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

Expositions

Spectacle

Du 15 février au 14 mars
Exposition Nature_S
Carte blanche aux Amis des arts
La Mostra

Samedi 21 mars à 12h
Gala de danse de l’Avant Scène
Palais des sports

Du 28 mars au 2 mai 2020
Exposition de Mireï l. r.
Vernissage le 28 mars à 11h.
La Mostra

MJC
Vendredi 20 mars à 20h
Moulin à jeux
Moulin Madiba - Impasse Platière

Théâtre
Samedi 4 et dimanche 5 avril
« Les Sans… » - Cie Les Récréatrales
Chapelle de Saint-Martin de Cornas

Médiathèque
Jeudi 12 mars à 19h30
Atelier d’écriture
Médiathèque
Mercredi 18 mars à 10h
Musicontes
Médiathèque
Vendredi 27 mars à 19h
Fête du court-métrage
Médiathèque

Concerts
Jeudi 19 mars à 20h
Les Jeudis du moulin
Concerts de rock avec « Les 3...4 »
et « The Crowlers »
Moulin Madiba - Impasse Platière

Événements
Lundi 9 mars à 18h
Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
Salle Rosa Parks / Maison du
fleuve Rhône
Programme page 12
Jeudi 12 mars à 14h
Thé dansant pour les seniors
Salle Roger Tissot

Sports
Samedi 14 mars dès 14h30
SOG Rugby – Matchs jeunes
Espoirs Lou / Espoirs Stade
Français
Stade de la Libération
Samedi 14 mars
Waterpolo
Sauveteurs / St Jean d’Angély
Espace nautique
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Éducation
Vendredi 13 mars de 13h à 17h30
au collège Paul Vallon
Forum des métiers
Ouvert à l’ensemble des élèves de 3e

Vie municipale
Samedi 7 mars à 10h
Visite du groupe scolaire Simone
Veil
Groupe scolaire Simone Veil
(anciennement école Freydière-gare)
Mercredi 11 mars à 14h
Défilé du Carnaval de la petite
enfance
Place Camille Vallin

Vie locale
Dimanche 15 mars
Premier tour des élections
municipales et métropolitaines
Bureaux de vote ouvert de 8h à 18h
Jeudi 19 mars à 18h
Commémoration du 19 Mars 1962
Square du 19 Mars 1962
Dimanche 22 mars
Deuxième tour des élections
municipales et métropolitaines
Bureaux de vote ouvert de 8h à 18h
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Christiane Charnay,
Maire de Givors

Samedi 22 février dernier, moment de recueillement et dépôt de gerbe
lors de la cérémonie en hommage au groupe Manouchian

Les lois et les mentalités :
deux axes essentiels
pour faire avancer l’égalité
La loi « égalité et citoyenneté » entrée en
vigueur en 2014, oblige les communes de
plus de 20 000 habitants à mettre en place,
en direction des agents mais aussi de la
population, des actions pour la promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Désormais, aucun budget ne peut être validé
par l’Etat sans qu’il ne soit accompagné du
rapport de la collectivité quant à l’application
de cette loi.
Cette modalité me semble si pertinente
qu’elle pourrait inspirer la répartition des
logements sociaux afin que la mixité sociale
et l’égalité des territoires ne soient plus
reléguées au statut de vœu pieux afin que
plus aucune commune ne privilégie de payer
une simple amende afin de contourner la loi.
©VIVANT Deborah

Rencontre avec les professeurs du collège
Lucie Aubrac.

Le 21 février dernier, lors de la signature du
contrat prévoyant la construction d’un hôtel
d’entreprises sur la ZAC de VMC.

Au collège Notre-Dame (Saint-Thomas
d’Aquin Veritas) dans le cadre de la
semaine olympique et paralympique
(voir page 11).

par la parité dans la programmation des
artistes à la Mostra, dans les thématiques
abordées y compris dans le cadre du festival
des Hommes forts. La direction des âges de
la vie a animé des temps d’échanges pour la
compréhension réciproque et le respect des
différences.
Grâce au plan territorial « Soif de
République » pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’équité
entre les filles et garçons, la citoyenneté et
le vivre ensemble, nous avons pu toucher,
sur 2019 environ 900 filles et 800 garçons
âgés de 12 ans et plus.
En novembre dernier, nous avons marqué
fortement la journée nationale de lutte
contre les violences faites aux femmes en

