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SAINT

avec des panneaux lumineux !
Remplissez notre formulaire de l’amour
du 7 au 13 février sur givors.fr
et déclarez ou redéclarez votre ﬂamme
sur les panneaux lumineux de la ville !

VALENTIN

Nous diffuserons vos messages pendant
toute la journée du 14 février.

L’agenda
givordin
TOUT CE QUE LA VILLE VOUS RECOMMANDE
POUR VIVRE PLUS ET MIEUX À GIVORS

Expositions

Concert

Samedi 8 février à partir de 14h
Finissage de l’exposition « À pied
d’œuvre » de Dominique Torrente
Suivi d’une conférence d’Elisabeth
Chambon à 15h à la Médiathèque.
La Mostra

Samedi 29 février à partir de
19h30
Concert caritatif
Organisé par l’association « Live
for Christian »
Moulin Madiba – Impasse Platière

Du 15 février au 14 mars
Carte blanche - Nature_S
Vernissage le samedi 15 février
à 18h
La Mostra

Conservatoire
Vendredi 21 février à 19h
Slam session
Conservatoire

Conférences
Jeudi 13 février à 18h
« Alimentation et troubles du
spectre de l’autisme »
Conférence animée par le Dr
Fichtner, médecin pédiatre et
Mme Chomarat, psychologue.
Maison du Fleuve Rhône
Vendredi 21 février à 18h30
Université Populaire
« Espoirs et désillusions d’une
ambition ».
Salle Rosa Parks

Médiathèque
Jeudi 20 février à 19h30
Atelier d’écriture
Médiathèque

Spectacle
Samedi 15 février à 17h
Escabelle
Théâtre d’objets graphiques
À partir de 3 ans
Moulin Madiba – Impasse Platière

MJC
Vendredi 14 février à 20h
Café concert
Groupe Lidelair (chanson-humour)
Moulin Madiba – Impasse Platière
Samedi 15 février à partir de 14h30
Journée africaine
Stages de percussion et de danse,
repas et soirée musicale.
Palais des sports Salvador Allende
Jeudi 20 février à 19h
Conférence – débat : Qu’est-ce
qu’une métropole ?
Moulin Madiba – Impasse Platière

Événements
Lundi 9 mars à 18h30
Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
Lecture musicale : « Frida Kahlo »
Salle Rosa Parks
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Vie municipale
Lundi 17 février à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil
Samedi 22 février à 11h
Cérémonie en hommage au groupe
Manouchian
Square Sarkis-Tchoulfian
Parc Normandie-Niemen
Mardi 3 mars à 10h
Plantation d’un arbre
Dans le cadre de « Un arbre dans
chaque commune »
Parc de la Maison du Fleuve Rhône

Vie locale
Mardi 18 février à 11h30
Inauguration de la résidence
Impulsion et lancement des
travaux de la résidence
« My Impulsion »
Angle de la rue Jean-Ligonnet et
de l’avenue du 11 novembre 1918
Mardi 18 février à 16h
Rencontre VRAC
Achat groupé de quartiers
Place du Général de Gaulle
Aux Vernes
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éditorial

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Lors des vœux de la municipalité de Givors à la population.

Pour la première fois,
une Métropole au suffrage direct

Rencontre et soutien aux professeurs et
parents mobilisés au collège Lucie Aubrac.

Pour la première fois en mars, vous élirez
au suffrage direct vos conseiller(e)s
métropolitain(e)s en même temps que
votre conseil municipal.
La métropole de Lyon, collectivité à
part entière depuis janvier 2015, allie
désormais les compétences sociales,
économiques et environnementales.
Précédemment les usagers devaient
s’orienter vers deux entités différentes :
le Département et l’intercommunalité.
La Métropole permet d’avoir un poids
important dans les négociations à grande
échelle. Mais il ne faut pas oublier qu’elle
le puise dans la forces des communes.

L’identité métropolitaine peine à
trouver racine. Pourtant cette toute
jeune collectivité est un partenaire
incontournable de notre commune.
C’est pour cela que Givors est une
chance pour la métropole. Au point où
notre projet de territoire fait l’objet
d’un intérêt particulier et suscite des
rencontres régulières avec les équipes
de la métropole et celles du Préfet de
Région. La commune devra tirer profit
et faire vivre de fructueux partenariats
et co-élaboration des politiques publiques
afin que les givordins puissent mesurer
l’utilité de faire partie d’une aventure

« Givors est une chance
pour la métropole de Lyon »
Vœux du centre hospitalier de Givors.

Galette des rois du conseil citoyen des
Hauts de Givors.

Même si la métropole cherche encore
son modèle démocrat ique, il est
intéressant que certaines compétences
soient traitées au-delà d’une commune :
les questions de voiries, les questions
climatiques, l’aménagement du territoire,
l’autonomie alimentaire et énergétique.
Mais bon nombre de nos citoyens, dans
l’ensemble des 59 communes de la
métropole, ne saisissent pas le rôle de
celle-ci dans leur quotidien. En effet,
les sondages montrent bien que cet
échelon semble être très éloigné des
préoccupations quotidiennes.
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collective. Nous œuvrons à ce que la
commune ne soit pas le service aprèsvente de la métropole.
Mais s’il y a une information à retenir,
c’est que notre ville reste l’interlocuteur
privilégié afin qu’à aucun moment, vous,
usagers, ne soyez désabusés ou lésés
dans l’accès à vos droits. Nos agents
garantissent un relais quotidien des
problématiques que vous soulevez en
faisant intervenir les bons services au
bon endroit en plus de faire émerger
des améliorations grâce aux conseils
citoyens.

Vœux
de la maire

Des vœux humanistes, solidaires
et empreints d’optimisme !

Le 10 janvier dernier, près de 650 personnes étaient présentes pour assister à la traditionnelle
cérémonie des vœux de Christiane Charnay, maire de Givors, et de l’équipe municipale, au
palais des sports Salvador-Allende.

U

« Tous seuls, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Pourtant, la maire de Givors, pragmatique et optimiste, a
exposé les avancées sur notre territoire notamment en matière
de santé, de protection de notre biodiversité, de mobilité, de
services publics, ou bien encore en matière de lutte contre les
violences faites aux femmes. « Un travail de longue haleine
qui ne s’improvise pas et qui illustre autant le dynamisme que
la constance des efforts des Givordines et des Givordins pour
faire de notre ville une pépinière du bien-vivre ». Prenant en
exemple, la place de la culture, du sport ou du monde associatif à
Givors comme marqueur des ambitions portées par la commune.
Après avoir remercié les élus de la majorité municipale pour leur
implication, ainsi que les agents et les nombreux partenaires de
la ville pour leur travail au sein de celle-ci, Christiane Charnay
a souhaité « pour l’aube de cette décennie, de vivre dans la
fraternité, la paix et la solidarité ».

ne soirée conviviale qui s’est déroulée en présence des
forces vives du bassin givordin, des autorités civiles et
militaires ainsi que de nombreux citoyens et élus venus
de Givors et de l’agglomération lyonnaise. Une cérémonie qui
fut également l’occasion, comme lors de la précédente édition,
de mettre en valeur le dynamisme et la richesse de notre tissu
associatif ainsi que nos talents givordins. Ainsi, le Hot Club de
Givors a accueilli l’ensemble des invités par des notes funk et
blues posées sur la voix très « soul » de la chanteuse du quartet
à l’honneur ce soir-là. Un intermède musical pour rappeler
que l’institution givordine a fêté en 2019 ses cinquante ans
d’existence. Après ce mini concert réussi, Christiane Charnay,
maire de Givors, Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports,
Moïse Diop, président de l’Office du Sport Givordin, ont mis à
l’honneur et récompensé des sportifs qui se sont particulièrement
illustrés durant l’année écoulée.
Un monde au bord du gouffre et pourtant…
Lors de son discours, Christiane Charnay, maire de Givors, a
réaffirmé sa volonté d’aller de l’avant en poursuivant sa feuille
de route au service des Givordines et des Givordins. L’occasion
de rappeler les difficiles combats menés dans un contexte
national de tensions tout au long de l’année qui « fut intense
pour la ville, pour nos agents et nos partenaires, tous mobilisés
pour notre territoire. Une année qui s’est terminée sur de fortes
mobilisations sociales et pour des revendications très diverses et
fondamentalement complémentaires, à l’instar de la défense de
nos retraites ». Des propos qui mettent en exergue la force de «
l’action collective » et les « victoires d’un monde plus humaniste,
car plus solidaire, plus équitable ». Évoquant, par la même
occasion, les dangers vers lesquels glisse inexorablement notre
société ultra consumériste et repliée sur elle-même.

