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L’agenda
givordin

Rendez-vous le vendredi 10 janvier 2020 à 18h au Palais des sports Salvador Allende
pour la cérémonie des vœux de la municipalité de Givors.
Au programme : retrospective 2019, discours, spectacles...

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

EXPOSITION
Jusqu’au 14 décembre 2019
Exposition
Hommage à Gérald Martinand
La Mostra

MÉDIATHÈQUE
Samedi 7 décembre de 10h à 12h
Les cafés connectés
Médiathèque
Vendredi 13 décembre de 17h à 18h
Atelier conte et ombres
Salle Anne-Frank
Samedi 14 décembre à 10h
Atelier « conte les étoiles »
Médiathèque

THÉÂTRE
Vendredi 13 décembre à 20h
« Play Strindberg »
Théâtre hors les murs
Gymnase de Bans
Dimanche 15 décembre à 15h
« Play Strindberg »
Théâtre hors les murs
Gymnase Joliot Curie

ÉVÉNEMENTS
Samedi 7 décembre dès 14h
Fête des Lumières
Places Jean-Jaurès et CamilleVallin
Programme page 16
jeudi 12 décembre à 19h
Concert d’hiver
Concert des classes CHAM et
option musique : chants de Noël
et extraits du projet artistique de
l’année.
Église de Bans

VIE MUNICIPALE
Lundi 9 décembre à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil
Mercredi 11 décembre
Fête de Noël des RAM
Salle Roger-Tissot
Jeudi 12 décembre à 18h30
Soirée d’information sur le
chauffage bois
Salle Rosa-Parks
Vendredi 10 janvier à 18h
Vœux de la maire et de la
municipalité
Palais des sports Salvador Allende

VIE LOCALE
Du 2 au 6 décembre
Semaine du micro entrepreneur
Inscription gratuite et obligatoire :
valerie@grainesdesol.fr
Mercredi 4 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël
Organisé par l’association
« Mieux Vieillir à Montgelas »
Dans le Hall de l’Ehpad,
20 rue du Docteur Roux
Vendredi 6 décembre de 15h à 18h30
Don du sang
Salle polyvalente – Palais des
sports Salvador Allende
Le 5 décembre de 15h à 18h
Inauguration de la Casa d’en Ho
Lieu de partage, partenarial,
au service de projets collectifs.
La Casa d’en Hô, 3 rue Hô Chi
Minh
Samedi 21 décembre de 10h à 17h
Le Moulin à Jeux fête Noël
Espace de jeux ouvert à tous
Moulin Madiba, impasse Platière
Plus d’informations :
moulin-a-jeux@googlegroups.com

Plus d’infos sur l’agenda et
tous les événements sur
givors.fr
villedegivors
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éditorial

Christiane Charnay,
Maire de Givors

À la Maison des services publics, lors de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Avec Robert Flacher et Antoine Sebastian,
membres fondateurs du Hot Club de Givors,
qui a fêté ses 50 ans.

Depuis plusieurs mois, les promoteurs
immobiliers se bousculent aux portes de
la commune avec des projets intéressants.
Voient-ils en Givors une ville à haut
potentiel ?
Ces projets permettraient de revitaliser
des quartiers, créer des logements en
accession à la propriété, des programmes
immobiliers innovants et à terme,
d’améliorer la mixité sociale.
Et si ces partenaires du développement
urbain misent sur Givors, c’est parce qu’ils
constatent que les services municipaux

Françaises et des Français notamment sur
la bataille des retraites, bataille qui rejoint
l’inquiétude face à l’avenir après une vie de
dur labeur. Les révoltes des Gilets jaunes
ainsi que le front syndical allant jusqu’aux
policiers montrent à quel point la crise
est grave. Pas de répit pour les maires
et les élus de proximité qui récoltent en
direct les colères légitimes et le besoin
de réponses urgentes. Les votes des
députés de l’assemblée nationale soulèvent
les légitimes colères des Françaises et
des Français. Je suis solidaire du front

« Les votes des députés de l’assemblée nationale soulèvent
les légitimes colères des Françaises et des Français. Je suis solidaire
du front syndical qui appelle à la mobilisation du 5 décembre »

101ème commémoration de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale.

accompagnent les nouveaux habitants
dans leurs besoins à travers de nombreux
services publics, à travers l’embellissement
du cadre de vie et à travers de nombreux
chantiers indispensables pour penser les
usages et les partages. Autant de plusvalues pour la commercialisation de ces
programmes ! L’arrivée de la Via Rhôna
viendra ancrer encore plus le haut potentiel
de Givors notamment par la porte du
tourisme vert en lien avec le Pilat.
Nous continuons à mettre en valeur
les ressources de notre territoire et les
renouveler afin de garder le cap d’un
avenir radieux pour tous.
Ce mois de décembre est aussi le mois
d’une mobilisation nationale et populaire
qui pointe la colère profonde des

41ème édition de la Foire à la paperasse.
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syndical qui appelle à la mobilisation
du 5 décembre. Mais il nous faut bien
une trêve traditionnelle de saison pour
souffler et renouveler nos énergies et notre
combativité.
Nous finirons l’année en beauté, en
laissant place à la magie des lumières
sur la place Camille Vallin autour d’une
programmation chaleureuse. L’ambiance
de Noël plongera la ville dans une
ambiance féérique et plusieurs temps
festifs sont prévus pour les plus jeunes et
plus âgés durant cette période.
Je vous souhaite un joyeux Noël en
profitant de vos familles et amis.
Je vous invite à accueillir ensemble la
nouvelle décennie le 10 janvier prochain
lors de la cérémonie des vœux.
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L’actu en images
Retour en images sur le mois
de novembre 2019 : son actualité
et ses temps forts.

 usqu’au 14 décembre, la Mostra accueille une rétrospective mettant à l’honneur
1 J
Gérald Martinand. Sculpteur contemporain, adepte des pièces monumentales, qui
a marqué la ville de Givors et son époque.
 omme chaque année, depuis 41 ans, la Foire à la Paperasse attire de
2 C
nombreux visiteurs et exposants venus de toute l’Europe. Une belle réussite
à mettre au crédit des bénévoles et de l’équipe de la MJC qui s’impliquent à
200% pour cet événement.
 ’association e-graine en partenariat avec le Lycée Casanova, le service
3 L
jeunesse de la ville, la MJC de Givors et le soutien de la Métropole de Lyon
ont organisé, à la MJC de Givors, un atelier « jeu de la ficelle » sur le thème
du numérique dans le but de sensibiliser les jeunes à l’utilisation des
Smartphones sur l’impact environnemental, social et économique.
 e 11 novembre dernier, la FNACA a invité adhérents, proches et amis, notamment
4 L
du SOG Rugby, à rendre hommage à René Rouchier, membre du bureau de la

4
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FNACA, décédé le 4 octobre dernier. Une cérémonie qui a donné
lieu à un temps de recueillement et à la pose d’une plaque.

8

 e 8 novembre dernier, l’Université populaire dont le thème
5 L
consacré « à l’islamophobie à l’époque coloniale et à l’époque
contemporaine » a attiré un public nombreux. Cette soirée
animée par Olivier Le Cour Grandmaison, enseignant en
sciences politiques, et Amelle Gassa, adjointe à l’université
populaire, s’est terminée par une séance de dédicace de son
dernier ouvrage Ennemis mortels. Vous pouvez accéder à
l’agenda de l’UP sur givors.fr.

Mobilisation collective à la MTRG de Givors, dans le cadre des
actions « Octobre rose », pour la lutte contre le cancer du sein.

9 Raymond Combaz, conseiller municipal, représentant la
commune lors de la remise du prix départemental du Concours
École fleuries 2019, décerné à l’école Louise Michel par la
Fédération des DDEN (délégués départementaux de l’éducation
nationale).

 ans le cadre de la semaine nationale des assistants maternels
10 D
organisée par la Métropole de Lyon, l’équipe des relais
d’assistants maternels de Givors a organisé une matinée autour
d’activités pour les enfants.

 acky Burlat, président du Comité régional des Médaillés
6 J
Jeunesse et Sports et Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports
ont remis la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif pour leurs investissements dans le
football amateur à deux Rhôdaniens : Messieurs Chabaud et
Granjon. Outre les médailles, deux trophées ont été remis à
Madame et Monsieur Titonel pour leur engagement envers le
sport populaire.

 n grand bravo à Yann Perez, véritable cheville ouvrière de son
11 U
club de cœur : le SOG Rugby, qui s’est vu décerner, en présence
de Jacky Burlat, président régional jeunesse et sport et JeanJacques Routaboul, adjoint aux sports, la médaille de bronze de
la jeunesse et des sports ainsi que celle de la Fédération française
de rugby pour son parcours, son engagement et son travail auprès
des plus jeunes.

 ’est avec beaucoup de fierté que parents et anciens élèves de
7 C
3 e du collège Paul-Vallon sont venus dans leur ancien
établissement pour se voir remettre par les équipes
enseignantes leurs diplômes, lors d’une cérémonie républicaine.

 es jeunes du SOG Boxe (boxe éducative) lors d’une journée de
12 L
championnat cadets.
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11 novembre
1918

Pour l’histoire et la mémoire

Les commémorations autour du 101e anniversaire de la signature de l’armistice de 1918, symbole de
la fin du conflit le plus meurtrier de notre histoire, ont été marquées par un acte fort.

E

n effet, conformément à un
engagement pris l’an dernier lors
des célébrations du Centenaire de
la Grande Guerre, 40 noms de « Poilus
oubliés » ont été inscrits sur l’imposant
monument aux morts de la commune,
situé au cœur du cimetière de Badin.
Rappel historique
Pour comprendre la genèse de ce projet,
il faut se plonger dans les archives de
la ville et revenir en 1921 au lendemain
de cette guerre qui fit des millions de
morts. Par décision municipale, le maire
de l’époque, Pierre Condamin, décida
de graver dans la fonte du monument
aux morts les noms des 288 Givordins
« Morts pour la France », durant ce
conflit. Inaugurée le 6 novembre 1921,
la liste inscrite sur le monument était,
pour diverses raisons, malheureusement
incomplète. Ainsi, les bénévoles du musée
de la Résistance de Givors, accompagnés
par l’équipe des Archives municipales de
Givors ont, durant une année, décortiqué
les archives publiques et familiales à leur
disposition, corroboré les informations,
étudié des pistes pour retrouver les noms
des « Poilus oubliés ». « Un véritable
travail de fourmi », comme l’explique
Gaëlle Rivière, responsable des archives
de la ville, qui détaille la démarche.