« L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque
la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces
intellectuelles du genre humain » Stendhal
Lors du dernier conseil municipal de février,
nous avons donc présenté le rapport égalité
femmes-hommes.
Cela nous a permis de marquer un arrêt
sur image quant aux politiques menées
par la commune en direction des agents
mais aussi en direction de la population.
Ce rapport nous a permis aussi de définir
les orientations et les programmations
pluriannuelles de nature à améliorer notre
cheminement vers l’égalité du genre.
Je suis donc fière de constater que
l’ensemble des directions s’est emparé de
cette question. À l’instar de la direction
des ressources humaines qui veille à une
équitable répartition des postes et des
grades, de la direction des sports avec des
ateliers self défense et une découverte des
autres activités par l’intervention de tous les
clubs de Givors destinée aux habitantes de
la ville, la direction des affaires culturelles
3

lien avec les associations du territoire qui
œuvrent sur cette thématique.
Les lois exigent des instances publiques
d’être « exemplaires », et je m’en réjouis. Et
au regard de l’enjeu sociétal que cette égalité
représente, je tiens à souligner que notre
collectivité étend cette exigence jusqu’à
ses marchés publics en écartant de fait les
entreprises qui ont été sanctionnées pour
des discriminations ou qui n’ont pas engagé
de négociation sur l’égalité professionnelle.
Comme chaque année, afin de marquer un
temps fort pour la promotion de l’égalité
femmes/ hommes, soyez nombreux le lundi
9 mars dès 18h pour mettre à l’honneur
des femmes givordines et pour découvrir
la création d’une artiste lyonnaise, Nadia
Larbiouène, Chevalière de l’Ordre des Arts
et des Lettres pour ses créations, dont celle
autour de l’artiste Frida Kahlo qui a marqué
l’histoire de l’art du 20eme siècle.

Immobilier

Impulsion :
jamais deux sans trois…

Ni pose d’une première pierre ou coupure de ruban le 18 février dernier pour le lancement du chantier
« My Impulsion », mais un bon coup de bulldozer pour ouvrir symboliquement la voie du renouveau du
quartier de Canal.

U

n renouveau déjà bien engagé
puisque la première phase du
projet comprenant la résidence
« Impulsion » ainsi qu’un Intermarché
de 3170 m2 en rez-de-chaussée a déjà
été livrée fin 2019. Parallèlement,
l’opérateur immobilier Nexity a lancé,
sur le même secteur, une deuxième
opération « Impulsion Garden »,
composée d’un ensemble immobilier
pensé autour d’un îlot paysagé avec
52 appartements répartis sur deux
immeubles de faible hauteur. Les
travaux sont d’ailleurs bien avancés
puisque les futurs résidents devraient y
aménager dès septembre 2020
Une nouvelle impulsion pour Canal
Lors du lancement des travaux de
la troisième tranche du quartier
« Impulsion », Frédéric Marchal,
Président directeur général de Nexity
Immobilier Rhône-Alpes, accompagné
pour l’occasion des vice-présidents de
la Métropole de Lyon et de Christiane
Charnay, maire de Givors, qui a
rappelé que le projet Impulsion attire
principalement des acquéreurs en
résidence principale (85%), précisant
que 80% sont des primo-accédants
et à 36% des Givordins. Un signe de

Cinéma

l’attractivité grandissante de notre
territoire avec un véritable parcours
résidentiel, diversifié et de qualité, au
cœur de notre ville.

À défaut de donner le premier coup de pioche,
les personalités présentes se sont succédés
aux commandes d’un bulldozer pour lancer les
travaux d’une manière assez spectaculaire.

Lancement imminent !

L

e bras de fer juridique est enfin terminé.
L’ensemble des recours épuisés et le dépôt du
permis de construire effectué. Les travaux
de construction du cinéma vont enfin pouvoir
démarrer, d’ici plusieurs semaines, à la grande
satisfaction des Givordines et des Givordins qui
l’attendent depuis de longs mois et qui à terme
profiteront d’un complexe cinématographique à
la pointe de la technologie, comportant six salles
généralistes, une salle classée « arts et essais » et
d’un équipement d’éducation à l’image. D’ailleurs,
afin d’apporter plus de précisions et de répondre
aux interrogations légitimes des habitants, la
société Mégarama, en lien avec la ville de Givors,
organise le 5 mars prochain une conférence de
presse sur le site même d’implantation du futur
cinéma. À cette occasion, le planning des travaux
sera détaillé.
4
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Commémoration

« Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir »

Une cérémonie présidée par Christiane Charnay, maire de Givors, qui
s’est déroulée en présence d’élus givordins, dont Ali Semari, adjoint,
président de l’association Givors Mémoires, des porte-drapeaux
et personnalités, dont Claude Bosio, maire de Chasse-sur-Rhône,
Luc Tchoulfian, président de l’association arménienne Givors Chasse-sur-Rhône, Marie-Jo Ablondi, représentante de l’ANACR
et du musée de la Résistance, Roger Gay, président de l’ANACR.