Ouverture en musique avec le quartet du Hot Club de Givors qui a
conquis le public avec son répertoire à la fois dynamique et mélodieux.
Preuve que malgré son demi-siècle d’existence, cette association
culturelle emblématique de notre ville a su garder son punch !
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Près de 650 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux de la municipalité.
Un chiffre qui témoigne de l’attachement de la population à notre ville.

1

2
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Lors de cette cérémonie les pensionnaires du SOG Judo : Dayyan Boulemtafes 1 , Champion de France - catégorie minime, Lison Rousseau,
Championne de France - catégorie espoir et Thibault Demarinis, Champion de France - catégorie cadet. Ainsi qu’Adam Lanzas 4 , jouteur aux
Sauveteurs de Givors et Champion de France de la discipline ont été mis à l’honneur. Quant au Givors Fight Club, il aligne un titre de Champion de
France senior (- de 77 kg) en pancrace décroché par Aurélien Gante 2 et surtout, l’exceptionnel titre de Champion du monde de Ju Jit Su, catégorie
senior, décroché à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) par le non moins exceptionnel Daniel Paquet 3 qui cumule également à son actif un titre de
champion d’Europe. Un champion qui porte haut les couleurs de notre ville sur la scène sportive internationale, ovationné par le public.
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L’actu en images
Retour en images
sur le mois de janvier 2020 :
son actualité et ses temps forts.

Beau succès pour la première édition de la Fête du mimosa, le
26 janvier dernier à Givors. L’occasion pour les participants et
forains du marché du centre-ville de se faire photographier devant
un stand de mimosa aux couleurs de notre ville.
2 Le 17 janvier dernier, l’école Louise Michel accueillait un
camion de pompier pas comme les autres : ce « camion à
histoires » abritait le spectacle Gaïa dans le cadre de la
programmation hors les murs du Théâtre de Givors.
1

Acteur de la mobilité et partenaire privilégié de la ville de
Givors, Kéolis-Lyon a, par l’entremise de son directeur général,
Pascal Jacquesson, démarré la nouvelle année par sa traditionnelle
cérémonie des vœux sur le site de Kéolis, dans la Z.I du Recou à
Grigny, en présence de Christiane Charnay, maire de Givors et du
personnel de l’entreprise.
3
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Le 10 janvier dernier ont eu lieu les vœux du centre
hospitalier de Givors. L’occasion pour la direction,
élus et membres du conseil de surveillance, de se
retrouver avec l’ensemble du personnel pour évoquer
les défis pour la nouvelle année. Mais également
d’honorer les agents médaillés et les départs en retraite.

De nombreux Givordines et Givordins étaient présents
pour la présentation du programme annuel des
animations seniors. Un temps festif et chaleureux qui
s’est poursuivi par la traditionnelle galette des Rois.
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Soirée polar de l’Université populaire, le 23 janvier
dernier, avec l’expertise de Roland Esch, ancien
magistrat et amateur du genre et Amelle Gassa, adjointe
à l’université populaire. La soirée s’est poursuivie avec la
diffusion du film Le cercle rouge, chef œuvre de JeanPierre Melville avec Alain Delon, Yves Montant et Bourvil.
9

Tradition oblige, les membres de l’association
des anciens marins se sont retrouvés dans leurs
locaux situés à la maison des associations et des
solidarités pour partager une galette des Rois. Un
moment convivial et chaleureux.
5

L’UNRPA de Givors a organisé le 24 janvier dernier à
la salle Roger-Tissot son repas de début d’année, suivi
d’un thé dansant. Un moment festif grandement apprécié
par la centaine de participants présents.
10

Comme chaque année, la direction de la résidence
Saint-Vincent réunit son personnel pour sa cérémonie
des vœux, en présence d’Hélène Taïar, adjointe aux
seniors. L’occasion également d’honorer les récipiendaires
des médailles du travail .
6

Après d’importants travaux de rénovation, le bassin
extérieur de l’espace nautique de Givors a été mis en
eau. Fin prêt pour accueillir, avec l’arrivée des beaux
jours, les compétitions et activités nautiques de plein air.
11

Lors de la cérémonie des vœux au personnel le 15
janvier dernier, des agents communaux se sont vu
décerner des médailles du travail.
7
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Citoyenneté

Pour que 2020 rime avec citoyen !

Depu is plusieu rs a n nées,
la municipalité de Givors,
en lien avec ses nombreux
partenaires, porte des actions
sur les questions de citoyenneté,
d’égalité, de prévention et de
lutte contre toutes les formes de
discriminations.

U

ne démarche partenariale en
direction des jeunes intitulée
« Soif de République » qui se
traduit sur le terrain par un vaste

Journée
des droits
de la femme

programme, dont la finalité est de
définir les contours et la place de la
République dans notre société. Mise en
place au sein de la Métropole de Lyon et
du Département du Rhône, elle associe
au sein de son réseau, des collectivités
territoriales, des associations ou encore
des services de l’État. À Givors, ces
actions planifiées tout au long de l’année
par le service jeunesse de la ville
s’inscrivent dans un contexte national
difficile marqué notamment par une
perte des repères au sein de notre
société, où l’aggravation des inégalités

sociales, la montée de l’individualisme et
du repli sur soi fragilisent d’autant plus
notre capacité collective à mieux vivre
ensemble. Dès lors, l’éducation citoyenne
reste un rempart contre cette fracture
sociale, c’est pourquoi le service
jeunesse propose pour l’édition 2020
un programme autour d’actions fortes,
notamment sur la mémoire et l’histoire
ou encore l’éducation aux médias et à la
cybervigilance.
Retrouvez l’intégralité du programme
en dernière page du magazine
et sur le site de la ville Givors.fr

Un combat toujours d’actualité !
des avancées sociétales majeures. Pourtant, le chemin pour
l’égalité paraît encore bien long, parsemé d’embûches, parfois
même de violence : n’oublions pas qu’en France, une femme
meurt, tous les trois jours, sous les coups de son (ex)conjoint.
Alors oui, plus que jamais, il faut souscrire à cette journée si
singulière comme c’est le cas depuis de nombreuses années
à Givors. Pour rappeler que le combat pour les droits des
femmes est plus que jamais d’actualité y compris en France
où les inégalités et les réflexes sexistes perdurent. Alors,
rendez-vous le lundi 9 mars prochain à la salle Rosa Parks
pour exprimer, tous ensemble, notre solidarité et partager un
agréable moment avec la compagnie « Novecento » pour une
lecture musicale intitulée « Frida Kahlo. Esquisse de ma vie
», interprétée entre autres par la comédienne engagée Nadia
Larbiouene qui est depuis 2017, Chevalière de l’ordre des Arts
et des Lettres.

L

e 8 mars 1910, il y a 110 ans, Clara Zetkin, une Allemande
révolutionnaire, enseignante et journaliste, proposait
la création de la “Journée internationale des femmes”, une
journée revendicative devenue au fil du temps « la journée
internationale des droits des femmes ». Depuis cette date, la
condition des femmes s’est fort heureusement améliorée, avec

Journée internationale des droits de la femme

Lundi 9 mars à 18h30 - Salle Rosa Parks
Lecture musicale « Frida Kahlo. Esquisse de ma vie »
par la compagnie « Novecento »
8

Vivre à Givors • #221 •Février 2020

Prévention

Secours et prévention :
Givors de nouveau récompensée

Remise du label à de nombreuses communes, dont Givors, représentée pour l’occasion par Jonathan Lonoce, élu en charge de la
prévention des risques et des périls majeurs, ici en compagnie du colonel Allione, président de la Fédération des pompiers de France.

Lors d’une cérémonie officielle, le 29 janvier dernier à Paris, notre ville s’est vu décerner le label « Ma
commune a du cœur ». Une distinction qui couronne l’ensemble des actions et initiatives de prévention
impulsées et portées par la commune.

U

n label décerné jusqu’à présent,
en France, à près de 800
communes ainsi récompensées
pour leur engagement dans la
valorisation des bonnes pratiques
locales en matière de prévention des
accidents cardiaques. À Givors, cette
distinction vient couronner des actions
et des initiatives novatrices en matière
de prévention et de sécurité. À l’image
du premier forum de la prévention et
de la sécurité, organisé au parc de la
maison du fleuve Rhône en septembre
2018, lequel a réuni nombre d’acteurs
de ce secteur. Un événement en écho à la
journée mondiale des premiers secours,
impulsé et porté par la commune et
plus particulièrement par Jonathan
Lonoce, élu en charge de la prévention
des risques et des périls majeurs.