« Pour être inscrit sur le monument aux
Morts d’une commune, il faut que le
soldat ait reçu de l’Etat la mention «Mort
pour la France», et être né ou domicilié
dans la commune. Il a ainsi fallu
mener un véritable travail d’enquête en
confrontant les archives de l’Etat-civil et
les archives du ministère des Armées ».
Une cérémonie empreinte de solennité
Nécessaire temps de mémoire, la
célébration de l’armistice est aussi
une parenthèse de réflexion sur notre
temps, c’est pourquoi le matin du 11
novembre, la commémoration de cette
date importante de notre histoire a revêtu
une solennité bien particulière. Alors que
le soleil entamait une timide percée, deux
petits Givordins, Jules et Zoé, ont, lors
de la cérémonie, lu à voix haute les noms
des 40 « Poilus Givordins » dont les noms
sont désormais inscrits sur le monument
aux morts de la commune. Afin que leur
mémoire soit enfin honorée au même titre
que leurs frères d’armes. Après un temps
de recueillement et les traditionnels
dépôts de gerbes (voir photos ci-contre),
les participants se sont retrouvés au
square du 11 novembre 1918, près de
la gare de Givors-Canal pour la partie
protocolaire de la cérémonie. Durant
son allocution, André Petiot, président
6

de l’UFAC, a souligné l’importance
de l’engagement militant auprès des
associations d’anciens combattants. Un
engagement nécessaire afin de perpétuer
le devoir de mémoire, mais également
le travail mémoriel, intergénérationnel
et pédagogique que représentent les
commémorations qui jalonnent notre
calendrier. Pour sa part, Christiane
Charnay, maire de Givors, a tenu à
souligner l’implication républicaine
des jeunes sapeurs-pompiers ainsi que
le dévouement des porte-drapeaux
présents à chaque commémoration, avant
de rappeler l’importance du devoir de
mémoire « une valeur importante pour
notre ville », honorée d’être présente
pour commémorer « la fin de la Première
Guerre mondiale, appelée alors à
l’époque « la Grande Guerre ». Grande,
comme la tragédie et la tristesse qu’elle
déclencha. Grande, comme les cicatrices
qu’elle laissa au sein des centaines de
milliers de veuves et d’orphelins. Grande,
comme les troubles psychologiques
qu’elle engendra de manière indélébile
parmi ces millions de soldats mobilisés
sur le front. Grande, comme le nombre
de morts pour la France qu’elle fit ».
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Zoé et Jules ont procédé à la lecture des noms des 40 « poilus »
rajoutés lors de cette commémoration

Fidèles au poste, les Porte-drapeaux posent fièrement au côté du
président de l’UFAC, André Petiot.

Dépôt de gerbes aux pieds du monument aux morts
par Christiane Charnay, maire de Givors, et Jean-Felix Dupont,
ancien de la deuxième DB. Suivis par les représentants de
l’association des Anciens mariniers de Givors (photo ci-contre).

Intervention de Christiane Charnay,
maire de Givors

« Lors des célébrations du Centenaire de
la Grande Guerre, la municipalité avait
pris l’engagement de faire des recherches
afin de trouver les « Poilus » Givordins dont
les noms ne figurent pas sur le monument
aux morts inauguré en 1921. Aujourd’hui,
c’est avec une certaine fierté que nous
pouvons rajouter ces 40 noms. Car il s’agit
d’un véritable enjeu pour notre mémoire
collective : nommer ceux qui périrent dans
les tranchées, tous sans exception, pour leur
redonner la dignité à laquelle ils ont droit.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité
du travail de mémoire que la ville entretient
depuis de nombreuses décennies. D’ailleurs
dans ce cadre, pour le Centenaire de la
Grande Guerre nous avons édité un ouvrage

pédagogique intitulé 14-18, le centenaire :
pour la paix, Givors se souvient. Celui-ci
a été distribué à l’ensemble des élèves de
troisième. Une initiative appréciée au même
titre que les voyages mémoriels organisés
pour nos collèges, en lien avec la ville de
Givors, comme ce fut le cas à Verdun, en
2018. Enfin, nous avons demandé qu’une
plaque rendant hommage aux ouvriers de la
fonderie Fives-Lille morts durant la guerre
soit installée sur le monument aux morts de
notre commune. Car Givors n’oublie pas ses
enfants « Morts pour la France », et nous
continuerons à leur rendre hommage tant
que nous le pourrons. »

7

Toujours présente lors des commémorations, la Philharmonique de Givors,
sous la direction de Romain Chabrerat.

Liste des 40 Poilus « Morts pour la France »

nouvellement inscrits sur le monument aux morts de la ville

ANSELIN Maurice Florent AVEZ Marcel Alexandre BURLON Jules Auguste
CHAPUIS Joannès CHAUVE Jean Honoré COUDIERE Jean Maurice CROZIER
Jean-François DELNAT Georges DENYS Charles Félix DESMARTIN Louis
DESROCHES Jean DEUX Antoine Alain DINET Arsène DUMONTANT Pierre
DUVER Louis Régis ESCOFFIER Marius Joseph FAURE Jean Ernest FAVIER
Paul Eugène Marie FERRIERE Jean - Marie GARCIA Jean Sahagun GIORDI
Louis GIRARD Joannès GUERIN Charles Henri GUICHARD Antoine JACQUET
Stéphane
JULLIEN Jean
MARTINET Louis Antoine
MATHIEU Antonin
MURAZ Joanni
PARET Etienne Marius
PAYAN Henri Louis Valentin
PERENON Joseph Marius PETAMENT Eugène Honoré POUILLY jean Baptiste
ROMEYER Cyprien TOULIEUX Joseph Auguste TRANCHAND Pierre VERROT
Léon Fernand Louis VOLLE Louis Régis VORON Jacques

8
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Archives
municipales

Veiller sur la mémoire de notre ville

V

Cultiver le devoir de mémoire
Et perpétuer l’histoire est également une mission à laquelle
le service des archives s’attèle. Ainsi durant les célébrations
du Centenaire de la Grande Guerre, de 2014 à 2018, les
Archives municipales ont animé des ateliers à destination
des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de la commune.
Intitulés « À la recherche d’un Poilu », ces ateliers à la fois
ludiques et pédagogiques ont permis aux petits Givordins de
retracer la vie de trois « poilus » givordins : Jules Sagnon,
Stéphane Déculty et Michel Rajon. « Un travail extrêmement
enrichissant» témoigne Gaëlle Rivière, responsable des
archives de la ville, laquelle précise que « parallèlement, des
ateliers de mise en voix autour des lettres et textes de poilus
givordins ont donné lieu à une représentation théâtrale, en
lien avec la compagnie « Drôle d’équipage ».

éritable mémoire vivante de Givors, les Archives
municipales œuvrent à la préservation de ce bien
commun et collectif qu’est la mémoire de notre ville.
Celles-ci s’inscrivent également comme un lieu ressource
pour mener à bien ce devoir mémoriel à destination des
générations futures. C’est dans ce cadre que les Archives
municipales, en lien avec le musée de la Résistance et de la
Déportation de Givors, ont travaillé durant une année, afin
de retrouver les « Poilus » givordins qui n’étaient pas encore
inscrits sur le monument aux morts de la commune. Pour
chaque nom nouvellement inscrit, un travail de recherche
dans les archives de l’Etat-civil et archives militaires a été
nécessaire. Ainsi, lors de cette cérémonie du 11 novembre,
de nouvelles plaques apposées sur le monument ont été
dévoilées : celles-ci sont gravées des quarante noms de
Poilus supplémentaires, morts pour la France.

9

De nombreux élus de Givors, mais également des communes environnantes, responsables et militants du monde associatif,
Givordines et Givordins, ont répondu présents à l’invitation et participé à cette inauguration.

Inauguration

Nouvelle vie pour la Maison des
associations et des solidarités

Durant plusieurs mois, l’imposante façade de l’ancienne école Picard était entravée par un
important échafaudage. Libérée depuis peu de son carcan de fer, la structure laisse aujourd’hui
percevoir l’ampleur de la métamorphose ainsi que la nouvelle dénomination du bâtiment.

E

n effet, le 16 novembre dernier à 10 h, les élus,
présidents et militants associatifs givordins ont
inauguré les travaux de rénovation de l’ancienne bâtisse
abritant nombre d’associations givordines. Aujourd’hui et
après plusieurs mois de travaux d’aménagement, de mise en
conformité et d’accessibilité, avec la création d’un ascenseur
pour un montant de près d’un million d’euros, le bâtiment,
situé 8 rue Jean-Ligonnet, est comme neuf, comme l’a
rappelé la maire de Givors : « la Maison des associations, qui
était à l’origine appelée Maison Picard, a fait l’objet d’une
rénovation complète qui permet enfin d’accueillir dans des
conditions optimales de confort les anciennes et nouvelles
associations. Avec ces travaux de mise en conformité, nous
avons également voulu agrandir significativement l’espace
à disposition des organismes, afin de pouvoir en accueillir
plus ».

de tous les citoyens ». Désormais, les associations : Givors
Échecs, les Modélistes Givordins, le Don du Sang, la Vie Libre
et Entraide Addiction, la Croix-Rouge, Givors Mémoire, les
Anciens Marins, le Mouvement pour la paix, l’association des
parents d’élèves, Altern et Sens, le Secours Populaire Français
et enfin les Restos du Cœur ont dorénavant pris leur quartier
dans la bâtisse.
Un mot qui n’est pas dénué de sens à Givors
Ce mot, c’est « solidarité ». En effet, avec l’arrivée de
l’association caritative des Restos du Cœur au sein de la
structure et aux côtés du Secours Populaire, déjà présent
au sein de cet équipement, la dimension solidaire de ce lieu
prend une tout autre ampleur. D’ailleurs dans la continuité
de cette inauguration, la ville de Givors, en concertation avec
les représentants des deux associations, donne les noms de «
Coluche » et « Julien Lauprêtre » à deux espaces utilisés par
le Secours Populaire et les Restos du Cœur. Marquant de fait,
comme l’a expliqué la maire de Givors, lors de son allocution
« la belle solidarité qui caractérise la ville de Givors, ainsi
que les valeurs républicaines d’égalité et de fraternité ».

La maison des associations et des solidarités ouvre ses portes
Une dénomination qui en dit long sur la volonté de faire de
cet endroit un lieu ressource où les usagers pourront avoir
accès à une multitude d’acteurs du monde associatif en un
même lieu pour « un tissu associatif plus centralisé, au service
10
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Une maison des associations et des solidarités pleine de sens, avec l’inauguration des espaces « Coluche », fondateur, entre autres,
des Restos du Cœur et « Julien Lauprêtre », ancien résistant et président du Secours Populaire Français, disparu il y a peu.

Christiane Charnay, maire de Givors,
entourée de nombreux représentants
d’associations et d’élus, dont Jean-Jacques
Routaboul, adjoint aux sports, Ibrahim
Ozel, adjoint en charge de l’événementiel
et de la vie associative, Ali Sémari, adjoint
en charge de la valorisation du patrimoine
communal, Hélène Taïar, adjointe en
charge des seniors, Gilles Verdu, élu en
charge de la politique sociale, Raymond
Combaz, élu en charge des échanges
internationaux et Louis Soulier,
élu en charge de la sécurité.