«I

ls étaient vingt et trois quand les
fusils fleurirent. Vingt et trois
qui donnaient le cœur avant le
temps. Vingt et trois étrangers et nos
frères pourtant. Vingt et trois amoureux
de vivre à en mourir. Vingt et trois qui
criant la France en s’abattant » : les mots
justes d’Aragon sur la voix puissante de
Léo Ferré nous rappellent ce triste jour
de février 44, au mont Valérien, où les
membres du groupe Manouchian, tous
d’héroïques résistants de nationalités
et de confessions diverses, des Francs
Tireurs Partisans de la M.O.I (Main
d’œuvre immigrée) furent froidement
exécutés par les nazis. La seule femme
du groupe, Olga Bancis, quant à elle
fût décapitée le jour même de son
anniversaire, le 10 mai 1944. À leur

Commémoration

actif plus de 115 opérations contre les
nazis, entre le 17 mars et le 12 novembre
1943. Suite à ces actions, Missak
Manouchian et plusieurs de ses amis
sont arrêtés par la police française et
la gestapo, le 15 novembre 1943, près
des berges de la Seine. C’est pour
commémorer la mémoire de ces héros de
la Résistance que, le 24 février dernier,
Christiane Charnay, maire de Givors, de
nombreuses personnalités et élus, anciens
combattants, membres de la communauté
arménienne de Givors - Chasse-surRhône, se sont retrouvés devant la stèle
érigée en l’honneur de leur héroïsme,
au parc Normandie-Niemen. Après le
dépôt de gerbes, madame la maire a
rappelé lors de son allocution le sens de
leur sacrifice : « ces hommes et cette

femme sont des héros à bien des égards.
Je sais bien que ce mot est devenu bien
banal, mais pourtant, je le répète. Ce
sont des héros, pour la plupart étrangers,
qui se sont battus pour la Libération,
pour la France, pour notre pays dans
lequel, aujourd’hui, nous avons la
chance de vivre en paix. ». Rappelant
qu’à l’heure « où la xénophobie et le repli
sur soi gagnent du terrain, à l’heure où
l’étranger est montré du doigt, il est bon
de se rappeler que ces « 23 étrangers »,
et nos frères pourtant » n’ont pas hésité
à donner leur vie pour la France. Prêt
à mourir debout, plutôt qu’à genou face
au joug du nazisme, à l’image de Missak
Manouchian, leader du groupe, qui refusa
d’avoir les yeux bandés le jour de son
exécution.

Résister, c’est aussi ne pas oublier !

L

e 8 février dernier, de très nombreux élus, dont Raymond Combaz
et Ali Sémari, par ailleurs président de l’association « Givors
Mémoires », ainsi que des membres d’associations, du Parti
communiste Français, syndicalistes et citoyens se sont retrouvés « Quai
des Martyrs du 8 février 1962 », afin de commémorer la mémoire des
neufs manifestants tués, sur le coup ou décédés quelques jours plus tard
à l’hôpital, en marge d’une manifestation pacifique organisée à Paris,
pour dénoncer la guerre d’Algérie et les attentats de l’OAS. C’était, il y
a 58 ans, à la station de métro « Charonne », lors d’une manifestation
qui sera, comme celle du 17 octobre 1961, sévèrement réprimée par les
forces de police sur ordre du préfet de police, Maurice Papon, tristement
connu pour son passé de collaborateur durant l’occupation nazie. Une
commémoration afin de ne pas oublier cette période sombre de notre
histoire, alors que, comme l’a souligné Raymond Combaz, certains
tentent de réécrire l’histoire.
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L’actu en images
Retour en images
sur le mois de février 2020 :
son actualité et ses temps forts.

VRAC est de retour aux Vernes pour une deuxième session de
découverte et de dégustations, avec des premières commandes
et livraisons prévues au centre social Jacques Prévert le 7 avril
prochain.
1

En préambule de la conférence-débat animée par Amelle Gassa
« Espoirs et désillusions d’une ambition » s’est déroulée la
remise de certificats de l’Université Lyon 2 aux participants de la
formation « Faits religieux et laïcité » organisée par l’ISERL
(Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité) et
l’Université populaire en novembre 2019.
2

La Mostra laisse carte blanche aux Amis des Arts et reçoit
jusqu’au 14 mars 2020, trois artistes à la fois différents et
complémentaires pour une exposition intitulée « Nature_S ». JeanMarc Paubel, Marie-France Chevalier et Jean-Batiste Cleyet,
3
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proposent au travers de leur travail une réflexion
collective sur la nature.

