plus en difficulté

En France, et tout particulièrement à Givors, la 
solidarité a été un marqueur très fort lors de 

crise sanitaire sans précédent qui a touché notre 
pays. Depuis le début du confinement, de nombreuses 
actions de solidarité ont été mises en place. Ainsi, à la 
demande de la maire de Givors, Christiane Charnay, la 
ville a versé 70 euros par enfant à travers des tickets 
alimentaires pour les familles les plus en difficulté. 
Pour Christiane Charnay, « la situation de certaines 
familles est telle que nous nous devions de réagir et y 
apporter une réponse concrète, rapide et adaptée ». 
Un effort qui va bien évidemment dans le sens de 
la solidarité envers les plus démunis, encore plus 
fragilisés par cette crise sanitaire et économique, et 
dont la mise en œuvre sur le terrain a été confiée à 
l’équipe des maisons citoyennes. 

Solidarité

Des paniers bios et solidairesPotagers  
du Garon
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Mise en place  
d’un centre de dépistage Covid-19

La solidarité passe aussi  
par le numérique

Le 12 avril dernier, aux 
alentours de 19h30, 

un incendie a eu lieu sur 
le site de Fives-Lille, 
ravageant un entrepôt 
désaffecté de 2000 m2, fort 
heureusement sans faire 
de victime. Mais qui a, 
néanmoins, mobilisé près 
d’une soixante de sapeurs-
pompiers, de nombreux 
engins de lutte anti-incendie, 
ainsi qu’un drone afin de 
suivre l’évolution de cet 
incendie impressionnant. 
Une mobilisation et une 
détermination sans faille  
jusqu’au petit matin pour 

les équipes de la caserne 
de Givors qui ont permis de 
maitriser le sinistre, dont 
l’origine reste à l’heure 
actuelle inconnue. Un 
professionnalisme salué 
par les élus d’astreinte, 
Jonathan Lonoce et Jean-
Jacques Routaboul, ainsi 
que par la maire de Givors, 
Christiane Charnay, la maire 
de Givors, présents sur place 
afin d’évaluer la situation et 
coordonner les actions, en 
lien avec les forces de l’ordre, 
les sapeurs-pompiers, les 
propriétaires des lieux et les 
services de la ville. 

Dans le cadre de la lutte contre le 
COVID-19, le laboratoire médical 

UNIBIO situé à proximité immédiate de la 
place Jean-Berry a mis en œuvre, avec l’aide 
logistique de la ville de Givors, un « drive » 
de dépistage COVID-19 sur le parking de 
la place du Bassin, en face du laboratoire. 
Cette unité mobile exclusivement dédiée à 
la détection du COVID-19 va permettre de 
faire des prélèvements dans des conditions 
de sécurité et de confidentialité optimum. 
Les prélèvements se dérouleront les 
mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h 
uniquement sur rendez-vous et seulement sur 
prescription médicale (notamment en cas de 
suspicion de COVID-19). 

Indubitablement l’équipe enseignante 
du lycée Aragon-Picasso est 

fortement mobilisée depuis les 
premières semaines de cette crise 
sanitaire sans précédent. D’une part en 
adaptant des masques pour les malades 
du COVID-19 et en fabricant des 
équipements de protection à destination 
des soignants, mais également en 

prêtant des ordinateurs aux élèves. Afin 
que ces derniers puissent poursuivre 
leur cursus scolaire à distance, dans de 
bonnes conditions matérielles. En effet, 
avec près de 1 600 élèves répartis dans 
les filières générales et technologiques, 
la fracture numérique peut s’avérer 
plus flagrante dans certains cas. C’est 
pourquoi le lycée Aragon-Picasso, 

par le biais des enseignants, a mis à 
disposition des ordinateurs portables 
performants à des familles qui en 
ont fait la demande. Encore une belle 
initiative solidaire qui a permis de 
mettre à disposition aux élèves du lycée 
des outils performants pour travailler et 
préparer au mieux leur rentrée. 

Prévention

Lycée  
Aragon-Picasso

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

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

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

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

avis de naissance

avis de décès

avis de décès

État civil

du 30 mars 2020 
au 30 avril 2020

MARLIER Léa
BACI Ethan
SEREN Semih

FERRE MARQUET Layna
CICERON Emma

VURLI Stelyo, décédé le 12/04/2020 à 82 ans

CARDON Lucie, née Labruyère, décédée le 1er mars 2020 à 78 ans
CARDON Marcel, décédé le 13 mars 2020 à 84 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. 

du mois de mars ayant donné lieu à une autorisation de publication après 
la publication du Vivre à Givors n°223