Intervention de Gilles Verdu,
conseiller en charge de la politique sociale
« Ma lh e u re u s em en t , l e m o n d e
ne tourne pas qu’avec de belles
promesses. Il faut également des actes
forts. Surtout lorsqu’on s’engage à
aider son prochain, les plus démunis
ou plus généralement ceux qui sont
dans la précarité. Une précarité qui,
à tout moment de notre vie, peut
concerner l’un de nos proches ou nous
toucher plus directement. Givors a
fait le choix de la solidarité. Un mot
que la commune a d’ailleurs ajouté à
la devise républicaine sur le fronton

de notre Hôtel de Ville. Je suis fier
de cet engagement en direction
des associations, je suis fier de ces
actions qui donnent plus de sens à
notre engagement républicain. Je
suis fier de pouvoir œuvrer en tant
qu’élu afin d’aider mon prochain ,
soutenir les associations qui œuvrent
dans le domaine de la solidarité et de
l’entraide. Merci à l’ensemble de ces
associations et bravo à l’ensemble des
bénévoles qui les font vivre. »

11

Événement

Mobilisation générale
pour dire « stop » aux violences

Le 25 novembre dernier, en résonnance avec l’actualité et dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la ville de Givors et ses
nombreux partenaires se sont mobilisés pour une journée d’actions.

E

n France, le pire arrive tous les
deux jours, avec une femme qui
décède à cause de la violence de
son compagnon ou ex-compagnon. Pas
un jour sans que l’actualité nous rappelle
le macabre décompte des féminicides
en France, pays des droits de l’Homme.
Mais quid de ceux de la femme...
Une journée pour sensibiliser et agir
Une initiative partenariale qui a été
l’occasion de mettre en exergue
l’ampleur de ce phénomène, mais surtout
de démontrer qu’il est possible, tous
ensemble, d’agir. Car aujourd’hui, cette
violence protéiforme qui touche près de
225 000 victimes nous concerne tous.
C’est pourquoi, à Givors, associations et
institutions qui travaillent au quotidien
sur ces questions se sont mobilisées lors
d’une journée d’actions, soutenues par
la ville de Givors. Durant l’après-midi,
le hall de la maison des services publics
a accueilli les stands d’informations et
de sensibilisation de la Maison de la
Métropole, du Centre de Planification
et d’éducation familiale, du Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles du Rhône (CIDFF), de
l’association le Mas info droits victimes,

de la Maison de Justice et du Droit, du
Centre Départemental d’accès au droit,
ainsi que Kéolis, acteur du transport
en commun sur notre territoire. Une
action forte qui a permis également de
rencontrer des Givordin-e-s , d’échanger,
de partager des expériences, mais aussi
de réaliser un diagnostic de l’offre
de prise en charge et le maillage des
dispositifs existants sur le territoire.
Huit hébergements d’urgence créés sur
Givors
En préambule de la diffusion du filmchoc L’emprise programmée en début de
soirée à la salle Rosa Parks, madame la
maire, Christiane Charnay, a annoncé la
création de huit hébergements d’urgence
sur notre commune. Une goutte d’eau
face à l’immensité de la tâche, mais un
premier pas salvateur pour beaucoup de
femmes confrontées à la violence dans
leur couple, avec ce projet, adopté par
la Métropole de Lyon, qui permettra
également de mettre en place des
mesures de protection des personnes
vulnérables. Avec parallèlement
l’organisation de maraudes pour aller à
la rencontre des victimes et la création
12

de permanences pour les accueillir. Pour
enfin « dire stop » comme l’a exprimé
la maire de Givors qui a également
souligné l’action du C.C.A.S et la
sensibilisation de la police municipale
sur ce sujet. Avant d’ajouter « qu’il serait
intéressant de réfléchir collectivement
à la mise en place d’un guichet unique
d’accompagnement dans toutes les
démarches des victimes afin d’en finir
avec la peur, l’épuisement et l’isolement
inhérent à ces situations ». Avec en
ligne de mire un prochain rendez-vous
important pour les droits des femmes, le
8 mars prochain.
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Santé

Un engagement partenarial
pour réduire les inégalités

Le 8 novembre dernier, partenaires institutionnels et professionnels de santé se sont retrouvés
salle Rosa Parks pour la signature officielle du Contrat Local de Santé de Givors.

U

ne étape majeure dans l’important
travail entrepris par la ville de
Givors et ses partenaires dans
la construction d’un ambitieux projet
de santé sur notre territoire. Pour
mémoire, en mai dernier, l’ARS (Agence
Régionale de Santé) classait Givors en
zone d’intervention prioritaire. C’est-àdire un territoire dont l’offre de soins
est insuffisante ou dont l’accès aux soins
est difficile. Dès lors, la commune, dont
ce n’est pourtant pas la compétence,
a décidé de mettre en œuvre un plan
d’actions visant à réduire cette frontière
invisible, mais bien réelle menant à
l’accès aux soins. Avec une première
étape lors des premières assises de la
santé, organisées à la maison du fleuve
Rhône, visant à fédérer les ressources
professionnelles et apporter de la
cohérence dans les actions autour de cet
enjeu fondamental pour notre territoire.

Santé

Prendre le problème à bras le corps
Dès lors, la ville et ses partenaires se
sont fortement mobilisés afin d’avancer
vers une offre de services de proximité
et de qualité qui réponde aux enjeux de
notre territoire. Cela s’est concrétisé
par l’installation prochaine d’un centre
de santé associatif en centre-ville, d’un
cabinet dentaire à deux pas de la gare
de Givors-Canal, ainsi que la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire
au centre hospitalier de Montgelas. Des
actes forts, sur un laps de temps très
court, qui aujourd’hui sont prolongés
par la signature du Contrat Local de
Santé. Un document qui se veut être une
véritable feuille de route pour la ville
et ses partenaires, pour ces prochaines
années, mais également un outil
permettant de mobiliser les forces vives
et les politiques publiques du champ
sanitaire.

La ville de Givors, représentée par la maire,
a cosigné le Contrat Local de Santé avec les
représentants de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes,
de la CPAM, de l’ARHM, du centre hospitalier
de Givors, de l’État et de la Métropole de Lyon.

Le travail, c’est la santé… Vraiment ?

Jean-Claude Moioli, président de l’association
des anciens verriers de Givors,
Christiane Charnay, maire de Givors
et Gwenola La Naour, représentante
de Sciences Po Lyon lors de la session
d’ouverture du colloque.

À

l’initiative de militants de
la santé au travail et de
chercheurs en sciences
humaines et sociales, un colloque
sur la thématique « Du travail au
lieu de vie » s’est déroulé les 14 et
15 novembre derniers, à Givors. Il a
permis de lever le voile sur un constat
selon lequel le développement de
pathologies d’origine industrielles
13

est sous-estimé dans les statistiques
existantes. Une problématique bien
connue à Givors, ville devenue
symbole de ces mobilisations
sanitaires, notamment au travers
du combat mené depuis des années
par les anciens verriers et leur lutte
pour la reconnaissance des maladies
professionnelles. Un engagement sur
lequel est revenu Jean-Claude Moioli,
président de l’association des anciens
verriers de Givors, lors de la session
d’ouverture du colloque. Rappelant
« la solidarité et la fraternité qui
existent au sein de l’association »,
remerciant par là même les adhérents
et leurs familles pour leur soutien
dans cette lutte. Pour sa part, la maire
de Givors a souligné l’importance
de se projeter vers l’avenir, en se
préoccupant « des questions de la
santé au travail et des atteintes
environnementales », sans pour
autant renier son passé, soulignant
à ce propos, l’inauguration de la stèle
en hommage aux verriers installée
récemment au pied de l’ancienne
cheminée de la verrerie.

Travaux

Un nouveau look
pour le hall de la mairie

Point névralgique, l’accueil de l’Hôtel de ville a été entièrement réhabilité et modernisé. Des
travaux qui s’inscrivent dans le plan global de modernisation du service public communal.

I

l aura fallu quasiment une année
de travaux pour parfaire la
métamorphose du hall de la mairie
de Givors et lui redonner un coup de
jeune bien nécessaire, d’autant que les
derniers gros travaux, notamment de
peinture, datent des années 80. C’est
ainsi qu’après une première phase
de travaux de peinture qui a duré
plusieurs semaines, c’est l’éclairage
qui a été remis au goût du jour avec
la généralisation de la LED moins

Service public

énergivore et un éclairage plus doux.
Par la suite, c’est l’ensemble de la
banque d’accueil qui a été repensée,
redessinée avant d’être installée. Outre
l’esthétique à la fois sobre et moderne
qu’elle présente, celle-ci tient également
compte des questions primordiales
de sécurité, avec un dispositif de
vidéoprotection, et d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
L’ensemble offrant un maximum de
confort pour les agents qui y travaillent.

Mairie 2.0 et plus encore !
Côté nouveauté, c’est l’arrivée en
force du multimédia et des services
numériques pour les usagers. En
effet, déjà connecté au Wifi, le hall
propose désormais, à proximité
i m mé d i at e de l’ac c u ei l , deu x
postes multimédia en libre service
permettant aux usagers de faire leurs
démarches administratives en ligne.
Ces derniers pourront également
apprécier le confort du mobilier
mis en place, ainsi que l’accès aux
informations diffusées par la borne
interactive qui trône au centre de
l’espace entièrement modernisé.
Des travaux d’un montant total de
150 000 euros, qui comprennent
également le remplacement des portes
automatiques.

Mon assistant numérique à la MSAP
Début novembre, la permanence numérique «Numeri’ Corner »
a démarré son activité à la MSAP de Givors. Avec des premiers
retours positifs pour cette initiative innovante.

E

Mon assistant numérique
Tous les mardis de 9h à 12h
De novembre à janvier

n effet, depuis début novembre et jusqu’à janvier, un nouvel
espace dédié à l’inclusion numérique, porté par le réseau
« Mon assistant numérique », a ouvert ses portes, au 6 rue JacquesPrévert, à la Maison de services au public. L’idée : permettre aux
personnes en difficulté voire dans l’incapacité d’utiliser les outils
numériques, notamment Internet, d’avoir accès à un espace de
médiation leur permettant de surmonter cet obstacle du quotidien.
Loin d’être anecdotique, cette véritable fracture numérique
concerne près d’un quart des Français, alors que les démarches
en ligne tendent à devenir la norme, et que l’outil numérique est
omniprésent dans notre société ultra connectée. Alors si vous
êtes concernés et que vous souhaitez devenir autonome sur vos
démarches administratives en ligne, le « Numéri’Corner » est là
pour vous, avec ou sans rendez-vous, pour vous former avec vos
propres outils numériques. Une expérimentation qui pourrait à
terme se pérenniser dans les locaux de la Maison des services
publics et être ouverte à l’ensemble des usagers.
14

Vivre à Givors • #219 • Décembre 2019

Commerce

B

Intermarché, nouvelle formule,
ouvre ses portes

eaucoup de monde, le 18 novembre dernier, lors de
l’inauguration du nouveau magasin Intermarché dont
la face suit le prolongement de la rue Jean-Ligonnet
pour faire l’angle avec la rue de la Fraternité. Des employés,
des riverains, des clients, des élus, mais surtout, les gérants,
Mme et M Kromer, visiblement très fiers, mais également
soulagés de voir, après de longs mois de travaux, un si beau
résultat. Aujourd’hui, la surface commerciale qui s’inscrit dans
la continuité du projet immobilier « Impulsion » est plus vaste,
plus moderne, mais aussi plus lumineuse, avec une entrée qui
se fait désormais par un mail piéton, côté rue de la Fraternité.
À noter, cette nouvelle implantation va permettre, à terme, de
créer une vingtaine d’emplois sur notre territoire et répondre
à une demande de plus en plus marquée, compte tenu de la
métamorphose, ces dernières années, du quartier, et de l’arrivée
de nouveaux habitants, potentiels nouveaux clients.