Après les ateliers qui se sont déroulés les 8 et 15
février dernier, les apprentis slamers se sont
retrouvés au Conservatoire le 21 février pour une slam
session.
7

Le 14 février dernier, à l’occasion de la SaintValentin, vous avez peut-être remarqué l’invasion
de mots d’amour sur les panneaux lumineux et la
page Facebook de la ville ? Une vingtaine de
Givordins nous avait transmis des mots doux afin de
déclarer ou redéclarer leur flamme à l’élu de leur
cœur.
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Salle comble pour la conférence, organisée le 13
février dernier par la fondation OVE, sur
l’alimentation et les troubles du spectre autistique
9

Dans le cadre de sa programmation hors les murs, le
Théâtre de Givors proposait, le 15 février dernier,
Escabelle, un spectacle jeune public au Moulin Madiba.
Retrouvez la prochaine actualité du Théâtre en page 13.
10

Ambiance gourmande à la salle Rosa Parks pour
un après-midi crêpes pour nos seniors.

Beaucoup de monde à la salle Roger-Tissot lors des
rendez-vous des pratiques collectives initiés par le
conservatoire. L’occasion d’une belle soirée pour
découvrir sur scène les différents groupes et ensembles
vocaux et instrumentaux.

De nombreux Givordins ont répondu présent, le 7
février dernier, lors de la collecte de sang qui a eu
lieu au Palais des Sports.

6
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Développement
durable

Des forêts dans nos écoles

Faire l’école buissonnière, une idée inspirante pour de nombreux écoliers, pourtant le 14 février dernier,
c’est l’inverse qui s’est produit à l’école Gabriel Péri…

Des écoliers motivés, guidés par les conseils avisés des agents du service « espaces verts » de la ville.

D

ans le cadre de la journée
internationale des forêts, une
opération impulsée par l’équipe
pédagogique, en lien avec l’association
« Teragir », à l’origine des dotations de
plants, et le service « espaces verts » de
la ville. Elle a permis à l’ensemble des
élèves et enseignants de l’école Gabriel
Péri de participer à la plantation d’une
cinquantaine d’arbustes et fleurs.
Avec un objectif clair : faire prendre
conscience aux enfants, et in fine aux

Éducation

parents, de l’importance des forêts dans
notre écosystème, mais aussi de leurs
fonctions écologiques, économiques et
sociales.
Une symbolique forte
Au-delà de l’aspect pédagogique,
cette initiative revêt également la
symbolique de la transmission puisque
les arbres plantés par les enfants sont
à destination des futures générations
d’écoliers qui pourront ainsi profiter de

l’ombre (et des fruits) qu’apporteront
les arbustes une fois adultes. D’ailleurs
parmi les essences sélectionnées
quelques arbres fruitiers, des pins
mais surtout un cèdre de l’Atlas,
une espèce considérée comme étant
en danger d’extinction. Au final, une
belle initiative qui a ravi les enfants,
heureux de contribuer à l’aménagement
paysager de leur école, mais aussi de
participer activement à la sauvegarde
de notre biodiversité.

À la découverte de métiers « passion »

D

ans le cadre de la session « découverte des
métiers » proposée aux élèves de 3e SEGPA
(section d’enseignement général et professionnel
adapté) du collège Paul-Vallon, un groupe de six
collégiens s’est rendu sur le site de restauration
de l’église Saint-Nicolas. Sur place, les élèves
accompagnés de leur professeur d’atelier, M.
Trinquand, ont pu découvrir les dessous des
importants chantiers de restauration des vitraux et
de fabrication de l’orgue, respectivement menés par
M. Thomas et M. Jurine. En préambule, les jeunes
ont eu l’opportunité de faire une visite architecturale
et patrimoniale du site dirigée par le président de
l’association culturelle Saint-Nicolas, M. Estragnat.
Une immersion dans le monde professionnel, mais
surtout une belle façon de découvrir des métiers
« passion » pour des élèves, à la fois curieux et
visiblement ravis de cette visite.
8
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Innovation

F

Permis de sauver : une application qui
nous veut du bien !