Prévention

Parallèlement, depuis novembre 2018, la
ville de Givors a amplifié l’implantation
de défibrillateurs automatiques externes
(DAE) avec une dizaine de ces appareils
installés dans divers points névralgiques
de la commune. Proposant de surcroît
une formation ad hoc à 210 agents
communaux afin qu’ils s’approprient
l’usage de ces appareils, vitaux en cas
d’arrêt cardiaque sur la voie publique.
Six défibrillateurs supplémentaires
et deux applications mobile
Aujourd’hui, ce sont six nouveaux
appareils qui sont déployés avec une
petite nouveauté : le référencement
de l’ensemble des DAE sur deux
applications mobile « Staying alive » et
« Permis de sauver », développées par
Mehdi Boudjema, ancien JSP givordin et

aujourd’hui sapeur-pompier professionnel
à Lyon et Ganene Asloune (NDLR : plus
de détails dans un prochain numéro).
Des applications mobiles gratuites
(Android et OS Apple), qui cartographient
les défibrillateurs cardiaques par
géolocalisation et vous propose les
défibrillateurs les plus proches de vous
ou à une adresse donnée. De plus, ces
applications, développées en partenariat
avec les services d’urgence permettent
à toute personne formée aux gestes de
premiers secours d’aider à sauver une vie
en étant alerté en cas d’arrêt cardiaque à
proximité. Enfin, l’application « Staying
Alive » s’avère également très précieuse
pour connaître la conduite à tenir en cas
d’accident cardiaque ou dans l’utilisation
des défibrillateurs. Des petits plus qui au
quotidien peuvent faire la différence…

Initiation aux gestes qui sauvent

A

ujourd’hui il est possible de sauver des vies en adoptant des gestes
simples, mais précis : des « gestes qui sauvent ». Des réflexes que la CroixRouge française vous propose d’acquérir lors d’une formation (payante)
de prévention et secours civique (PSC1) qui se déroulera le 17 février 2020 à
Givors. Pour rappel, seulement 27 % des Français ont un diplôme de secourisme
alors que ce pourcentage grimpe à près de 90% chez nos voisins scandinaves
par exemple. Alors oui, sauver une vie, c’est possible à condition d’adopter le bon
comportement et de se former régulièrement.
Pour vos inscrire, envoyez un mail à :
premiersecour.dt69@croix-rouge.fr
9

Aménagement

La gare de Givors
poursuit sa transformation

Après plusieurs mois de travaux, la gare de Givors-ville, quatrième de l’agglomération, arbore une
esthétique aux tons résolument modernes, mais surtout une accessibilité pour tous. Aujourd’hui, une
nouvelle phase d’aménagements démarre. Explications.

E

n effet, alors que les travaux
de réhabilitation et de mise
en accessibilité de la gare, en
installant notamment trois ascenseurs
de quais, sont terminés, une nouvelle
séquence d’aménagement vient de
s’enclencher à proximité immédiate avec
au programme la création d’environ 200
places de parkings supplémentaires.
Des aménagements financés par
la Métropole de Lyon, qui prévoient
également la création de cheminements
piétons, de nouveaux espaces sécurisés,
ainsi qu’un traitement paysager et le
déploiement de la vidéo protection. Des

travaux qui se termineront au dernier
semestre 2020 et qui visent à optimiser
l’espace disponible de ce parking bien
souvent saturé coincé entre la gare et la
ZAC VMC. Sa jauge maximum sera ainsi
augmentée à près de 600 places contre
400 aujourd’hui.
Des stationnements alternatifs,
disponibles et gratuits
Des travaux qui occasionneront
toutefois des gênes. Malgré tout, près
de 265 places de stationnement restent
disponibles sur le site, un chiffre qui
augmente avec l’avancée du chantier.

Par ailleurs, 180 places de stationnement
sont toujours disponibles sur le
parking SNCF situé devant la gare.
À noter, durant la totalité des travaux, la
commune met à disposition trois autres
parkings pour les usagers de la gare :
70 places réservées aux usagers des
TER au parking rue Aimé Césaire, 64
places au parking protégé de la Verrerie
accessible par la rue des Gagniolles et
depuis peu par l’avenue Charpak (en
direction du village automobile). Enfin
le parking situé rue Fleury Neuvesel,
à la Freydière, offre certaines places
réservées aux Givordins détenant un
macaron stationnement obtenu avec leur
abonnement TER (macaron disponible
à la Maison des Usagers, en mairie de
Givors).
Vers un véritable pôle multimodal
Ces travaux viendront clôturer
l’important chantier de modernisation
de la gare et de ses abords : refonte des
parkings adjacents, création d’une gare
routière, aménagement des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite,
réhabilitation de la gare et des quais.
Une nouvelle ère et un grand pas vers
l’intermodalité pour la gare de Givorsville qui fut mise en service en 1830
pour le transport du charbon dans la
vallée du Gier, accueillant les premiers
voyageurs de la « Compagnie du chemin
de fer de Saint-Étienne à Lyon » durant
l’été 1831.

10
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Rénovation

La gare de Givors-ville
fait peau neuve !

Henri Bazin,

Adjoint chargé de l’urbanisme et voirie

E

n 1844, pas de gare de voyageurs, mais un embarcadère permettant
aux premiers utilisateurs de la ligne Saint-Étienne – Lyon d’attendre
à l’abri. Depuis, la gare de Givors-ville a connu moult transformations.
Les dernières, avec d’importants travaux de réhabilitation, terminés il
y a quelques semaines. En effet, les échafaudages ont désormais laissé
place à un bâtiment peint avec goût (exit le rose délavé), ainsi qu’une
toiture et sa zinguerie refaits à neuf.

Accessibilité

Une gare accessible à tous !

T

ravaux d’ampleur pour mettre la gare en accessibilité pour
tous : prolongement du passage souterrain, rehaussement
partiel des quais dans les zones où la hauteur est inférieure à 55 cm,
création de trois ascenseurs pour accéder directement aux quais, un
nouvel escalier débouchant sur le parking côté quai 3 et refonte de
l’éclairage. Au total, des mois de travaux, mais là aussi, un résultat
à la hauteur des attentes des usagers.
11

Quelles sont les finalités des travaux sur ce
parking ?
Principalement pour permettre d’absorber
le flot de véhicules qui convergent chaque
jour vers la gare de Givors-ville et ainsi
lutter contre le stationnement anarchique.
En effet, ces travaux visent à optimiser le
ratio espace disponible / nombre de places
de stationnement en prenant en compte
l’aspect sécurité mais également esthétique.
Il s’agit d’un chantier important piloté et
financé à hauteur de 3,7 millions d’euros par
la Métropole de Lyon.
Donc à terme, plus de nids de poule, de passages
inadaptés pour les piétons et de véhicules
stationnés en travers ?
C’est cla irement l’object if, avec en
particulier un terrassement général du
terrain, la mise en place d’aménagements
visant à assurer le drainage des eaux de
pluie, une chaussée avec un revêtement
adapté, une signalétique et des marquages
au sol, des trottoirs en béton désactivé,
l’éclairage et la mise en place de caméras
de vidéo protection raccordées au centre de
supervision urbain de la commune.
Ce chantier vient clore une longue série de
chantiers de mise en sécurité et de conformité
entrepris sur l’ensemble du territoire ?
Oui, en effet nous avons beaucoup travaillé
avec la Métropole de Lyon sur ces questions
de sécurisation et d’accessibilité. Notamment
au niveau des arrêts de bus de notre ville,
qui aujourd’hui sont tous adaptés pour les
personnes à mobilité réduite. Autre gros
chantier aujourd’hui, terminé : la place
Jean-Berry qui permet désormais un
partage des espaces de circulation entre
automobilistes, cyclistes et piétons. Avec des
passages piétons novateurs qui permettent
aux personnes mal voyantes de traverser en
toute sécurité, grâce à un ingénieux système
sonore.

Commerce
équitable

Éthique et solidaire : VRAC débarque !

Comme nous l’évoquions dans notre dernière édition, l’association VRAC débarque au cœur du
quartier des Vernes. Avec dans sa besace, une nouvelle vision de la consommation, à la fois saine,
éthique et de qualité.

en regroupant les commandes et en
limitant les emballages. Une véritable
démarche éco responsable et éthique
portée par un collectif d’habitants
dont la finalité est d’implanter à Givors
un quatorzième groupement d’achat
autonome, rattaché au réseau VRAC.
Entièrement géré par les habitants, ce
concept novateur soutenu par la ville
de Givors et le centre social nécessite
toutefois une réelle mobilisation des
habitants pour le faire vivre. C’est
pourquoi, après un premier rendezvous réussi et un accueil très positif
de la part des habitants du quartier
des Vernes, une deuxième journée de
présentation est prévue le 18 février
de 16h à 18h, place Général de Gaulle.
L’occasion pour le réseau de trouver des
Lorana, Gaëlle et Matthieu de l’association VRAC ont mis en avant la qualité des produits
personnes prêtes à s’investir dans cette
proposés, mais également la nécessité de trouver des bénévoles pour animer ce réseau. Soutenu nouvelle aventure associative.
par la commune, en lien avec le service politique de la ville et le centre social de Givors.