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 

2121
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Nécrologies

Ancien de la deuxième DB du Maréchal 
Leclerc, Jean-Felix Dupont, également 
président de l’UMAC, était profondément 
attaché au devoir de mémoire, mettant 
un point d’honneur à participer aux 
différentes cérémonies commémoratives 
organisées par la municipalité. Un 
homme au parcours hors norme, qui 
décida en 1941, à l’âge de 20 ans, de 
franchir la ligne de démarcation pour 
se rendre en zone libre afin de prendre 
part au conflit meurtrier qui ensanglante 
l’Europe et le Monde. Il s’engage dès 
lors pour l’Afrique du Nord, où il sera 
envoyé au Maroc, au poste de « radio », 
rejoignant par la suite la mythique 
Deuxième DB (Division blindée) du 
Général Leclerc. Dès lors, Jean-Felix 
Dupont démarrera un long et périlleux 

périple du débarquement de Normandie 
jusqu’aux derniers combats en 
Allemagne, libérant ainsi de nombreuses 
villes de Paris à Strasbourg. À son 
retour à la vie civile, il obtient la Croix 
de Guerre pour actes de bravoure, et 
entame une carrière aux établissements 
Berthiez, à Paris, puis à Givors, sa 
ville d’adoption. Il s’impliquera très 
activement et durant de longues années 
dans diverses associations sportives, 
mais également d’anciens combattants. 
Des engagements, notamment en 
tant que président de l’UMAC, qui lui 
vaudront d’être décoré de la Légion 
d’honneur. Aujourd’hui Givors perd un 
homme de grande valeur, qui a su mettre 
toute son énergie au service des autres, 
avec dignité et force.

Nous l’avons évoqué dans lors de notre 
dernier numéro. Le décès de Michelle 
Flacher, le 27 février dernier, a suscité 
beaucoup d’émotion, son souvenir 
étant irrémédiablement associé à ceux 
de notre enfance, et pour beaucoup de 
Givordins à de premières émotions 
cinématographiques. Née le 32 août à 
Clonas-sur-Vereze, Michelle Flacher 
se découvre une passion pour le 
monde du cinéma, en passant  durant 
ses jeunes années de longs moments 
chez Juliette et Maurice Flacher, 

propriétaires du cinéma givordin bombardé et reconstruit après la 
guerre, en 1948. Plus tard, elle devient la gérante et la programmatrice 
du cinéma Le Paris, l’un des premiers complexes cinématographiques 
de la région. Elle était l’âme de ce cinéma, allant chaque semaine 
jusqu’à Perrache, dans son éternel 4L, cherchait les précieuses bobines 
de film, 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. Une époque où « les cinéphiles arrachaient les grilles pour 
assister aux séances de la « Fièvre du samedi soir ». Aujourd’hui, avec 
la disparition de Michelle Flacher, Givors et ses habitants perdent une 
grande dame, toujours souriante,  aimant le contact humain et qui va 
considérablement nous manquer.

Figure du monde associatif, Georges dit «  Jo » 
Rosa s’est éteint le 28 mars dernier à l’âge de 82 
ans. Il était connu et reconnu pour sa paëlla qu’il 
préparait en quantité pour diverses associations tout 
au long de l’année. Apprécié pour sa disponibilité et 
ses qualités humaines, Jo Rosa a été, pendant des 
années, fortement impliqué dans la vie associative 
de sa ville de cœur, oeuvrant tour à tour pour la 
Educativa, la société portugaise, les associations 
boulistes ou encore les Amis de Michelle et René. 
Association investie dans la lutte contre le cancer, 
pour laquelle il a été pendant de longues années un 
membre fidèle, apportant son expertise pour régaler 
les convives lors du repas annuel de l’association.

Le monde associatif est en deuil. Gabriel Di 
Pila, véritable pilier du foot givordin et tout 
particulièrement du JSOG Football, nous a 
quittés le 26 avril dernier, à l’âge de 84 ans. 
Bénévole emblématique du club depuis des 
années, Gabriel Di Pila dit « Gaby » s’est 
éteint un matin d’avril en faisant sa petite 
promenade quotidienne. Lui, l’homme au 
grand cœur, dont la bonne humeur et la 
disponibilité ont fait qu’il a multiplié les 
fonctions au sein de l’association. À la fois, 
responsable de la buvette, accompagnateur, 

soigneur, arbitre central ou encore 
gestionnaire du club-house du foot. Le club 
devint au fil du temps sa seconde famille, le 
club-house sa deuxième maison. Aujourd’hui, 
le sport givordin perd l’un de ses plus grands 
bénévoles : «  Il a donné de son temps sans 
compter et sa bonne humeur faisait de 
lui un homme attachant au grand cœur » 
exprime Yann Magnan, président de la JSOG 
Football, lequel précise qu’un « hommage 
lui sera rendu dès que les conditions le 
permettront ».