Développement
durable

A

Une idée lumineuse !

dopté par plus de 8000 communes
en France, l’extinction de
l’éclairage public nocturne est
souvent sujet à controverse. Pourtant
les chiffres démontrent qu’il n’existe
aucune corrélation entre l’obscurité
et l’insécurité. Néanmoins, afin de
faciliter les diverses interventions
des forces de l’ordre, des sapeurs
pompiers et autres, la ville de Givors
en lien avec le SIGERLy (syndicat
de gestion des énergies de la région
lyonnaise) a décidé de mettre en
œuvre un système novateur. En
effet, les 4 000 points lumineux

Économie

implantés sur notre commune sont
désormais pilotés au moyen d’une
centaine d’armoires électriques
équipées d’horloge LoR A. Un
dispositif dédié à la télégestion à
distance des armoires d’éclairage
public. Elles permettent d’interagir à
distance, mais également de choisir
avec précisions la zone concernée
pour le rétablissement temporaire de
l’éclairage nocturne et cela sans le
déplacement du technicien d’astreinte.
Une innovation technique sur laquelle
nous reviendrons plus en détail dans
un prochain numéro.

Le chauffage au bois, parlons-en !
V

ous voulez faire des économies sur votre facture
de chauffage ? Rendez-vous le jeudi 12 décembre à
18h, salle Rosa Parks, pour évoquer les avantages tant
économiques qu’environnementaux du chauffage bois. Un
sujet que l’Agence Local de l’Énergie et du Climat (ALEC)
de la Métropole de Lyon vous propose d’aborder, en lien avec
les services de la ville, lors de cette rencontre. L’objectif
étant de faire connaître et de sensibiliser les usagers
potentiels sur ce mode de chauffage avantageux qui de plus
peut offrir, sous certaines conditions, des primes allant
jusqu’à 2 000 euros dans certains cas. Durant cette soirée,
les participants pourront également échanger avec des
spécialistes de la question et partager un temps plus ludique,
avec un quizz et des cadeaux à la clé.
Soirée d’information sur le chauffage bois
Jeudi 12 décembre à 18 h, salle Rosa Parks
Gratuit et ouvert à tous
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Fête
des Lumières

Givors se pare de ses plus beaux
habits de lumière !

La fête des Lumières prendra ses quartiers d’hiver au cœur de notre ville, le 7 décembre
prochain, avec un programme qui ravira petits et grands et une belle soirée placée sous le
signe de la féérie.

L

e coup d’envoi de l’édition 2019 de la Fête des
Lumières sera donnée dès 14 h avec l’ouverture du
marché de Noël en centre-ville. Au programme de
nombreuses animations, dont une patinoire, mais aussi des
stands de restauration pour les plus gourmands : marrons
chauds, barbe à papa, pop-corn, crêpes et churros seront
au rendez-vous. Pour les grosses fringales, une paëlla,
qu’on imagine aisément délicieuse, sera proposée par les
bénévoles de la Mutuelle Educativa. Plus tard dans l’aprèsmidi, les visiteurs pourront découvrir à la médiathèque
le magnifique village de Noël miniature, fruit du travail
passionné de Patrick Buffard, mais également avoir le loisir
de rencontrer le père Noël qui se prêtera sympathiquement
au jeu des séances de photos (de 16h30 à 18h).
Une soirée lumineuse !
Une édition placée sous le signe de l’imaginaire et de la
rêverie avec des déambulations, programmées à 17h et à
18h, des « Nymphéas » le nouveau spectacle d’échassiers
lumineux de la compagnie « Girafes & Co ». Un spectacle
lumineux et féérique qui naviguera entre les places Vallin
et Jaurès et dont la magie des lumières projettera les
spectateurs dans un univers onirique et empreint de poésie.
Plus tard, vers 18 h, il sera également question de jeux de

lumière, eux aussi artistiques, mais néanmoins beaucoup
plus imposants avec la mise en lumière de l’Arc de triomphe
(voir ci-contre). Enfin, la soirée se terminera comme il se
doit en apothéose avec un magnifique feu d’artifice, tiré
depuis la façade de l’Hôtel de Ville à 19h, lequel embrasera
la nuit de mille feux !
16
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Spectacle

Déambulations poétiques
au programme

Ibrahim Ozel,

adjoint en charge de la vie associative
et de l’événementiel

S

pectacle proposé par la compagnie « Girafes & Co » : les
« Nymphéas » sont conçus comme une invitation à la rêverie.
Avec une déambulation sur échasses qui met en jeu une multitude
d’effets chromatiques et dynamiques lumineux de telle manière que le
spectateur a l’impression d’avoir sous les yeux un tableau vivant. Une
expérience visuelle, petit clin d’œil à Claude Monet, et qui n’est pas sans
rappeler la série de peintures de l’artiste. Deux déambulations sont au
programme, places Jean-Jaurès et Camille-Vallin, la première 17 h, la
seconde juste avant le feu d’artifice programmé à 19h.

Arc
de Triomphe

Une œuvre d’acier
et de lumière

I

l y a peu de temps, l’Arc de Triomphe a été totalement réhabilité.
Aujourd’hui il renaît tel un phœnix, avec ses couleurs énergiques
et flamboyantes, trônant de nouveau fièrement place du Port de Bief,
à l’entrée de la ville, en véritable symbole de la résilience de notre
ville. Une métamorphose qui se terminera par la mise en lumière, le
7 décembre prochain à 18 h, par l’artiste Emmanuel Louisgrand, de
l’immense structure. Une mise en lumière que vous pourrez apprécier
pour la première fois en vous rendant à proximité de l’œuvre ou bien,
sur les panneaux lumineux du centre-ville.

Programme
7 décembre 2019
de 14h à 20h

1 4h : centre-ville
Ouverture de la Fête des Lumières, de la patinoire (accès à
2€) et du marché de Noël.
1 6h30-18h : Médiathèque

Stand photo avec le Père Noël et le village de Noël miniature
Espace de lecture / détente à disposition.

1 7 h : places Camille Vallin et Jean Jaurès
Première déambulation de la compagnie « Girafe & Co »
et leur spectacle « les Nymphéas ».
1 8h : places Camille Vallin et Jean Jaurès

Mise en lumière de l’Arc de Triomphe et projection sur les
panneaux lumineux du centre-ville, suivie de la deuxième
déambulation du spectacle « les Nymphéas ».
19h : place Camille Vallin
Lancement du feu d’artifice depuis la mairie.
En partenariat avec la Mutuelle Educativa, l’aumônerie de Givors,
Evad’land, Vélo club givordin, le sou des écoles Picard Liauthaud-Henri
Wallon, le cercle du livre progressiste, l’association des parents
d’élèves Édouard Herriot, la compagnie Girafe and Co
et l’implication de Patrick Buffard.
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La Fête des Lumières revêt un caractère
particulier dans le cœur des Givordins.
Comment avez-vous œuvré afin de préserver
l’esprit festif de cet événement ?
Avec une idée simple, celle de la convivialité,
du partage et de l’échange. Ce rendez-vous
est un moment privilégié dans le calendrier
événementiel de notre ville. Les Givordins
y sont très attachés afin de se retrouver
tous ensemble, avant de passer les fêtes de
fin d’année en famille ou entre amis. C’est
pour cette raison que nous travaillons, avec
nos nombreux partenaires associatifs, à une
manifestation qui fédère les énergies pour
donner naissance à une belle fête. Un moment
de féérie qui annonce la fin de l’année et que
nous souhaitons partager avec l’ensemble des
habitants.
Une édition 2019 qui présente une multitude
d’animations ?
En effet, il y aura notamment une patinoire
en centre-ville (accès à 2€), aux côtés des
animations et stands associatifs. Cette
année, nous avons voulu mettre un peu de
« Festiv’été » au cœur de l’hiver, avec une
animation ludique, accessible à tous et surtout
de saison, à l’instar du marché de Noël. Ce
sont des éléments indissociables de la Fête des
Lumières et des festivités de fin d’année.
Un dernier mot sur les spectacles ?
L’édition 2019 de la Fête des Lumières portera
bien son nom, car il sera question de lumière
tout au long de la soirée avec trois temps forts
autour de cette thématique. Tout d’abord,
avec la déambulation « Les Nymphéas »,
proposée par la compagnie « Girafes & co »
qui se définit à juste titre comme un inventeur
d’imaginaires. Ensuite, nous assisterons,
en direct, à la mise en lumière de l’Arc de
triomphe qui symbolisera la renaissance de
l’œuvre, avant de terminer par le spectacle
pyrotechnique qui clôturera d’une bien belle
manière cette soirée.

Les animations et la «Murder Party» de la précédente édition
de la «Nuit de la lecture» avaient attiré beaucoup de monde.

Culture

La médiathèque en mode nocturne !

Les livres et les mots seront à l’honneur le 18 janvier prochain à la médiathèque, lors de la
troisième édition de la Nuit de la lecture.

A

vec une ambition clairement affirmée : donner accès
aux livres et promouvoir la lecture. Une initiative
soutenue par le Ministère de la Culture visant à ouvrir
grand les portes de toutes les bibliothèques et librairies de
France. Une action qui a bien évidemment trouvé écho à
la médiathèque de Givors où l’équipe s’est mobilisée pour
offrir aux lecteurs de Givors et des environs un programme
à la fois éclectique et riche durant cette soirée d’ouverture
exceptionnelle de 19h à 23h. Après la « murder party »
captivante de l’an dernier, l’équipe de la médiathèque propose
pour cette édition 2019, un spectacle inaugural concocté par
la Compagnie « La Tribut du Verbe » articulé autour de deux
slameurs Cocteau Mot Lotov et Mix ô ma Prose. Un spectacle
résolument interactif, et plus encore, puisqu’il sera possible
d’échanger avec les deux artistes à la fin de leur prestation.
D’ailleurs pour mieux appréhender cette discipline issue de
la culture urbaine, les deux slameurs seront en résidence à
Givors en février et mars 2020. L’occasion de les rencontrer
et de se lancer dans l’aventure du slam lors d’ateliers
qui seront proposés aux collégiens, mais également aux
habitants.

l’héritage grec et romain. Un ouvrage en parfaite résonnance
avec notre époque et le contexte politique qui l’anime. Ainsi
que Martine Silberstein qui a collaboré à la rédaction de
l’ouvrage Le train comme vous ne l’avez jamais vu : Paroles
de cheminots ou encore découvrir le travail de Fialyne
Hafida Olivès et auteure de recueils de poésies (programme
sous réserve de modification).
Mais aussi des animations !
Le plaisir de la lecture étant intimement lié à la découverte.
« Il en sera de même lors de cette soirée, avec une multitude
d’animations prévues tout au long de la soirée : des ateliers
pour petits et grands autour du plaisir de partager ses
lectures, des jeux inspirés d’univers littéraires, musicaux ou
cinématographiques », détaille Blandine Dumortier, directrice
de la médiathèque de Givors. Précisant que cette événement offre
« également la possibilité de déambuler à la (re)découverte de
la collection d’ouvrages, BD, films et CD qui en composent les
rayonnages de la structure, avant de se retrouver autour d’un
repas partagé afin de conclure d’une bien belle façon une soirée
immersive au cœur de ce lieux de vie et de savoir que représente
cet équipement culturel de proximité ».