C

’est ainsi que le 14 janvier
dernier, l’équipe de l’association
VR AC, acronyme signifiant
« vers un réseau d’achat en commun »,
a proposé aux habitants du quartier
un après-midi « découver te et

Inauguration

dégustation » des produits issus de
l’agriculture paysanne et biologique,
proposés par le réseau à petits prix. Un
coup de force rendu possible grâce à
la réduction des coûts intermédiaires,
en privilégiant les circuits-courts :

Pour plus d’informations et appel à
bénévoles :

Accueil.jp@cs.givors.fr / 04 72 24 14 66
ou Émeline.sauvignet@ville-givors.fr /
06 31 79 94 99

La Casa d’en Hô ouvre ses portes aux Vernes

L

e 17 janvier dernier, la Casa d’en Hô a ouvert
ses portes lors de son inauguration officielle,
en présence de Christiane Charnay, maire
de Givors, de nombreux habitants, d’élus, ainsi
que les représentants des partenaires associatifs
et institutionnels. Situé au 3 allée Hô Chi Minh,
ce nouvel espace convivial, ouvert et chaleureux,
créé par les habitants en partenariat avec le
CCAS de Givors, la Métropole de Lyon et Alliade
Habitat, va permettre à ces derniers d’avoir à
leur disposition un lieu de partage pour créer et
nouer du lien social. En effet, la Casa d’en Hô se
définit avant tout comme un lieu ressource qui
accueillera les ateliers et projets communs initiés
par les habitants afin de favoriser le mieux vivre
ensemble. Installée dans un studio cosy, la Casa
d’en Hô vise à rompre l’isolement et à créer une
dynamique au sein du quartier des Vernes. Un peu
à l’image de l’inauguration qui s’est terminée par
un moment convivial autour d’un goûter préparé
par les habitantes, durant lequel quelques pistes
de projets ont d’ores et déjà émergé…
12
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Taekwondo

TDK Givors décroche 15 médailles !

L

Taekwondo Givors
Entraînements tous les lundis et vendredis
Gymnase Joliot-Curie

Water-polo

e 26 janvier dernier, près de 120 jeunes pensionnaires des
clubs de taekwondo de Saint-Rambert d’Albon, Vaulx-en-Velin,
Anneyron et Givors, se sont retrouvés à Saint-Rambert d’Albon
pour essayer de décrocher une médaille lors d’un interclub organisé
conjointement. Une journée dense avec au programme quatre
épreuves pour départager l’ensemble des participants : combat sans
touche, parcours de rapidité, cible électronique et coup de pied sauté.
« L’objectif de ce genre de compétition, ce n’est pas de faire des
résultats, mais de familiariser les plus jeunes avec le monde de la
compétition, afin de leur apprendre à surmonter leur appréhension
et surtout à se confronter aux autres, en dehors du club », précise
Ahmed Heboul, entraîneur du TDK Givors. On notera quand même
les excellents résultats du club givordin qui décroche, en ayant aligné
23 graines de compétiteurs, 15 médailles, dont 10 premières places,
6 deuxièmes places et 8 troisièmes places au podium. Bravo à eux et
au staff du club !

Belle victoire face à Mulhouse

L

e 25 janvier dernier, rendez-vous à haut risque à l’espace
nautique de Givors pour une rencontre décisive lors de la
10e journée de championnat en nationale 1. Les hommes
d’Éric Collin avaient fort à faire avec l’équipe de Mulhouse, en
embuscade et décidée à ravir la sixième place au classement
général aux poloïstes givordins. Après une première période
compliquée pour les Sauveteurs, ces derniers ont, durant
l’entame du troisième quart-temps, fait preuve de constance
et de détermination, avec un premier break (6-2). Poussée
par la jeune garde, l’équipe a par la suite pris sa destinée en
main remportant la victoire sur le score de 14 à 8. Une belle
performance avant une rencontre décisive contre Aix-les-Bains,
le 22 février prochain.

Concert
caritatif

La solidarité en musique !

L

’association caritative « Live for Christian » récolte des fonds
via l’organisation de concerts et autres manifestations musicales
et culturelles. La finalité étant d’aider financièrement des
projets visant à améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés
et accompagnants de l’IHOPe de Lyon (Institut d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique). Le 29 février prochain, au Moulin Madiba,
impasse Platière, l’association initiée par Romain et Christina lance
la deuxième édition de son concert caritatif « Live for Christian »,
avec cette année encore de nombreux groupes mobilisés pour soutenir
bénévolement ce projet. Au programme de cette soirée, qui s’annonce
d’ores et déjà chaleureuse,conviviale, mais également très rock,
Monada, D-CAD, Rock Brigade, Freak Over, One Night Only, Back
Sabbath et Red Arcadia sur scène.
Venez nombreux !
Participation libre / buvette sur place
Samedi 29 février à partir de 19h30 / Moulin Madiba - Impasse Platière
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Médiathèque

Franc succès pour la nuit de la lecture

Près de 150 personnes ont participé à l’édition 2020 de la Nuit de la Lecture et (re)découvert
la médiathèque de Givors en mode nocturne afin de s’amuser autour du livre et titiller leur
curiosité.

En préambule de la soirée, la troupe de « Péchés mignons » est venue, non sans humour,
à Givors faire la promo de l’événement.

U

n événement national, initié par
le ministère de la Culture, qui
a été l’occasion de partager un
moment agréable et ludique autour d’un
programme éclectique et de qualité.
En effet, à l’heure où habituellement
l’établissement culturel ferme ses
portes, de nombreux visiteurs se sont
retrouvés pour une soirée en plusieurs
actes. Avec un premier rendez-vous
à l’auditorium pour assister à la
performance du duo de slameurs,
Cocteau Mot Lotov et Mixomaprose
de la « Tribut du Verbe ». Au même
moment et au même niveau, les
participants pouvaient découvrir des
auteurs locaux pour échanger autour de
leur dernier opus. Tandis qu’à l’étage,

Exposition

les plus jeunes accompagnés de leurs
parents pouvaint à leur guise explorer
un vaste espace créatif, écouter des
histoires à la salle du conte ou encore
se plonger dans une lecture dans
un décor estival. Des ateliers tantôt
créatifs, tantôt ludiques, à l’image du
Moulin à jeux de la MJC, délocalisé
pour l’occasion ou du traditionnel
« blind test », étaient disséminés dans
l’ensemble de la structure pour le
plaisir de tous. Cette nouvelle Nuit de
la Lecture qui au final a tenu toutes ses
promesses, a réussi le pari de réunir
les générations autour de la passion de
la lecture et du livre. Une bien belle
soirée qui s’est terminée, comme il se
doit, par un repas partagé.

Des auteurs locaux présents pour l’occasion, à
l’instar de Virginia Angelini, venue présenter le
deuxième tome de sa trilogie Des royaumes et
des loups ou encore de Dominique Estragnat,
enseignant chercheur en anthropologie culturelle,
et son très documenté : Aux sources de la
civilisation occidentale : nos comportements
culturels à la lumière de l’héritage grec et romain.
Effervescence à l’espace jeunesse, transformé
durant l’événement en espace créatif géant pour
le bonheur des tout-petits.

Carte blanche pour trois artistes
E

n ce début d’année, la Mostra a donné carte blanche à l’association
des Amis des Arts qui propose de découvrir, du 15 février au 14 mars,
le travail de trois artistes aussi complémentaires que différents à travers
l’exposition Nature_S. Un travail de création concertée entre Marie-France
Chevalier, Jean-Marc Pauble et Jean-Baptiste Cleyet qui a donné naissance
à une convergence artistique regroupant une trentaine d’œuvres mises
en scène avec le lieu. Des dessins, monotypes, empreintes et vidéos qui
dévoilent leur univers, en proposant également une réflexion profonde sur
notre environnement et les rapports à la nature.
Vernissage le samedi 15 février à 18h.
Exposition du samedi 15 février au samedi 14 mars.
Tout public. Ouverture les mercredis et samedis de 15h à 18h.
Possibilité de réserver en dehors des ces horaires : 06 86 44 00 31
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Une nouvelle conférence le 21 février

Université
populaire

R

endez-vous des partages des
savoirs, l’université populaire de
Givors, vous invite le 21 février
prochain à 18h, salle Rosa Parks pour
une conférence-débat, animée par
Amelle Gassa, adjointe en charge de
l’université populaire, portant sur
les « espoirs et désillusions d’une
ambition ». Les diverses expériences
collectives, associatives, individuelles
ou professionnelles peuvent susciter de
l’ambition, des espoirs et des désillusions.
Ces thématiques seront abordées sous le
prisme de la philosophie et des sciences
politiques, enrichies par les échanges et
débats avec le public.
Université populaire de Givors
Vendredi 21 février à 18 - salle Rosa Parks
Espoirs et désillusions d’une ambition
Animée par Amelle Gassa

Conférence débat
VAL DE SAÔNE

PLATEAU
NORD-CALUIRE

LYON
CENTRE

OUEST

LYONOUEST

LYON
NORD

VILLEURBANNE
LYON
EST

LYON
SUD

LYON
SUD-EST

PORTE
DES ALPES

LÔNES
ET COTEAUX
PORTES DU SUD

Exposition

RHÔNE AMONT

Comprendre les enjeux
métropolitains !