Jean-Felix Dupont, ancien de la deuxième DB et président de l’UMAC, n’est plus.

Hommage à Michelle FlacherAdieu « Jo » Rosa

Gabriel Di Pila nous a quitté
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construisons ensemble

# GIVORS : ET APRES ?
En ces temps très troublés de crise 
sanitaire, sociale et économique, il 
est important que la Ville apporte 
un signe de réconfort. La gestion de 
cette crise, qui doit être transparente, 
non partisane et sans clientélisme, 
doit permettre de reconsidérer les 
difficultés auxquelles nos concitoyens 
doivent faire face. 
Outre les questions alimentaires et 
sanitaires, se posent aussi celles de 
l’accompagnement à l’éducation ou 
encore le soutien des habitants en 
difficulté qui ont subi une diminution 
significative de leurs revenus.
Il n’est jamais trop tard pour mieux 
faire et nous avons souhaité apporter 
notre voix aux réflexions en cours.
La Ville doit mutualiser et coordonner 
toutes les bonnes volontés : 
encourager, en les encadrant, 
les propositions d’entraide des 
volontaires; solliciter largement les 
associations, caritatives mais pas 
uniquement, pour toucher le plus 
grand nombre au plus proche du 
terrain; faire appel aux habitants pour 
des actions concrètes à destination des 
personnels soignants, des personnes 
fragiles ou isolées, des élèves en 
difficulté scolaire et de l’ensemble de 
la population. De nombreux Givordins 
se sont déjà organisés pour faire vivre 
la solidarité en cette période inédite 
et nous restons disponibles pour 
apporter notre aide.
Mais il nous faut aussi envisager 
l’après crise, pour répondre à de 
nouveaux défis mis en lumière.
Une commission d’union municipale 
permettrait d’apporter collectivement 
des réponses.
Le Givors d’après doit être pensé 
ensemble dès aujourd’hui !

le déf i givordin

Ce n’est pas le moment… 
mais…
Oui, ce n’est pas le moment de 
polémiquer, de compliquer la 
situation, car l’heure est grave : 
le Coronavirus sévit toujours, 
et : « Le confinement était 
nécessaire faute de mieux parce 
qu’en mars nous n’avions pas de 
meilleur moyen pour sauver des 
vies : ni capacité de prévention 
massive ni capacité de soins et 
de réanimation suffisantes face 
à un aff lux de malades. Pour 
contenir la pandémie, il a donc 
fallu arrêter une grande partie de 
l’activité nationale. Le prix est très 
élevé. », comme l’a déclaré Philippe 
Bas, sénateur LR, président de la 
commission des lois au Sénat.

Mais personne ne pourra s’exonérer 
de ses responsabilités quand le 
calme et la sérénité seront revenus. 
Tout porte à croire que ce moment 
sera long à venir ; ce ne sera pas 
pour demain. Mais le jour viendra…

En attendant, le moment est venu 
d’être solidaire de nos commerçants 
et artisans qui vont avoir besoin de 
nous pour se relever, et continuons 
à célébrer tous les soirs les 
soignants, à rester confinés, car 
cela, semble-t-il, a été efficace. Et 
préparons-nous à ce déconfinement 
« progressif » que nous annonce le 
gouvernement. Et, alors, comme le 
rappelle Philipe Bas : « La France 
aura besoin de toute sa diversité 
démocratique. »

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Texte non parvenu.

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.

COVID-19 des services municipaux mobilisés 
Le monde, l’Europe, et la France sont confrontés à une grave crise 
sanitaire sans précédent ! Près de 3 milliards d’habitants sont confinés 
afin d’arrêter la propagation de ce virus mortel. Nous avons tout d’abord, 
une forte pensée pour toutes les familles ayant perdu un être cher mais 
aussi pour celles qui vivent dans un espace contraint ! 
Madame la maire et les élus de la majorité municipale ont été mobilisés et 
ont déployé toute une batterie de moyens et de dispositifs :
- La mise en œuvre du Plan de Continuité d’activité afin d’assurer le service 
public nécessaire et vital pour les habitants, (permanence téléphonique de 
l’accueil central, permanence téléphonique et physique de l’action sociale, 
de l’état civil, de la police municipale, de la propreté….)
- l’activation du registre « canicule », la mise en place d’un numéro dédié 
aux seniors afin qu’ils puissent solliciter notre aide, que l’on réponde à 
leurs inquiétudes légitimes, et ainsi être rassurés pour le portage de repas 
à domicile, le retrait de médicaments, et le ravitaillement lorsque celui-ci 
n’est pas possible,
- deux écoles ont été mobilisées pour accueillir les enfants du personnel 
soignant, en semaine, les week-ends et pendant les vacances scolaires 
d’avril, du matériel informatique à disposition pour ceux qui n’en possèdent 
pas ainsi que de l’aide aux devoirs pour les collégiens,
- la médiathèque propose sur son site un remède contre l’angoisse et 
l’inquiétude « Antidote », une richesse culturelle en ligne,
- les maisons citoyennes sont pleinement à votre écoute, est reste à votre 
disposition pour apporter des solutions au confinement.
- le don de 1200 masques au centre hospitalier de Montgelas, ainsi que la 
mobilisation des élus et agents pour la réception en mairie de tout matériel 
utile au personnel soignant,
- la mise à disposition de jeux donnés gratuitement par l’enseigne 
Carrefour aux habitants.
Comme vous pouvez le constater, les services publics sont essentiels et 
vitaux pour notre pays, et le service public hospitalier est en première ligne 
dans cette guerre invisible, ainsi que l’Etat et les collectivités territoriales.
Bon courage à tous et portez-vous bien !
Prenez soi de vous et de vos proches.
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groupe socialiste groupe des élus communistes