Des auteurs locaux mis à l’honneur
La Nuit de la lecture sera également l’opportunité de
découvrir et de rencontrer, dans une ambiance conviviale,
des auteurs locaux, notamment Dominique Estragnat,
universitaire et auteur d’Aux sources de la civilisation
occidentale. Nos comportements culturels à la lumière de

3e édition de la Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier 2020 de 19 h à 23 h
Renseignements et inscriptions : 04 72 49 18 18
mediatheque@ville-givors.fr
www.mediatheque-givors.net/mediatheque-givors.net
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Spectacle

Duo verbal
pour duel oral

Rentrée
littéraire

C’est la rentrée littéraire
à la médiathèque !

L

© Slam-Oppoésie

e 8 novembre dernier, la médiathèque de Givors a proposé,
à l’occasion de la rentrée littéraire 2019, une soirée pour
échanger et partager des coups de cœur littéraire. L’occasion
de rencontrer l’équipe de bibliothécaires, ainsi que des
libraires de la librairie « Lucioles ». Une soirée ponctuée par
des lectures sonores proposées par la comédienne Isabelle
Rias. Les visiteurs ont également pu, durant la soirée, aller
à la rencontre d’une jeune et talentueuse auteure : Clarisse
Gorokhoff, laquelle a présenté son dernier ouvrage Les fillettes
et dédicacé quelques exemplaires.

N

é à la fin des années 80, le Slam est une forme
d’expression orale, issue de la culture urbaine,
qui s’apparente à la poésie. En ouverture de la
Nuit de la lecture, la médiathèque vous propose de
découvrir cet art alliant écriture, oralité et expression
scénique, lors du spectacle « Opposésie » proposé par
la « Tribut du Verbe », pour un lancement officiel à
la fois rythmé, percutant, décalé et poétique durant
lequel les deux slameurs, Boyron Olivier alias Mix
ô ma Prose et Lionel Lerch alias Cocteau Mot Lotov
vont jouer sur les mots...

Multimédia

Le numérique, version conviviale !

Prenez le temps de faire une pause à la médiathèque, pour participer aux « Cafés Connectés » : des
temps d’échanges et de conseils autour des pratiques numériques du quotidien.

D

ans le cadre du développement de son offre numérique,
la médiathèque de Givors propose désormais des temps
d’échanges et de partage autour des nouvelles ressources et
technologies numériques. Après un premier rendez-vous, le
9 novembre dernier, qui donna lieu à une présentation des
ressources en ligne (e-books, cours, presse), Alain Broutta,
responsable du développement du numérique, vous propose de le
retrouver pour la deuxième édition, le 7 décembre de 10h à 12h,
pour une présentation du nouveau matériel numérique mis en
place à la médiathèque : ordinateur, tablettes, liseuses. Précisant
que « la présentation sera suivie d’une discussion plus informelle.
Les participants peuvent apporter leurs propres appareils
nomades pour tester nos ressources ou s’ils ont besoin de conseils
personnalisés ». À noter, cette séance est en mode « découverte »,
sans inscription à partir de 15 ans. En février, les Cafés Connectés
se dérouleront en atelier mensuel, sur inscription.
Cafés Connectés - Médiathèque de Givors
Samedi 7 décembre de 10h à 12h. Entrée libre et gratuite.
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Hot Club de Givors

50 ans en musique !

Bonne humeur et anecdotes musicales étaient au rendez-vous le 23 novembre dernier au Moulin
Madiba lors de la célébration du cinquantième anniversaire du Hot Club de Givors.

B

ien sûr, Il a été également
beaucoup question de musique,
et plus particulièrement de
jazz, avec des concerts des anciennes
et nouvelles formations qui ont fait
l’histoire du Hot Club de Givors durant

ces cinq décennies. Un voyage à travers
le temps agréable et convivial durant
lequel les participants ont pu apprécier
les concerts et « bœuf » programmé sur
la scène de la salle polyvalente, mais
également l’exposition photo élaborée

Sur scène, les membres de Jazz’ivors, groupe issu du Hot Club de
Givors, ont démontré toute l’étendue de leur talent.

Amicale Laïque
de Bans

à partir d’images d’archives souvent
inédites. Une journée à l’image du Hot
Club de Givors : chaleureuse, amicale
où l’on partage une passion commune,
la musique jazz.

Les bénévoles du Hot Club de Givors.

70 ans d’engagement en faveur
du quartier de Bans

La grande famille de l’Amicale Laïque de Bans s’est retrouvée, le 22 novembre dernier, au
gymnase de l’école Gabriel-Péri pour fêter dignement ses 70 ans d’existence.

U

n anniversaire qui marque l’engagement sans faille
de plusieurs générations de bénévoles au sein de
cette association, dont l’histoire reste intimement
liée à celle de la vie du quartier de Bans. Créée au
lendemain de la guerre, en octobre 1949, l’association dont
la dénomination initiale était « Amicale des anciens élèves
et amis des écoles laïques de Givors-Bans » a, aujourd’hui
encore, pour objectif d’accompagner les projets des écoles
Gabriel-Péri et Elsa Triolet. Une longévité saluée par
madame la maire qui au nom de la municipalité a tenu à
« féliciter l’ensemble des bénévoles, toutes générations
confondues, ainsi que les présidents successifs, pour
leur travail et le temps donné pour cette association et
le quartier de Bans ». Pour sa part, Robert Jouve, l’actuel
président de l’Amicale Laïque est revenu sur les origines
de l’association « fondée par M. Bertholat, par ailleurs
premier président, suivi par M. Paul Vallon, M. Marius
Lévèque et M. André Girard dans ses missions ». Rappelant
qu’en 35 ans, près de 70 000 euros ont étaient versés aux
écoles du quartier sous forme de financement de matériel

ou de subventions. Un investissement, comme l’a souligné
le président, rendu possible, « grâce à l’engagement de
l’ensemble des amicalistes ».
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Atelier cinéma

Se faire un film !

Envie de participer à la réalisation d’un court-métrage ? Parfait : l’école nationale supérieure de
cinéma, à travers la Cinéfabrique, propose des ateliers pour découvrir les ficelles du septième art.

L

a Cinéfabrique, école nationale supérieure de
cinéma, propose de passer de l’autre côté de la
caméra pour découvrir les secrets des nombreux
métiers en lien avec le monde cinématographique. Avec
un scénario relativement simple, mais efficace pensé en
deux actes. Tout d’abord, imaginer une histoire puis en
faire un court-métrage avec des moyens et une équipe de
professionnels du cinéma. En effet, la ville de Givors, et
plus particulièrement la direction des affaires culturelles,
en lien avec la direction des âges de la vie et le service
jeunesse, ont noué un partenariat novateur avec la
Cinéfabrique et la MJC pour développer un atelier cinéma.
L’objectif : permettre à une dizaine de jeunes Givordins
(entre 13 et 22 ans) de s’initier, hors temps scolaire, à la
réalisation d’un court-métrage. En découvrant par là même
toutes les étapes de la fabrication d’un film de la création de
l’histoire à la projection au cinéma, avec bien évidemment
un passage obligé par la mise en scène et la captation
d’images et du son. Ouvert à tous et gratuit, l’atelier Cinéma
est modulable selon les disponibilités du groupe, il se
déroulera à la MJC de Givors. Il faut néanmoins s’inscrire
aux ateliers et y participer de manière assidue.
Inscription : les ateliers de la Cinéfabrique
Snap : ateliers_cine
SMS ou appel : 06 15 88 32 75

Théâtre

Je t’aime, moi non plus !

Les 13 et 15 décembre prochains,
le théâtre de Givors et la
compagnie « Drôle d’équipage »
vous proposent deux
représentations au sein de lieux
atypiques de « Play Strindberg »
de Friedrich Dürrenmatt, mis
en scène par Yves Neff.
n effet, en raison des travaux
d’accessibilité actuellement en
cours au théâtre, l’équipe du théâtre
va travailler, durant une saison, hors
les murs. Un véritable challenge
qui amènera les troupes dans des
lieux atypiques, avec toutefois une
reprise de la physionomie et des
codes du théâtre, notamment grâce
à l’utilisation d’une « boîte noire » et
d’un pont lumières qui seront utilisés
lors des représentations. Deux rendezvous donc, dans deux gymnases, ceux
de Bans et des Plaines, pour une

©Carla Neff

E

satire drolatique et amère de la vie
conjugale qui bouscule les dogmes,
bien loin du classicisme bourgeois.
En nous plongeant dans l’intimité
d’un couple vieillissant dont la vie
se (dé)construit comme un combat
de boxe, où la cruauté, dénuée
de tout sentimentalisme, devient
monstrueusement drôle.
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Théâtre hors les murs - Play Strindberg
Vendredi 13 décembre au gymnase de
Bans
Dimanche 15 décembre au gymnase
Joliot-Curie aux Plaines
Mise en scène : Yves Neff
Auteur : Friedrich Dürrenmatt

Les Maisons citoyennes vous informent
permanences

maison-citoyenne@ville-givors.fr
École Presqu’île
Des travaux plébiscités
Il y a parfois des petites attentions qui font extrêmement
plaisir. Ce fut le cas récemment lorsque la ville de
Givors a reçu un courrier de remerciement de la part de
l’équipe enseignante de l’école Presqu’île. Un petit mot
accompagné de photos, pour remercier la collectivité des
travaux d’aménagement réalisés dans l’école : nouveaux
revêtements dans les classes, nouvelle aire de jeux dans
la cour, fontaine à eau dans les toilettes. Des travaux qui
s’inscrivent dans la modernisation et l’entretien régulier
des écoles givordines. Mais de temps à autre… Un petit
mot de remerciement, ça fait toujours plaisir, notamment
aux agents et techniciens communaux qui s’impliquent
quotidiennement, dans les écoles, pour la sécurité, le
confort et le bien-être de nos enfants.