L

es 15 et 22 mars prochains, et pour la première fois, les électeurs sont
également invités à élire leurs conseillers métropolitains. Ce scrutin, qui
aura donc lieu en même temps que celui des municipales, est parfois difficile
à cerner pour la majorité des habitants, c’est pourquoi la MJC de Givors
organise une soirée d’information à destination des habitants sur cette élection
dont l’impact sur notre quotidien est important : transports, logement, aides
sociales, environnement, etc., avec une conférence-débat autour de questions
telles que : qu’est-ce que la Métropole de Lyon ? Quelles sont ses compétences ?
Comment va se dérouler cette élection ? Quelle est la place de la commune
dans ce contexte ?
Jeudi 20 février à 19h au moulin Madiba, impasse Platière. Entrée libre

Dominique Torrente à la Mostra

D

urant près d’un mois, la Mostra a accueilli Dominique Torrente, une artiste
aux multiples facettes que les habitués du lieu d’exposition niché au cœur
des Étoiles connaissent bien. En effet, l’artiste y a déjà exposé en 2018 avec son
« recueil de l’araignée ». Pour ce début d’année, l’artiste, en collaboration avec la
direction des affaires culturelles, a proposé une série d’œuvres qui met en exergue
son attachement aux techniques actuelles et aux pratiques anciennes liées à la
production industrielle. Une exposition qu’elle a intitulé « à pied d’œuvre » construit
autour de ce que Dominique Torrente nomme « des chantiers Art et Travail ». Un
concept qu’elle a d’ailleurs longuement explicité lors d’un très didactique vernissage
qui s’est déroulé le 11 janvier dernier, en présence de Christiane Charnay, maire
de Givors, de nombreux visiteurs, heureux de pouvoir découvrir une nouvelle
exposition de cette artiste prolifique.
15

Les Maisons citoyennes vous informent
permanences

maison-citoyenne@ville-givors.fr
Collecte des déchets

Adresses utiles

Du nouveau
pour le chemin de Barberet
Nouvelle étape dans la collecte des
ordures ménagères d’une partie
du chemin de Barberet : après
plusieurs mois de mobilisation des
élus et des habitants (rencontre
le 14 octobre 2019 et l’envoi d’un
courrier de Christiane Charnay,
maire de Givors, et de Brigitte
d’Aniello-Rosa, élue en charge de
la propreté, avec la pétition des
riverains), la Métropole de Lyon
vient de prendre acte de nouvelles
dispositions. Dès que possible sera
organisée la collecte individuelle
des ordures au chemin de
Barberet, du carrefour de la route de Varissan
au lotissement du numéro 29, avec suppression
de l’ancien point de collecte collectif. Elle se
déroulera selon les conditions suivantes :
• passage de collecte individuelle avec
camion au gabarit adapté,
• la collecte se fera sens descendant,
poubelles présentées côté impair par les
riverains de la partie du chemin de Barberet
concernée,

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

• Passage de 3 à 2 collectes hebdomadaires :
le mardi pour les bacs gris, le jeudi pour les
bacs jaunes. Néanmoins, il n’y aura pas de
collecte en cas de neige ou de verglas.
Autre bonne nouvelle, la Baisse de la TEOM
sera appliquée au 1er janvier 2021 après
délibération au conseil métropolitain fin 2020.
Une nouvelle rencontre aura lieu avec le service
de collecte de la métropole et les riverains pour
finaliser ce changement.

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
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Fabrication : Public Imprim®,
BP 553 - 69637 Vénissieux Cedex
Distribution : Mairie de Givors
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État civil

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

du 27 décembre 2019
au 26 janvier 2020

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

avis de naissance
BEDDA Sirine
ACTHERGAL Mila
ZOUARI FERHAT Adam
DABIJA Alexandra
KÖSE Elizan-Meva
ROUICHI Mayar

DEBBAR Manël
KAMANDA Fellycianna
DAHCHACHE Cylia
KERNOU Kenza
SEUROT Kaïlyss

maison médicale de garde Sud ouest
lyonnais brignais

avis de décès

Sur rendez-vous uniquement
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours fériés

DURAN Rosalia, décédée le 15/01/20 à 82 ans
MAY Raymond, décédé le 01/01/20 à 92 ans

Réseau dialogs

Informations relatives
à la publication
des carnets de l’État-civil

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.

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.

Nécrologies
Djamel Saadna n’est plus

Décès de « Jo » Coulon

C’est avec une profonde émotion que nous
avons appris la disparition de Djamel
Saadna. Ancien élu givordin en charge de
la promotion du territoire et des échanges
internationaux de 2008 à 2014. Il a
également été pendant de longues années
le responsable de la communication de
la ville de Grigny et animateur de son
journal municipal « Grigny magazine »,
puis durant plusieurs mois il a travaillé et
partagé son expériencede communicant
au sein de la mairie de Givors. Givordin
dans l’âme, il a connu durant ses jeunes
années les rues du vieux Givors, avant
de se lancer dans le journalisme en
travaillant notamment pour le quotidien
« Lyon Matin ». Homme de conviction,
Djamel Saadna a toujours été fidèle à
ses idées menant avec constance son
engagement militant au service de la
paix, de la fraternité et de la solidarité,
notamment sur les questions en lien avec
la Palestine. Toute l’équipe du « Vivre à
Givors » présente toutes ses condoléances
à son épouse, ses enfants, petits-enfants, à
sa famille, ses proches et nombreux amis.

Triste nouvelle pour la grande famille des « Sauveteurs de Givors » avec la
disparition à 93 ans de Georges Coulon plus connu sous le pseudo de « Jojo ». Ce
Givordin au grand cœur né à Givors le 1er février 1926 était un sportif émérite au
palmarès impressionnant, notamment en natation en eaux vives, une discipline
dans laquelle il excellait au niveau international. Travaillant, à l’époque, comme
chaudronnier à Fives-Lilles, il donnait de son temps libre pour enseigner la
natation aux jeunes apprentis de l’entreprise ainsi qu’à de nombreuses générations
de Givordins, tout en s’impliquant aux « Sauveteurs de Givors », sa deuxième
famille. Nageur, puis poloiste, le sport fut tout au long de sa vie son fil rouge…
Toute l’équipe du Vivre à Givors présente toute ses condoléances à sa famille,
proches et amis.

Disparition de Feula Leghmara
Feula Leghmara nous a quittés. Elle a fini de lutter contre la maladie qui l’a
finalement emportée, en ce début d’année, à l’aube de ses 60 printemps. Une
perte immense pour notre ville, mais surtout pour son quartier. Elle, habitante
historique des Plaines, un quartier qui constituera un véritable espace de mixité
de population et de lien social. Des valeurs auxquelles Feula Leghmara était
très attachée. Successivement animatrice des centres de vacances municipaux,
puis coordinatrice du secteur enfance jeunesse des centres sociaux de Givors,
aux Vernes, elle était vivement appréciée par les enfants et les familles. Restant
fidèle à ses convictions, très attachée à sa vie de quartier en s’impliquant en
tant qu’habitante ressource, jusqu’au bout. L’équipe du Vivre à Givors adresse ses
plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses anciens collègues et très
nombreux amis.
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Informations municipales
Vie
locale

Élections des 15 et 22 mars prochains

P

our rappel, un citoyen européen résidant
en France a le droit de voter seulement
aux élections municipales et aux élections
européennes. À condition toutefois d’être inscrit sur
les listes électorales françaises, d’avoir au moins
18 ans la veille du 1er tour de l’élection, d’habiter en
France et jouir de ses droits civils.
En ce qui concerne le vote par procuration : l’électeur
absent le jour du scrutin doit choisir une personne qui
votera à sa place. Cette personne doit être inscrite
sur les listes électorales de la même commune, mais
n’a pas l’obligation de voter dans le même bureau
de vote. La personne qui reçoit la procuration doit
également voter selon les consignes données par
l’électeur absent. Pour faire ses démarches, l’électeur
doit se présenter en personne dans les lieux suivants :
dans un commissariat de police (où qu’il soit), une
gendarmerie (où qu’elle soit) ou au tribunal dont
dépend son domicile ou son lieu de travail.
Pour plus de renseignements :
www.service-public.fr
ou rendez-vous à la maison des usagers
à la mairie de Givors.