vos élus

Règlement

La répartition de l’espace rédactionnel est proportionnelle 
au nombre de conseillers élus au conseil municipal. Seuls 
les textes transmis dans les délais impartis seront mis 
en page, la même police et la même couleur (noir pour le 
texte, rouge pour le titre) pour l’ensemble des tribunes.
 
Les articles ne doivent pas comporter d’attaques per-
sonnelles ou d’écrits diffamatoires, porter atteinte aux 
libertés ou être discriminatoires sous peine de ne pas 
être publiés.
 
Il est donc clairement demandé à chaque président de 
groupe de respecter et de faire respecter les règles élé-
mentaires de courtoisie républicaine.
 
Le directeur de la publication

Christiane Charnay, finances, ressources humaines, politique de la ville, démo-
cratie participative, communication
Martial Passi, culture
Brigitte D’Aniello Rosa, proximité, propreté, cadre de vie
Amelle Gassa, université populaire
Jean-Jacques Routaboul, sports
Hélène Taïar, personnes âgées
Raymond Combaz, échanges internationaux
Hocine Haoues, jeunesse
Ibrahim Ozel, événementiel, vie associative
Jonathan Lonoce, prévention des risques et périls majeurs

Texte non parvenu. Retour à l’anormal 
Si, enfin, nous allons pouvoir ressortir sans 
avoir à remplir cette fichue attestation, le 
retour à une vie normale n’est pas encore à 
l’ordre du jour.
On pourrait même dire qu’il s’agit d’un retour 
à l’anormal.
Ainsi, malgré les déclarations du Président de 
la République, une immense majorité d’élèves 
ne retrouveront pas le chemin de l’école.
De nouveaux salariés ont rejoint celles et ceux 
qui étaient déjà en première ligne depuis le 
début du confinement et craignent pour leur 
santé mais aussi pour leurs droits.
Chacune et chacun aura compris que la fin du 
confinement va laisser un goût amer et aura 
forcément des conséquences politiques.
Alors qu’une majorité d’européens estime que 
leur gouvernement a été « à la hauteur » de 
la situation, deux tiers des Français pensent 
exactement l’inverse.
Comment pourrait-il en être autrement quand 
le pouvoir politique a menti depuis le début 
en tenant à distance le peuple et les élus et en 
s’arrogeant les pleins pouvoirs ?
Cette situation politique est inédite avec un 
Président désavoué et bien souvent détesté et 
qui est actuellement protégé par le confinement 
des colères.
Mais qu’en sera-t-il quand le rapport de 
force politique reprendra ses droits et 
que les soignants et les autres professions 
redescendront dans la rue ?
En attendant, les communistes engagent une 
lutte forte et déterminée pour le droit aux 
masques gratuits pour toutes les populations.
À Givors, la maire et les élus communistes 
et républicains ont déjà pris toutes les 
dispositions pour que chaque Givordine et 
Givordin puisse bénéficier de masques gratuits.
C’est cela être efficaces et utiles pour les gens.

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



Dans tous les quartiers

Retrouvez le planning détaillé des distributions  
en page 2 du magazine

Bien penser à vous munir des pièces justificatives 
demandées (détails en page 2)

covid-19

Masques suppléMentaires

à partir du lundi 25 mai

La ville de Givors met à votre disposition 2 masques en 
tissu lavables et réutilisables par foyer. Ils vous seront livrés 

directement dans votre boîte aux lettres. 
Bien évidemment, si vous êtes plus de deux dans votre foyer,  

il vous sera possible de récupérer des masques supplémentaires, 
à destination des adultes et enfants de + de 11 ans,  

sur simple présentation d’un justificatif.