Vie de quartier

Adresses utiles

Inauguration de la Casa d’en Hô !
Le jeudi 5 décembre à 15h, les habitants des Vernes sont invités
à venir découvrir un nouvel espace de convivialité et de partage :
la Casa d’en Hô. Situé comme son nom l’indique au 3 rue Hô
Chi Minh, ce lieu ressource et gratuit aura vocation à accueillir
les habitants et les partenaires souhaitant s’investir dans des
projets ou ayant à cœur de développer des initiatives au sein
de leur quartier. Projet partenarial avec, en l’occurrence, la
mise à disposition des locaux par Lyon Métropole Habitat et
un financement apporté par Lyon métropole Habitat, en partie
grâce à des subventions de la Politique de la ville, celui-ci sera
géré par un comité de pilotage composé de la Maison de la
Métropole, du CCAS de Givors, Lyon Métropole Habitat, Alliade
Habitat et des habitants investis dans le projet.

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
CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 12:00
| 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00

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

Fabrication : Public Imprim®,
BP 553 - 69637 Vénissieux Cedex
Distribution : Mairie de Givors
✆ 04 72 49 18 18
Publicité : vivreagivors@ville-givors.fr

Sur la toile : www.givors.fr/publications-de-givors/
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Infos pratiques
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.
• mardi 17 décembre : 16h-18h

Nécrologies

État civil
du 26 octobre
au 25 novembre 2019
avis de naissance
RASOUL Manissa
FETHIZA AMARA Ilyes
FERRIA Jaïs
LAMRAOUI Keylan
MOHAMED Imran

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

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.

Adieu à Michel Durand

Disparition de Josée Jury

M ichel Durand,
créateur et directeur
historique du Théâtre
du Vieux Givors est
décédé le 30 octobre
dernier, à l’âge de
75 ans. Comédien,
homme de culture,
Michel Durand faisait
partie de cette génération militante qui n’avait cesse
de vouloir donner accès à la culture à Givors, sa
ville de cœur. Alors nommé directeur du centre
culturel communal par Camille Vallin, il travaillera
les plans d’un théâtre avec Jean Renaudie, intégré
dans cet espace au cœur des Étoiles. Intransigeant
et au caractère affirmé, Michel Durand n’en était pas
moins un homme de cœur, généreux et de conviction,
ouvrant ainsi la voie de la culture pour tous. Un
homme attachant à l’image indissociable du panache
de fumée qui émanait de ces cigares et du bruit
caractéristique de ces sabots. Une existence vouée à
une passion : le spectacle sous toutes ses formes qui
a été tout au long de sa vie, son moteur, sa passion.
Sa disparition laissera un grand vide dans le cœur
de ses nombreux amis et compagnons d’aventures,
ainsi que ses proches, et plus particulièrement sa
fille, Anne.

C’est avec une immense tristesse que nous
avons appris, le 10 novembre dernier, le décès
de Josée Jury. Une femme qui a su, au fil
des années passées au sein de notre ville,
partager ses belles valeurs de solidarité et
de générosité. Enseignante, puis directrice
de l’école maternelle Presqu’île, elle a
accompagné, durant toute sa carrière, avec
dévouement et bienveillance, de nombreuses
familles et enfants. Toujours active et très
engagée dans la vie associative, notamment
au sein d’associations caritatives, Josée
Jury s’est également engagée durant plus de vingt ans aux côtés du
Secours Populaire, mais aussi du C.C.A.S en tant que membre du C.A.
Gentille, discrète, cultivée, elle aimait participer aux conférences de
l’Université Tout Âge. Elle était également DDEN depuis 1993, portant
avec conviction une action toujours constructive et unanimement
reconnue par ses pairs. Elle avait d’ailleurs repris le flambeau de la
présidence des DDEN de Givors-Mornant lors du décès de son époux
en 2012. Aujourd’hui, notre ville et le monde associatif perdent une
femme d’exception, attachante et passionnée, dont la vie citoyenne a été
consacrée aux valeurs de solidarité et de tolérance. En apprenant cette
triste nouvelle, Christiane Charnay, maire de Givors, a tenu au nom
de la commune à rendre hommage à cette grande femme, « à la fois
discrète et passionnée, dont les valeurs humanistes ont été le ciment
des liens d’amitié forts qu’elle a su créer avec de nombreux habitants
de la commune. Ainsi, nous garderons tous un souvenir reconnaissant
de cette femme énergique et généreuse ».

L’équipe du « Vivre à Givors » s’associe à sa famille, ses
proches et amis pour saluer la mémoire d’un homme
de culture.

L’équipe du « Vivre à Givors » adresse ses plus sincères condoléances à
sa famille, ses 4 enfants, ses 7 petits-enfants, 7 arrières petits-enfants,
proches et très nombreux amis.
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Programme
service animations retraités
1er semestre 2020

Réunion d’information sur les activités du 1er semestre 2020
Lundi 6 janvier 2019 à 13h 30
Lieu : Salle Rosa Parks

THÉÂTRE (10 pers)

Les mercredis à partir du 8 janvier
de 17h30 à 19h
Théâtre intergénérationnel « Méli-Mélo »
Encadré par Carine Moretto, bénévole

Lieu : Salle Rosa Parks
Gratuit

		

			

ATELIER DOUDOUS (12 pers)

Tous les jeudis à partir du 9 janvier
à 13h30 (hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons
(aiguilles et crochet) pour la maternité de
Montgelas et les associations caritatives
Activité encadrée par Danielle Ros,
bénévole

JEUX DE SOCIÉTÉ,
PÉTANQUE

Tous les après-midis à partir du 2 janvier
de 13h30 à 17h.
Lieu : Maison du Fleuve Rhône
Gratuit

		

CONCOURS DE COINCHE
Mardis 14 janvier, 17 mars
et jeudi 7 mai à 13h30

LOTO

Mardi 11 février, jeudi 16 avril
et mardi 9 juin à 13h30
Activité animée par Martine Deyrieux

Lieu : Salle Rosa Parks
Gratuit

FILM CGR BRIGNAIS (8 pers)
Vendredis 10 janvier & 10 avril à 13h30
(à régler sur place)
• Film à l’affiche (8,20 €) ou
• Connaissance du Monde (8 €) : Route
Napoléon (10/01) – Ma Russie (10/04)

Ramassage bus :
• 12h30 : Bans/G. Brassens
• 12h35 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 12h40 : Gare de Givors ville
• 12h45 : École Paul Langevin
•1
 2h50 : angle V.Hugo / M.Leclerc (devant
Manpower)
• 12h55 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 13h : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)

Lieu : Maison du Fleuve Rhône
Gratuit

PEINTURE (10 pers)
Tous Les mardis de 9h30 à 11h30 		
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
14 et 21 janvier, 11 février, 17 et 31 mars,
14 avril, 12 et 26 mai, 2, 9 et 23 juin
de 9h30 à 11h30
Thématique : l’arbre
Lieu : Maison du Fleuve Rhône
		
Coût : 35 € / 24,50 € / 10,50 € / 42 €*

		

DÉLICES DE MAÏTE (12 pers)		
Les lundis 06 janvier, 3 février, 9 mars,
6 avril, 4 mai et 15 juin à partir de 10h
Confection et dégustation de spécialités
seniors
Activité encadrée par Maïté LouchardRoman

REGARD PHOTOGRAPHIQUE

(10 pers)
Tous les mercredis à partir du 8 janvier
de 14h30 à 16h
(réunion d’information le 8 janvier)
Programme à étudier selon les besoins des
inscrits : approche technique, l’éducation à
l’image, composition de la photo, etc…
Activité animée par Rolland Julien

Lieu : Maison du Fleuve Rhône		
Gratuit

THÉ DANSANT

Jeudis 23 janvier et 12 mars à 13h30
En partenariat avec l’UNRPA

Coût : 11€ (tarif unique à régler sur place)

Lieu : Maison du Fleuve Rhône 		
Gratuit

Lieu : salle Roger Tissot
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ATELIER MEMOIRE (15 pers)
Vendredis 10, 17, 24, 31 janvier
et 07 et 14 février à 9h
En partenariat avec la Carsat
Lieu : Rosa Parks				
Gratuit

ATELIER ANTI-STRESS

(15 pers)
Lundis 20 et 27 janvier et 3 février à 14h30
En partenariat avec la Carsat
Lieu : Rosa Parks				
Gratuit

CALICEO à Ste-Foy-les-Lyon
(8 pers)
Vendredi 13 mars à 10h

PROJET « MA MADELEINE
DE PROUST » (8 pers)

Mardis 31 mars, 7, 14, 21 et 28 avril,
5, 12, 19 et 26 mai, 23 et 30 juin,
1, 8 et 22 septembre de 14h à 15h30
Souvenirs de seniors autour d’un objet
d’enfance... une histoire.
En partenariat avec la direction des
affaires culturelles
Lieu : Maison du Fleuve Rhône		
Gratuit

CONFLUENCE à Lyon (30 pers)

Vendredi 17 avril
• 10h : visite guidée du nouveau quartier
« Confluence »
• 12h : Restaurant en bord de Saône
• 14h30 : Après-midi shopping, balade,
etc…

Ramassage bus :
• 8h15 : Bans/G. Brassens
• 8h20 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 8h30: Gare de Givors ville
• 8h35 : Ecole Paul Langevin
• 8h45 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
• 8h50 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 9h : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
Coût : 41,90€ / 29,35 € / 12,60€ / 50,30€*

VISITE DES SERRES
MUNICIPALES DE GIVORS

Centre aquatique dédié à la forme et au
bien-être ( jacuzzis, bains remous, sauna,
hammam…)

Ramassage bus :
• 8h45 : Bans/G. Brassens
• 8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 9h : Gare de Givors ville
• 9h05 : Ecole Paul Langevin
• 9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
• 9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)

(atelier pédagogique) (12 pers)
Jeudi 7 mai à 10h

Rendez-vous sur place, rue Dölben 		
Gratuit

PAËLLA (80 personnes)
Vendredi 15 Mai
• 9h : concours de pétanque
• 12h : Paëlla
• 15h : Prix du plus beau costume
Lieu : Centre de loisirs de la Rama		
Coût : 12 € / 14 € ext.

LES GOURMANDISES
DU PILAT (30 pers)

Jeudi 25 juin
• 9h45 : Visite guidée de Ste Croix en
Jarez en costumes avec dégustation des
produits du terroir
• 12h30 : Auberge du Collet à Doizieux
• 15h : Brasserie du Pilat avec
dégustation de bières

Ramassage bus :
• 8h : Bans/G. Brassens
• 8h05 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
• 8h15 : Gare de Givors ville
• 8h20 : Ecole Paul Langevin
• 8h30 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
• 8h35 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
• 8h45 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
Coût : 49,85 € / 34,90 € /14,95 € / 59,80 €*

Coût : 13,40 € / 9,40 € / 4,05 € / 16,10 €*

Inscriptions
et renseignements :
Les inscriptions seront possibles dès le :
• 15 décembre 2019 pour les activités planifiées
en janvier, février et mars
• 1er mars 2020 pour les activités planifiées en
avril, mai, et juin.