Vie
de quartier

Fermeture de La Poste

L

e bureau de poste de Givors,
située aux Vernes, place Général
de Gaulle, sera fermé durant la
période des vacances scolaires, soit du 24
février au 7 mars 2020. Il sera également
fermé durant les vacances scolaires de
Printemps, soit du 20 avril au 2 mai 2020.
Le bureau rouvrira ses portes les 9 mars
et 4 mai 2020 aux horaires habituels.
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Développement
durable

L’électromobilité au service de notre territoire

D

epuis plusieurs années, la ville
de Givors participe activement
à la préservation de notre
environnement, notamment de la qualité
de l’air, en réduisant son empreinte
carbone. Pour ce faire, celle-ci a décidé
de remplacer progressivement sa
flotte de véhicules thermiques par des
voitures électriques. Aujourd’hui, la
ville possède 6 Renault Zoé entièrement
électriques : trois véhicules en mairie
centrale, une attribuée au service
proximité-citoyenneté et deux pour les
services techniques. « On estime que
le coût moyen du kWh est de 0,25 €.
Pour parcourir 100 kilomètres, un
moteur électrique consomme environ
10 kWh, soit un montant de 2,5 €. Pour
la même distance, un véhicule essence
consommera 5 litres. Sur la base d’un
coût au litre de 1,5 €, cela représente un
total de 7,5 €. En moyenne, le coût de
recharge d’un véhicule électrique est
donc trois fois moins cher que le coût
lié à l’achat de carburant », explique
Pascal Kremer, directeur du centre
technique municipal (CTM). Des
économies non négligeables pour la
commune, mais aussi des bienfaits pour
notre planète, car comme le souligne,
le directeur du CTM : « Un moteur

Vie locale

Pascal Kremer, accompagné par l’équipe du garage municipal, lors de la mise en service
des véhicules électriques devant les bornes de recharges préalablement installées par les
électriciens de la ville.

thermique comporte beaucoup plus de
pièces qu’un moteur électrique. Moins
complexe, celui-ci nécessite d’autant
moins d’entretien : pas de vidange par
exemple. Rouler en électrique, c’est
également contribuer à une meilleure
qualité de l’air puisque ces véhicules
n’émettent pas de CO2. Pour cette même

raison, vous êtes certain de pouvoir vous
déplacer librement en cas de circulation
restreinte pour cause de pollution. Un
moteur thermique qui tourne au ralenti
consomme du carburant (environ 0,6
litre/heure). Dans les mêmes conditions,
le véhicule électrique ne consomme pas
d’énergie. »

Recensement citoyen

D

ans le cadre de la journée de défense et
citoyenneté (JDC), tout jeune Français qui
a 16 ans doit se faire recenser, soit auprès
de la mairie de son domicile, soit en ligne sur le
site : service-public.fr en créant préalablement
un compte. Pour ce faire, il devra fournir une
carte nationale d’identité en cours de validité,
un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
ainsi que le livret de famille des parents. Cet acte
civique permet à l’administration de convoquer
le jeune afin qu’il effectue sa journée de défense
et citoyenneté, mais également de l’inscrire
automatiquement sur les listes électorales à
sa majorité. En cas d’absence de recensement,
le jeune ne pourra pas participer à la JDC,
ni s’inscrire aux concours et examens soumis
au contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, BEP, BAC, concours de la fonction
publique…) et à terme ne sera pas inscrit sur les
listes électorales et donc voter.
Pour plus de renseignements :
www.service-public.fr ou rendez-vous à la maison
des usagers à la mairie de Givors.
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Fibre
optique

À

Le déploiement
s’intensifie à Givors

Givors, 96% des habitants sont déjà éligibles au très
haut débit internet. Mais depuis plusieurs années, une
nouvelle phase est engagée avec le déploiement de la
fibre optique à Givors. Une technologie qui permet de donner
accès à des débits supérieurs à 100 Mbit/s, mais qui nécessite
des travaux conséquents en rapport avec l’ampleur de la
couverture, les obligations légales en matière de raccordement
et domanialité. Aujourd’hui, le processus avance avec, sur un
total de 11 047 équivalents logements, près de 33% qui sont
déjà raccordés à la fibre optique en utilisant les équipements
existant aériens ou souterrains jusqu’au point de mutualisation
(PM) : une armoire dans l’espace public qui sera le point de
départ vers les logements individuels. Pour accéder au service
de la fibre, les propriétaires, syndics ou bailleurs doivent
désigner un opérateur qui installera la fibre du point de
mutualisation à l’intérieur du logement, en lien avec la formule
d’abonnement proposée. Au premier semestre 2020, une
nouvelle vague d’implantation d’armoire va être enclenchée
dans différents quartiers de la ville.

Recensement

L

Nombre d’habitants dans la commune :
complément d’informations

ors de notre précédente édition, nous avions communiqué
les chiffres officiels de l’INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques) annonçant que
la ville de Givors compte désormais 20 089 habitants. Un
chiffre qui ressort des enquêtes annuelles de recensement de
la population.
Concernant le calcul du nombre d’élus, la préfecture du Rhône
se base uniquement sur la population municipale pour définir

Entretien

les seuils, ne prenant pas en compte les « comptés à part »
comme par exemple les étudiants non domiciliés à Givors.
À Givors, ce sont 114 personnes qui sont comptées à part. De
ce fait, la population municipale se porte à 19 975, et selon la
réglementation en vigueur, le nombre d’élus reste donc inchangé
(soit 33 élus au conseil municipal de Givors). Pour d’autres
dispositifs tels que les dotations aux collectivités, c’est au
contraire le chiffre de 20 089 habitants qui est pris en compte.

Fermeture du
pont de l’A47

Globe trotter

Mounia Taïar à New York

Vous aussi :
>E
 mportez-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 !

D

ans le cadre de son entretien, entre l’échangeur
de la madeleine et le nœud de Ternay, le pont
du Rhône sera fermé à la circulation dans le
sens St Étienne-Lyon les nuits des 11 et 12 février de
20h30 à 6h. Des déviations sont mises en places et sont
accessibles sur le site Internet de Givors.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur givors.fr.
20

‘
sejour

ski

Chalet des neiges
Saint Pierre de Chartreuse

3 JOURS
2 NUITS

POUR LES 11 À 17 ANS

DU 25 AU 27 FÉVRIER 2020

MODALITÉS DE SÉJOUR :
Encadré par le service jeunesse
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Service à la famille (en fonction du quotient
familial, justificatifs, etc.)
RENSEIGNEMENTS :
Direction des âges de la vie - service jeunesse
04 72 49 18 18

21

construisons ensemble

le défi givordin

groupe des personnalités

Aujourd’hui, penser le Monde sans
prendre en compte la crise écologique,
s’entêter à vouloir retrouver le niveau
de croissance des 30 glorieuses, c’est à
coup sûr faire fausse route.
Au-delà des discours (développement
dit durable, new deal vert, croissance
verte, transition écologique, progrès
technologiques ou encore effondrement),
ces derniers mois, sous l’impulsion de
la jeunesse, une prise de conscience
planétaire s’opère. Devant l’urgence,
l’inaction des dirigeants mondiaux
et locaux pousse à des mobilisations
citoyennes d’envergure.
Face au réchauffement climatique
et ses conséquences, deux conduites
s’imposent :
- l ’e n d i g u e m e n t : c o n t e n i r l e
réchauffement par une diminution
drastique des émissions de GES et un
changement radical de nos modes de vie.
- l’adaptation: se préparer à faire
face aux manifestations de plus en
plus extrêmes et fréquentes des
dérèglements climatiques : pénurie d’eau
potable, toitures arrachées, incendies
propagateurs…
Outre la Métropole, l’Etat ou l’Europe,
les communes doivent aussi mobiliser
les populations. Le budget municipal
doit prévoir de financer la lutte contre
les émissions de GES et constituer des
réserves pour faire face aux coûts des
catastrophes que les assurances ne
seront plus en capacité de couvrir.
Il faudra compter sur la participation
citoyenne pour réparer les dégâts et
prendre en charge les victimes (plans
canicule et grand froid) ainsi que sur la
jeunesse, source d’espoir.
Préparons l’avenir et Construisons
Ensemble le monde de demain.

Les contribuables continuent
à payer les frais de justice
de M. Passi
Par un 1er courrier de Michelle
Palandre, nous avions demandé
à Mme la Maire de justifier
le montant des dépenses de
justice de M. Passi qu’il aurait
remboursées à la commune
selon les allégations des élus
du groupe communiste. Mme
la Maire a répondu que M.
Passi aurait payé un montant
de 14 124 € le 14 octobre. Or,
lors d’une délibération du
11/06/18, Mme Charnay avait
avancé 20 154 € ! Question lui
a été posée par un 2e courrier
et sa réponse : « La facture de
6 030 € correspond à une note
de consultation demandée par
la commune » à un cabinet
d’avocats ADAMAS. Ainsi Mme
la Maire refuse de demander à
M. Passi de rembourser cette
somme qui concerne pourtant
directement son procès puisque
ce cabinet a été consulté pour
la défense de M. Passi à son
procès. Les contribuables de
Givors ont donc payé 6 030 €
une note de 12 pages ! M. Passi
doit aussi rembourser cette
somme ! Tout ceci concerne
la première instance (tribunal
correctionnel), pour laquelle, à la
demande de Michelle Palandre
au nom de notre groupe, le
tribunal administratif a annulé
la délibération accordant la
protect ion fonct ionnelle à
M. Passi. Une autre requête
d’annulation a été déposée
par Michelle Palandre pour la
deuxième instance encore à
l’étude au tribunal administratif.
Là encore M. Passi s’est fait
payer ses frais de justice par la
commune.

Opération manipulation
Digne héritier du légendaire Houdini, le ministre
de l’Intérieur qui n’est pas homme à faire dans la
mesurette ou la nuance, a tout bonnement décidé, via
une circulaire envoyée aux Préfets, de ne plus donner
d’étiquette politique aux listes en présence dans les
communes de moins de 9 000 habitants. Alors qu’en
2014, la barre a été précédemment fixée à 1 000 habitants. Un choix éminemment politique puisque d’un
trait de plume Christophe Castaner raye de la carte
près de la moitié du corps électoral français, brouillant par la même occasion la grille d’interprétation
politique des élections municipales et métropolitaines
qui s’annoncent. Dans la foulée, le ministre qui a la
charge de la bonne tenue des scrutins a également
décidé de faire valser les étiquettes. Histoire de finir
de perdre encore plus les électeurs qui ont déjà bien
du mal à s’y retrouver avec des listes au centre de
gravité à géométrie variable, tantôt à Gauche, tantôt à
Droite, voire de divers Centre… Alors pourquoi cette
cuisine électorale ? Tout simplement, car à défaut de
pouvoir prétendre, d’avoir gagné l’élection, on peut
toujours essayer de tronquer l’ampleur de la déconvenue. À moins que cette histoire abracadabrantesque
ne soit qu’un énième déni de démocratie, une manipulation maladroite ou encore le (possible) zèle
d’un ministre. Une chose est néanmoins certaine : la
ficelle est vraiment trop grosse pour faire illusion.

Mohamed Boudjellaba
Laurence Fréty-Perrier

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

Réchauffement climatique
et orientations budgétaires

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

autres élus

groupe givors bleu marine

Mohamed Benoui, Solange Fornengo, Mohsen Allali.

Insécurité dans le quartier des plaines : des solutions existent !

groupe des personnalités

Mercredi 22 janvier 2020, un conseil citoyen extraordinaire était organisé
à la maison citoyenne des plaines Robinson sur le thème de la sécurité et
de la tranquillité en présence de la maire de Givors, du commandant du
commissariat de Givors, du délégué du Préfet en charge de la politique de
ville et des responsables des bailleurs sociaux.

3- Renforcer la vidéoprotection afin de mieux lutter contre les squats et la
présence de dépôts ventes de drogue dans le quartier.

Ce début d’année est l’occasion de faire un point d’étape sur l’activité
de notre police municipale. Laquelle effectue au quotidien un travail
continu de sécurisation et de prévention, afin d’assurer la sécurité
dans notre ville et apporter un service de qualité à nos habitants.
Une police municipale, composée de 7 agents PM, 4 agents de
surveillance de la voie publique (ASV), 2 opérateurs vidéo et 2
agents administratifs, qui s’appuie sur un centre de supervision
urbain régulièrement sollicité dans le cadre d’enquêtes judiciaires
(près de 100 fois en 2019) par la gendarmerie et la police nationale.
Celui-ci ayant également permis près de 685 interventions en direct,
notamment grâce à plus d’une centaine de caméras de vidéo protection
répartie sur l’ensemble du territoire. Au niveau des chiffres, ce sont
près de 3 355 patrouilles qui ont été effectuées dans les quartiers
de la ville et environ 4 081 procès-verbaux qui ont été dressés : dont
675 procès verbaux par vidéo et une grande majorité concertant des
stationnements sur des places PMR, sur les trottoirs, notamment
aux abords des écoles ce qui est extrêmement dangereux ; et bien
sûr suite à des infractions au Code de la route. À noter également la
baisse significative de 14,5 % des faits de délinquances enregistrés
par plaintes entre 2018 et 2019. Un travail de terrain pour lequel
nous tenons à féliciter tout particulièrement l’ensemble des agents de
la police municipale de Givors, ainsi que ceux de la police nationale,
lesquels travaillent aujourd’hui en étroite collaboration, lors d’actions
coordonnées pour la sécurité des Givordins.

4- Expérimenter la médiation sociale avec une association spécialisée afin
de mieux prévenir les conflits de voisinage.

vos élus

Il faut souligner que la maire de Givors Christiane Charnay, a d’abord tenté
d’empêcher deux conseillers municipaux d’assister à cette réunion alors que
ces derniers agissaient dans le strict respect de leur mandat.
Par la suite, des habitants de la cité Yves Farges ont exprimé leur colère
face aux squats, aux trafics de drogue, aux voitures ventouses ou encore des
dépôts sauvages qui entraînent notamment l’afflux de rats. Des siphonages
de réservoirs de voitures ont même été signalé. Une colère légitime face à
laquelle la maire a une fois de plus opposé un triste silence.
Un triste silence alors que des solutions concrètes existent pour garantir à
chacun le droit à la sécurité et à la tranquillité dans le quartier des plaines.
Des solutions qui auraient pu être mis en œuvre depuis longtemps.
1- Engager une véritable rénovation urbaine avec la métropole de Lyon dans
le cadre du nouveau plan national de rénovation urbaine afin de réhabiliter
et de sécuriser les caves, les locaux à poubelles, les halls d’immeubles ainsi
que les abords et les allées du quartier.
2- Equiper la police municipale afin de lui permettre de patrouiller la nuit
(ce qu’elle ne peut pas faire actuellement) et intensifier sa présence dans
le quartier des plaines contre les dépôts sauvages et les voitures ventouses.

Stop au blabla !

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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Le GIER : Une Chance et un Défi pour GIVORS

Nous l’avions dit et écrit dans la dernière tribune
de notre groupe
« Les traditionnels vœux de bonne année sont
importants mais ne suffisent pas si l’on veut que les
choses changent vraiment ».
Le début de l’année 2020 commence au même rythme
que 2019.
De très nombreux mouvements sociaux se développent
et s’enracinent dans tout le pays.
Avec les organisations syndicales, la mobilisation
pour les retraites se poursuit car non seulement
rien n’est réglé mais en plus nous sommes face à
un gouvernement qui continue à imposer son projet
qui sera catastrophique pour l’immense majorité des
travailleurs.
De son côté, le mouvement des gilets jaunes se poursuit
en continuant à mettre en avant le besoin d’une
plus grande solidarité et d’une véritable démocratie
participative.
De nombreuses luttes se développent également dans
les entreprises privées mais aussi dans les entreprises
publiques, les hôpitaux et dans les collectivités locales
afin d’obtenir des moyens pour les patients et les
usagers et préserver le statut de la fonction publique.
Dans ce bouillonnement de luttes, notre groupe des
élus communistes et républicains agit avec notre maire
pour obtenir les moyens financiers indispensables au
développement des services utiles à la population.
Ainsi après des années d’actions et de luttes, le centre
de santé ouvrira ses portes en avril 2020, et le cinéma
sera inauguré quelques mois après.
Mais d’ici-là, chacune et chacun pourra participer
aux nombreuses activités tant pour les personnes
âgées que pour la jeunesse, les sports, la culture et les
associations.
En février, un important rapport sur l’égalité femmehomme sera présenté au conseil municipal de Givors
et sera suivi par la traditionnelle cérémonie du 8 mars
qui marquera un nouveau temps fort pour les luttes
revendicatives des femmes.
Et le tout se poursuivra par le programme « soif de
République et d’égalité » avec des actions pour la
jeunesse autour de la citoyenneté et du vivre ensemble
qui se dérouleront tout au long de l’année.
Dans le respect des différences, notre groupe et sa
maire vont continuer à favoriser le rassemblement du
plus grand nombre de Givordines et de Givordins pour
que notre ville soit toujours plus agréable et solidaire.