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h &
13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30
Annexe des Vernes :
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h & 13h30
- 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Clôture des inscriptions une semaine avant la
sortie
Inscription obligatoire pour les activités gratuites
Modalités de remboursement (documents remis à
l’inscription)

* Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur
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Informations municipales
Recensement

P

Début des opérations de recensement
en janvier 2020

iloté par l’INSEE et la ville de Givors, le recensement d’une
partie de la population se déroulera du mercredi 15 janvier au
dimanche 16 février 2020. Ces données collectées permettent
de concevoir et réaliser les petits et grands projets qui nous
concernent, notamment définir les politiques publiques nationales,
décider des services, des équipements collectifs, de construire des
logements, une crèche, une école ou encore développer les moyens
de transports. Si vous êtes concerné, vous en serez avisé par une
lettre dans votre boîte aux lettres. Une fois remplis, ces documents
seront récupérés par un agent recenseur habilité et clairement
identifiable (carte officielle) ou peuvent être déposés en mairie. Le
recensement est une obligation et constitue un acte civique. Les
réponses sont confidentielles et anonymes.
Plus d’informations sur www.insee.fr

Tri sélectif

Objectif : doubler le taux
de recyclage des plastiques

À

partir du 1er janvier 2020, petite révolution dans le tri de nos
déchets. En effet, tous les emballages en plastique, petits
aluminiums et aciers iront dans le même bac vert à couvercle
jaune. Une nouvelle méthode de tri qui vise à améliorer l’efficacité de
la collecte. Ainsi, les habitants de la Métropole pourront désormais
trier pêle-mêle les petits emballages en métal tels que les capsules
de café, les opercules des bouteilles, les tubes de dentifrice vides ou
encore les gourdes (compote et autres). Mais également les pots, boîtes
et barquettes en plastique vides tels que les pots de yaourt. Enfin les
sacs, sachets et films en plastique vides seront également récupérés
dans les bacs. En revanche, il reste interdit de jeter le verre dans ces
bacs, des containers disponibles dans toute la ville étant prévus pour leur
récupération. L’idée étant de simplifier le tri, avec pour objectif de doubler
le taux de recyclage des plastiques.

Collecte
sapin

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?

C

haque année début janvier, la Métropole de Lyon organise la collecte des
sapins, en implantant des points de collecte dans les villes, afin qu’ils soient
recyclés. En 2018, ce sont près de 252 tonnes de sapins qui ont été ainsi
récoltées. Lors de ces collectes sont acceptés les sapins naturels avec ou sans socle
en bois, les sapins emballés dans des sacs « Handicap International », en amidon de
maïs ou encore les sacs « Ok Compost ». Par contre, ne sont pas acceptés les sapins
emballés dans tous les autres sacs en plastique, les sapins synthétiques, floqués,
colorés, les guirlandes et autres décorations, ainsi que les pots en plastique ou en
terre. Vous pouvez également déposer votre sapin de Noël en déchèterie.
Ces points de collecte seront mis en place du 4 au 18 janvier 2020 (place Jean Jaures, place
Charles de Gaulle, avenue Leclerc, cité Peillon à Bans, plateau de Montrond, lotissement
des Hauts de Givors et parking de Montrond le bas)
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Développement
durable

Nouveau à Givors :
une école pour devenir apiculteur

Le lancement du rucher-école s’est déroulé le 21 novembre dernier à la salle Rosa Parks.

L

’occasion pour les participants de
suivre la conférence – débat sur le
thème de « l’abeille philosophe »,
proposée par l’Université Populaire,
pilotée par l’adjointe Amelle Gassa,
en présence de François Tavoillot,
auteur du livre éponyme, de Christian
Foilleret, fondateur de l’association
ARPE et de la maison des Semences
69, de Bertrand Claudy, directeur du
MNLE 69, Georges Geffroy, apiculteur
récoltant et Christiane Charnay, maire
de Givors. Une soirée, comme son nom
l’indique, sur les abeilles, symbole de
notre ville, mais également sur les
enjeux environnementaux comme
l’a souligné madame la maire lors

Prévention

de son allocution, rappelant que « la
municipalité a toujours porté et soutenu,
avec conviction, des actions visant à la
préservation de notre cadre de vie et de
notre environnement ». L’opportunité de
présenter le rucher-école qui entre dans
sa phase active avec l’offre de formation
proposée : 4 journées théoriques et
pratiques encadrées par un apiculteur
expérimenté pour apprendre les bases
de l’apiculture (140 € la session de 4
jours, début le 7 décembre). Si vous
souhaitez soutenir cette action, sachez
que le MNLE-69 a mis en ligne sur son
site une souscription, avec à la clé de
nombreuses contreparties pour le moins
savoureuses.

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

Intoxication au monoxyde de carbone :
les gestes préventifs !

C

Pour plus de renseignements :
www.prevention-maison.fr

haque hiver, l’intoxication au
monoxyde de carbone fait des
dizaines de victimes en France.
Pourtant, il suffit de prendre quelques
mesures préventives afin d’éviter cet
accident domestique parfois mortel.
Il faut savoir que ces intoxications
surviennent principalement durant
la période de chauffage et sont le
plus souvent liées : à un mauvais
entretien ou fonctionnement d’un
appareil de combustion, un manque
de ventilation ou à l’obstruction des
grilles d’aération, à l’usage prolongé

d’un appareil de chauffage d’appoint
ou à l’utilisation à l’intérieur d’outils
thermiques (groupe électrogène par
exemple), braséro ou barbecue. Pour
prévenir les intoxications, il convient
de faire vérifier son installation de
chauffage et conduits de fumée par
un professionnel qualifié et veillez à
assurer une bonne aération des pièces
de vie. N’utilisez jamais des appareils
pour vous chauffer non destinés à cet
usage et ne pas utiliser d’appareils à
combustion thermiques en intérieur.

Globe trotter

Karima, Brigitte,
Ali, Maïssa, Alloua,
Farida et Claude
à Tamanrasset,
dans le désert rouge
du Tadrart
en Algérie.
Merwan, Nahel et Sarah
Kaffazi posant devant
la basilique Sainte Sophie
à Istanbul.

Vous aussi :
> Emportez-le Vivre à Givors lors de vos déplacements
> Prenez-vous en photo avec
> Découvrez-vous peut-être dans le prochain numéro de votre magazine favori !
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construisons ensemble
Incivilités, insécurité :
reconquérir l’espace public

Dernièrement sur le quartier des
Vernes, le stationnement sauvage a
bloqué les tournées des éboueurs...
Malheureusement ce n’est pas un cas
isolé.
La liste des incivilités du quotidien
est grande (manquements au civisme
ord ina ire, pet ite dél inqua nce
endémique, délits jur idiquement
référencés). Toutes ces atteintes,
plus ou moins claires, plus ou moins
violentes, plus ou moins délibérées,
aux biens et aux personnes, sont
difficilement appréciables et traitables
par la police ou la justice et nourrissent
une spirale de dégradation et de déclin
toujours plus difficile à enrayer.
C’est pourquoi, il nous faut avoir
l’ambition d’une offre de salubrité
adaptée, d’une politique de prévention
et de médiation à la hauteur des
enjeux, accompagnée d’une démarche
répressive plus systématique.
Nous souhaitons donner à la police
municipale les moyens de cet te
ambition, en augmentant le budget de
la sécurité notamment pour recruter
des policiers municipaux.
C’est aussi pourquoi nous avions
sollicité en janvier 2018 le ministre de
l’intérieur ainsi que le préfet pour que
Givors bénéficie du dispositif « Police
du quotidien ».
S a ns r ésu mer le pr oblème au x
caméras ou au nombre de policiers,
nous voulons surtout travailler sur la
reconquête de l’espace public dans
notre ville, en installant de nouveaux
usages (parcs, jardins…) en lieu et
place d’autres usages (zones de non
droit…).
Nous por tons l’ambition de cette
reconquête.

Mohamed Boudjellaba
Laurence Fréty-Perrier

le défi givordin

groupe des personnalités

Logements sociaux :
l’inflation ? Comme le
chômage…

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les membres du
gouvernement, Monsieur le Député de la 11e circonscription

L’esclandre provoqué par l’élu RN (ex-FN) au conseil régional
de Bourgogne-France-Comté et l’ensemble des réactions qui ont
suivis est l’illustration même de cette politique spectacle qui divise et fracture notre société. Un show savamment entretenu par
celles et ceux qui rêvent de voir notre belle République devenir
un vaste et haineux champ de bataille idéologique. Rappelons
quand même que le Rassemblement National est ce même parti
qui en 2004 a combattu activement la loi interdisant les signes
religieux à l’école, donc de fait la laïcité, pilier de notre République une et indivisible. Alors après assourdissant silence du
Président sur ce sujet et la trop longue séquence politique sur le
port du voile, qui a fait plaisir à nombre de démagogues. Lesquels
au passage ont « oublié » que les mères accompagnant les sorties
scolaires peuvent arborer des signes religieux. Il serait temps
de revenir à des sujets qui touchent au quotidien des Français.
Car oui, aujourd’hui près de 8,8 millions de Français vivent
toujours sous le seuil de pauvreté. Oui, nos personnels soignants
dans nos hôpitaux et EHPAD sont en souffrance.
Oui, nos forces de l’ordre sont à la limite du point de rupture. Un
point de rupture bien trop souvent atteint et qui se solde par des
suicides. Comme ce fut le cas pour cet étudiant qui en est arrivé
à s’immoler par le feu afin qu’on entende sa détresse.
Non au contraire, par votre action vous continuez votre travail de
sape notamment avec la réforme des retraites que vous portez et
qui visiblement ne fait pas l’unanimité avec à la clé une journée
d’action sous tension le 5 décembre prochain.
Alors est-ce que vous allez enfin aborder les vrais sujets qui
pèsent sur le quotidien des Français et prendre en compte cette
colère qui gronde, au cœur des ronds points, mais également
dans le cœur des Français, ou allez-vous continuer à mettre un
voile pudique sur cette colère…

Les terrains initialement prévus
pour une zone d’activité et qui
étaient occupés par Renault,
sont aujourd’hui occupés par
un projet de 150 logements dont
66 copropriétés seulement,
ce qui veut dire qu’il y aura
84 logements sociaux, soit un
pourcentage de 56 % ! Plus
de logements sociaux que de
copropriétés. Or la loi oblige
les communes à avoir 25 % de
logements sociaux. À Givors
nous avons déjà 46 % de HLM
sans compter d’autres logements
sociaux (nombreux) qui ne sont
pas HLM. La mairie n’était
donc pas obligée de construire
des logements sociaux ! Elle
l’a fait sans doute poussée
par le promoteur qui s’assure
ainsi la vente de 56 % de ses
logements à la société HLM de
la Métropole…
L’urbanisme est très dense, très
très dense dans ce secteur, avec
pas moins de 8 immeubles dans
un si petit espace...
Cette
opération
est
emblématique de la politique
de la municipalité : détruire
des emplois et construire des
logements sociaux… Givors
c ompte plu s de 2 0 % de
chômeurs pour 9 % au niveau
national.

vos élus
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

www.givors.info
defigivordin@gmail.com
Michelle Palandre
Alain Pelosato

autres élus

groupe givors bleu marine

Mohamed Benoui, Solange Fornengo, Mohsen Allali

Encore 28 logements sociaux supplémentaires à Givors Canal…

groupe des personnalités

L’inauguration du nouvel Intermarché à Givors Canal est une
bonne nouvelle pour la vitalité
économique de notre ville tout
comme la construction d’un nouvel ensemble immobilier de 150
logements à proximité immédiate
de la gare Givors Canal. Cela
démontre que ce quartier a un
potentiel formidable et qu’il peut
devenir un exemple à suivre dans la mise en œuvre des politiques de
renouvellement urbain.