Bien qu’il soit d’usage à Givors de regarder le Rhône, ce fleuve majestueux, dont les plus
anciens d’entre eux se méfiaient à juste titre, car les inondations du fleuve de 1955 et de
1957 sont encore dans leur mémoire. Il est à relever que beaucoup a été fait pour s’en
préserver depuis avec la construction de barrages et d’écluses favorisant la navigation
fluviale, mais aussi par une adaptation des quais et de la voirie inondable. Aujourd’hui,
cela pourrait encore se produire, mais avec des effets bien moindres pour la population
givordine.
A Givors le Gier est essentiellement perçu comme l’élément qui sépare au nord Givors-canal, de Givors ville au sud, il suffit pour s’en convaincre d’observer les dénominations des
gares SNCF de Givors ! En dépit des récentes crues catastrophiques du Gier survenues
en 2003 et en 2008, il n’apparaît pas pour la majorité de nos concitoyens comme étant un
risque majeur. Pourtant, depuis l’absorption de la commune de Saint-Martin de Cornas
par celle de Givors, le Gier est devenu le plus long cours d’eau de la ville de Givors, en
effet il coule sur 5 kilomètres entre Saint-Romain en Gier en amont, où l’on recense une
altitude de 174,25 mètres, à sa confluence avec le Rhône qui se situe à 155 mètres, soit une
pente non négligeable de 19 mètres. C’est le caractère semi-torrentiel du Gier prenant sa
source à 1 300 mètres et dont le cours total est de près de 40 kilomètres, coulant au fond
d’une vallée encaissée et urbanisée, avec une emprise non négligeable de l’A47 dans son
lit majeur, qui accentue les effets dévastateurs des crues sus évoquées.
L’emprise givordine que le Gier, qui s’arrêtait antérieurement à la Freydière, s’est étendue jusqu’à Saint Romain en Gier, par la cession par la commune d’Echalas de la rive
droite du Gier entre la rivière et la voie ferrée, y compris Les Cornets et le hameau de
Saint-Lazare. Au regard du caractère déclinant de ses activités métallurgiques, la ville
de Givors entreprenait alors en son amont une profonde modification de sa nature, d’une
vocation champêtre venant de l’époque où il appartenait à Saint Martin de Cornas, elle
s’est transformée en sa rive gauche en zone d’activités jusqu’à l’échangeur de GivorsOuest de l’A47 et en zone commerciale jusqu’à Montrond. Cela n’a été possible que grâce
à de très importants travaux d’endiguement du Gier de la limite communale avec Saint
Romain en Gier jusqu’à Montrond.
Si la vallée du Gier a été une chance pour permettre à la ville de Givors de réussir sa
mutation économique, avec la création d’une très importante zone commerciale au sud
de la Métropole de Lyon, créatrice de plus 1 600 emplois, il apparaît aujourd’hui qu’il y
a lieu d’investir à nouveau pour la pérenniser, tout comme pour protéger ses riverains.
La mise en œuvre depuis le 8 novembre 2017 du plan de prévention des risques naturels
prévisible d’inondation a classé l’ensemble des zones commerciale et d’activités en zone
rouge hachurée, ce qui en matière d’urbanisme est un frein très puissant à leurs développements. En rive gauche le classement est en zone rouge, qui interdit toute extension
et ou construction.
Face à ces défis, il nous apparaît nécessaire, à partir de Saint Romain en Gier de donner
au lit mineur de la rivière un gabarit uniforme et suffisant, lui permettant d’absorber
au minimum 500 m3 seconde, qui adviendrait lors d’une crue de type centennale, qui
pour advenir à n’importe quel moment suite à un très fort épisode « cévenol », tel que
malheureusement notre pays a connu cet automne dernier dans le sud-est de la France.
Pour ce faire, il faudrait envisager d’élargir le lit mineur du Gier en sa rive droite en
reculant a due concurrence l’endiguement actuel, tout en recréant sur son sommet un
chemin dédié aux piétons, aux cycles, acceptant aussi des cavaliers. Ceci pourrait se
réaliser partiellement sur le chemin des Cornets, sauf dans sa partie proche du ruisseau
de Cotéon , où il ne serait plus accessible à la circulation automobile. Pour pallier à ce
handicap, il faudrait envisager de créer une nouvelle route, laquelle à partir de celle
conduisant à Echalas, avant le franchissement de la voie ferrée, longerait celle-ci permettant un accès automobile aux habitants des Cornets.
Au-delà de cet aspect de protection des riverains tant résidents que travaillant ou
chalands des zones commerciales ou d’activités, il devrait être envisagé d’utiliser le lit
mineur du Gier élargi, après l’avoir débarrassé de sa végétation invasive de renouée du
Japon et autres arbustes incontrôlés, mais frein à l’écoulement des eaux, mais aussi des
dépôts sédimentaires accumulés depuis des décennies, en « coulée verte et sportive ».
Celle-ci serait arborée en ses hauts de digues, elle pourrait permettre nombre d’expressions telles-celles que l’on voit à Lyon sur les quais du Rhône en rive gauche.
Une telle évolution du lit mineur du Gier, suppose que ceci soit envisagé dans le cadre du
Syndicat intercommunal di Gier Rhodanien en articulation avec Saint-Romain en Gier,
car s’il ne se faisait rien en cette commune en amont, les inondations du Gier perdureraient, notamment dans la zone d’activités.

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
Brigitte Jannot, développement territorial
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil

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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SOIF DE RÉPUBLIQUE
ET D’ÉGALITE
re ensemble 2020
Actions de la citoyenneté et du viv

Lundi 9 mars 2020

Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
Programme prochainement disponible sur
le site de la ville givors.fr et dans le prochain
numéro de Vivre à Givors.
À partir de 18h dans la salle Rosa Parks

Jeudi 12 mars 2020

Représentation Les Hippocampes
en partenariat avec la Compagnie Le lien
théâtre, les élèves de 4èmes de Paul Vallon, les
élèves des lycées, la Mission locale.

À 9h et 14h dans la salle Rosa Parks.

Du 16 au 21 mars 2020

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

Du 29 mars au 4 Avril 2020

Notre Europe action avec les jeunes de
la mission locale Rhône Sud
Avec le soutien de l’association plateforme
sur Lyon.
Comprendre les enjeux Européens, tisser des
liens entre jeunes d’Europe.

Jeudi 2 Avril 2020

Concours d’éloquence Audacia organisé
par le collège Lucie Aubrac.
À 19h30 dans la salle Rosa Parks.

Les 6, 7 et 8 Avril 2020

Voyage de Givors à Verdun à Strasbourg.

Vendredi 17 avril 2020

Concours d’éloquence organisé par le
collège Paul Vallon.
À 19h dans la salle Rosa Parks.

Mardi 21 Avril 2020
Tournoi de Foot.

De 14h à 19h au Parc des Sports

Dimanche 26 Avril 2020

Journée du souvenir.
Présentation de l’exposition sur toutes les
déportations.

...
I
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Du 16 au 20 Novembre 2020

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

Toute l’année.

Rencontres citoyennes avec La Maire,
les élus et les jeunes.

À 11h à la Crypte du souvenir Place Jean Jaurès.

En salle du conseil municipal

Vendredi 29 Mai 2020

Deuxième semestre 2020 :
des actions à venir…

Spectacle Ne le dis surtout pas de la
compagnie GIVB dans le cadre du festival
des arts de la rue « Les Hommes Forts ».

À 18h30 dans le centre-ville de Givors

Jeudi 4 juin 2020

Action avec la mission locale Rhône
Sud. : « Insertion Socioprofessionnelle par
le Sport ».

à Lyon

L’éducation aux médias et la lutte contre
la propagation de la haine sur Internet
Formation éducation aux médias : « Presse,
emballement médiatique, théorie du complot, ».

Vendredi 12 Juin 2020

Actions en cours...

Colloque Soif de République à l’invitation de
l’Etat et de la Métropole.

Assemblée parlementaire inter-délégués
de 4e sur le modèle des débats citoyens.

Les parcours mémoriels
Les grands conﬂits du XXème siècle.

De 9h à 12h dans la salle Rosa Parks.

En Juin 2020

Journées printanières de la
citoyenneté.
Remise de dictionnaires et petits matériels de
géométrie aux classes de CM2.
Aux Collèges Lucie Aubrac, Paul Vallon
et St Thomas d’Aquin

Éducation à la citoyenneté
Mémoire et histoire, ouverture sur le Monde.
Culture dans la diversité des chances
Sport dans l’égalité des chances

Partenaires :
Service jeunesse, Service politique de la ville, Service scolaire et périscolaire, Service des sports, Université populaire, Éducation nationale,
La Mission Locale Rhône Sud, M.J.C, KEOLIS Lyon, La SNCF, Associations de prévention, Sauvegarde69, FRANCAS,
Musée de la Résistance, Théâtre de Givors Drôle D’équipage, Délégué du Préfet (sujets relatifs aux quartiers Politique de la Ville).
Avec le soutien ﬁnancier de l’Etat (cget), la Métropole de Lyon et la ville de Givors.