Tout le monde a en tête les images de désolation laissées par l’effondrement du viaduc Morandi, à Gènes en Italie, un accident au bilan
humain très lourd. Plus récemment un pont suspendu s’est effondré en
Haute-Garonne, visiblement en raison de l’inconscience d’un chauffeur
poids lourds. Une erreur qui s’est soldée par deux victimes. Bien entendu,
aucune corrélation entre ces deux événements si ce n’est l’impérieuse
nécessité d’être vigilant quant à l’usage et l’entretien de nos infrastructures. Une vigilance de tous les instants et une responsabilité importante
qui incombent aux élus qui ne sont pas à l’abri d’un fâcheux concours de
circonstances. Comme ce fut le cas en 2003, lorsque le pont de Montrond
déjà malmené par une crue du Gier a cédé au passage d’un camion.
Aujourd’hui, il convient d’appliquer tant bien que mal le principe de
précaution et cela malgré les contraintes budgétaires, les restrictions de
circulation et les désagréments que cela peut causer. Un choix assumé
comme ce fut le cas l’été dernier avec la réhabilitation du pont de l’A47.
Un pont autoroutier, datant de 1967, qui draine près de 90 000 véhicules /
jour et qui avait besoin d’un sérieux lifting pour la sécurité des usagers.
La sécurité : un élément non négociable lors des aménagements urbains
comme ce fut le cas également pour la place Jean-Berry qui a connu une
profonde réhabilitation, financée par la Métropole, visant à améliorer la
lisibilité de l’entrée de ville et rééquilibrer l’espace en faveur des modes
actifs, piétons et cyclistes pour plus de sécurité p our les usagers, qu’ils
soient automobilistes ou piétons. Notamment avec des passages spécialement aménager pour les personnes malvoyantes.

Mais à deux conditions : premièrement, que l’on garantisse la possibilité
de stationner sans trop de difficultés et deuxièmement, que l’on arrête de
créer de nouveaux logements sociaux. Or c’est exactement le contraire
qui est en train de se produire. D’une part, la maire de Givors a autorisé
la création de 28 logements sociaux supplémentaires alors que le parc
locatif social dépasse largement les 44% à Givors ! D’autre part, les 84
places du nouveau parking seront réservées à la clientèle d’Intermarché,
excluant du bénéfice des places de stationnement, les clients des autres
commerces situés à proximité.
Quand on sait que de nouveaux immeubles vont bientôt être construits
en lieu et place de l’ancien parking Intermarché, il y a vraiment de quoi
s’inquiéter…
Mais il y a plus grave : la maire de Givors n’a même pas anticipé ces
nouvelles constructions et n’a donc pas sollicité la région Auvergne
Rhône-Alpes pour engager une rénovation complète et une meilleure
accessibilité de la gare SNCF Givors Canal.

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

Antoine MELLIES, Emilie Fernandes RAMALHO, Corinne CHARRIER,
Jean Philippe CHARRIER
gvbleumarine@gmail.com
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groupe socialiste

groupe des élus communistes

Texte non parvenu.

L’année 2019 se termine sur une activité débordante.
De l’inauguration de la maison des associations et des
solidarités à celle du hall de la mairie, en passant par
l’ouverture du nouvel Intermarché et de nombreuses
actions dans tous les quartiers, l’impressionnante activité
et les multiples chantiers montrent notre volonté, sans
cesse affirmée, de toujours mieux répondre aux besoins
des Givordines et Givordins.
D’autres grands projets pour lesquels nous nous sommes
collectivement engagés devraient aboutir dans les mois
qui viennent.
La nouvelle école du centre-ville, le centre de santé, le
démarrage des travaux du complexe cinématographique
Tous ces travaux créent, au quotidien, des difficultés
pour la population, ce qui est gênant mais évidemment
nécessaire pour continuer à développer notre ville afin
qu’elle soit toujours mieux au service de ses habitants.
En 2019, le tribunal administratif a décidé d’annuler la
délibération accordant la protection fonctionnelle à notre
ancien maire (ce jugement est contesté en appel) mais le
tribunal a décidé de ne pas réclamer le remboursement
des sommes versées pour les avocats de la défense.
Malgré cela, et comme s’y étaient engagés notre ancien
maire et notre maire actuelle, Christiane Charnay, les
frais d’avocats seront intégralement payés par Martial
Passi.
Cette volonté commune (affichée dès le début et repris
dans la presse) de ne pas faire supporter ces frais à la
collectivité donne toute la mesure des mensonges honteux
développés par les groupes d’opposition.
2019 a également été l’année des « grands projets »
gouvernementaux

vos élus

Casse du système de retraite, abandon et privatisation
des services publics, désastreuse réforme des lycées, etc.

Violaine Badin, insertion par l’économie et emploi
Jean-François Gagneur, développement durable, agenda 21
Ali Sémari, valorisation du patrimoine communal, sécurité des bâtiments
communaux
Brigitte Jannot, développement territorial
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil

L’année 2019 se termine.
Notre groupe des élus communistes et républicains reste
donc mobilisé autant contre la politique de casse du
gouvernement que pour le développement de notre ville
Nous souhaitons à tous les habitants de joyeuses fêtes de
fin d’année, nous vous appelons à signer la pétition pour
la sécurité publique, initiée par notre maire, et nous vous
donnons rendez-vous pour les festivités des fêtes des
Lumières le 7 décembre sur la place de l’hôtel de ville.

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 personnelles ou d’écrits diffamatoires, porter atteinte aux
libertés ou être discriminatoires sous peine de ne pas
être publiés.

vos élus

Christiane Charnay, finances, ressources humaines, politique de la ville, démocratie 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

Il est donc clairement demandé à chaque président de
groupe de respecter et de faire respecter les règles élémentaires de courtoisie républicaine.
Le directeur de la publication
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SAINT PIERRE DE CHARTREUSE - Isère
Pour les 6-8 ans – Organisé par la mairie de Givors

SEJOURS « MULTI-ACTIVITES ET CHIENS DE TRAINEAUX »
Pour les 9-14 ans - Organisé par l’association UFOVAL 74

• Du dimanche 23 février au samedi 29 février 2020

• Du dimanche 23 février au samedi 29 février 2020 (10 places)

SEJOURS « SKI NATURE »

SEJOURS « SKI OU SURF COURCHEVEL »

Pour les 9-14 ans - Organisé par l’association Visas Loisirs
• Du dimanche 23 février au samedi 29 février 2020 (10 places)
• Du dimanche 1 mars au samedi 7 mars 2020 (10 places)

Pour les 14-17 ans - Organisé par l’association UFOVAL 74
• Du dimanche 23 février au samedi 29 février 2020 (10 places)

Inscriptions et infos pratiques
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial et des bons vacances. La municipalité
de Givors participe financièrement aux départs
en vacances des enfants en prenant en charge
une part importante des frais du séjour pour
l’ensemble des tranches du quotient familial.
Les pré-inscriptions se feront à partir du
samedi 14 décembre jusqu’au vendredi 20
décembre.
Vous serez informés, au plus tard le 6 janvier, de
l’inscription définitive de votre (vos) enfant(s)
sous condition d’établissement du dossier
complet.
Toutes les inscriptions devront être
accompagnées d’un acompte de 30 € par
enfant à valoir sur le montant total du séjour.
Il s’agit de la participation minimum restant
à la charge de la famille après application du
quotient familial municipal et déduction des
aides dont elle peut bénéficier.

Sont prioritaires :
• les enfants givordins qui ne sont jamais partis,
• les enfants givordins qui ne sont pas partis
durant l’hiver 2019.
• l’ordre d’arrivée des pré-inscriptions.
Documents à fournir :
• Quotient familial municipal,
• Les bons CAF + le n° d’allocataire,
• L’acompte de 30 € par enfant.
Conditions et frais d’annulation :
En cas d’annulation d’un séjour, les frais
suivants seront appliqués :
• Sur présentation d’un justificatif médical :
- 30 jours avant le séjour : 10 €
- 15 jours avant le séjour : 15 €
- 7 jours avant le séjour : 20 €
- Moins de 4 jours avant le séjour : 25 €

• Sans justificatif :
- De 16 à 30 jours avant le séjour : 10 €
- De 8 à 15 jours avant le séjour :
25 % du prix total
- De 5 à 7 jours avant le séjour :
50 % du prix total
- Moins de 4 jours avant le séjour :
100 % du prix total
Soins médicaux : visite chez le médecin et
médicaments
L’organisateur fait l’avance des frais médicaux
durant le séjour. En fin de séjour, les feuilles
de soins seront retournées aux parents après
paiement de la facture.
Accident :
En cas d’accident durant le séjour, les frais
restant à la charge de la famille (après
remboursement par la caisse d’assurance
maladie et la mutuelle des parents) seront
couverts par l’assurance de l’organisateur.

Retrouvez l’intégralité des informations sur les séjours proposés en vous procurant la plaquette informative
à la Maison du Fleuve Rhône ou à la Maison des usagers, ainsi que sur givors.fr.

Commerçants, artisans, agences immo, TPE-PME

7 j/7
24 h/24

AGENCE DE RIVEDEGIER
8 rue Waldeck Rousseau
42800 Rive-de-Gier
04 77 75 46 46
AGENCE DE GIVORS
16 rue Roger Salengro
69700 Givors
04 72 49 09 49
CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE
69440 Saint-Maurice sur Dargoire
04 72 49 09 49
Nous contacter par email :
contact@conﬁanceobseques.fr

conﬁanceobseques.fr

Passez vos annonces dans le magazine
« Vivre à Givors »
Pour une communication au cœur de la ville
Renseignements :
vivreagivors@ville-givors.fr / 04 72 49 18 18
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Nom :						Prénom : 						Tél :

Concours

à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Vivre à Givors vous propose un jeu concours de coloriage. Parmi les dessins
coloriés, certains seront tirés au sort et se verront offrir un cadeau. Vous pouvez déposer votre dessin à l’accueil de la
mairie, à l’attention du Vivre à Givors, ou par mail vivreagivors@ville-givors.fr, jusqu’au 24 décembre dernier délai.

Nous remercions chaleureusement notre collègue, Abdelmajid Khaldi (service maintenance et logistique), qui
nous a proposé bénévolement cette magnifique illustration du Père-Noël sur son renne !
RGPD : les données collectées sont utilisées uniquement dans le cadre de ce jeu concours de coloriage.