ruit du travail d’un jeune Givordin, Mehdi Boudjema,
ancien JSP et aujourd’hui pompier professionnel à Lyon,
et son collègue Ganène Asloune, l’application mobile
« Permis de sauver » se veut citoyenne et novatrice. En effet, les
deux sapeurs-pompiers ont, après deux années de recherche et
développement, mis au point une application mobile permettant
d’optimiser la chaine de secours en géolocalisant les citoyens
sauveteurs à proximité. Testée en réel par le SDMIS (Service
départemental-métropolitain d’incendie et de secours),
l’application « Permis de sauver » gère et alerte des secouristes
lors de situation d’urgence, en complétant ainsi le dispositif
d’intervention. Il s’agit de la concrétisation d’une idée qui a
germé en 2015, date à laquelle le jeune a appris, après coup,
le décès d’une jeune fille, suite à un étouffement à deux pas de
l’endroit où il se trouvait avec des amis. Un fait d’autant plus
tragique que deux secouristes professionnels étaient à proximité
et auraient pu répondre à cette urgence. Aujourd’hui, cette
innovation qui reçoit un accueil très positif des professionnels

Prévention

N

« Permis de sauver » : téléchargement gratuit sur l’App Store
et Google Play

Formation gratuite aux gestes qui sauvent

ous avons souvent relayé dans nos
colonnes l’importance de connaître
les gestes qui sauvent, et cela dès le plus
jeune âge. C’est dans ce cadre que le
Service départemental et métropolitain
d’Incendie et de Secours (SDMIS 69) et
la Croix rouge Française, en lien avec
la ville de Givors, vont proposer pour
la 2ème année consécutive, à la caserne
de Givors, des formations grand public
et gratuites d’initiations aux gestes

Médaille

comme du grand public, avec un déploiement progressif sur
l’ensemble du pays, et tout récemment une escale, les 7, 8 et 9
janvier dernier, à Las Vegas au C.E.S (photo ci-dessus), le show
mondial de l’innovation et des nouvelles technologies, où nos
deux sapeurs-pompiers ont présenté leur application.

qui sauvent (à partir de 10 ans). Une
opération qui vise à informer, sensibiliser
et former le plus grand nombre, afin
que chacun puisse réagir face à un
arrêt cardiaque, une urgence vitale ou
tout autre cas nécessitant des gestes de
premiers secours. Parallèlement, près
de 260 élèves de CM1 de l’ensemble des
écoles givordines vont suivre, de février
à avril, une matinée de formation au sein
de leur établissement.

Sessions grand public à la caserne de
Givors : tous les jeudis de 18 h à 20 h du 5
mars au 30 avril. Inscription à l’accueil
de la mairie par téléphone au 04 72 49
18 18 ou en ligne sur le site de la ville :
Givors.fr.
Suite à votre inscription, vous serez
contacté(e) pour vous proposer une date
de formation.

Un Givordin à la carrière exemplaire !
L
e 24 janvier dernier, André Turchetta
s’est vu remettre des mains du Préfet
du Rhône, la médaille d’honneur, pour
services exceptionnels (échelon Argent) pour
l’ensemble de sa carrière. Une distinction qui
vient récompenser près de 47 ans de carrière
au service des autres. Homme d’action et
de terrain, André Turchetta commence sa
carrière très tôt, puisqu’à 16 ans, en juin
1972, il s’engage comme sapeur pompier
volontaire, suivant ainsi les pas de son père,
lui-même pompier à Givors. Après avoir
effectué son service militaire aux sapeurs
pompiers de Paris, et par là même reçu une
distinction pour avoir porter assistance à une
personne en danger en dehors de son service.
Ce Givordin de cœur revient à Givors en tant
que sapeur pompier professionnel. En 1986, il
intègre l’équipe cynophile de Lyon et devient
avec son chien Bacchus, le seul maître chien
9

du centre des sapeurs pompiers de Givors.
Dès lors, il multipliera les interventions
périlleuses : en 1987, lors de l’incendie du
port Herriot. En décembre 1988, lors du
tremblement de terre en Arménie. En 1991,
lors d’un incendie à la Croix-Régis avec la
première utilisation des canadairs dans le
Rhône. En 1992, lors des inondations de
Vaison-la-Romaine, ainsi que nombreuses
campagnes de feux de forêt dans les Landes,
le Midi ou en Corse…
Il participera également à la mise en place
de l’école des Jeunes Sapeurs Pompiers de
Givors et devient le président de l’Amical des
sapeurs pompiers. Un engagement sans faille
et la devise « sauver ou périr » des sapeurspompiers chevillée au corps, puisqu’en 2010,
jeune retraité, André Turchetta reste actif
et continu son engagement en tant sapeur
pompier et toujours à Givors. Bravo !

Sport

Le SOG Boxe monte en puissance !

C

omme le dit si bien Julien Lorcy, champion du monde de
boxe poids léger, « la boxe, c’est plus qu’un sport : c’est
un état d’esprit ». Une citation qui résume à elle seule
l’ambiance dans laquelle s’est déroulée, le 15 février dernier au
gymnase Jacques Anquetil, la dernière épreuve départementale
de boxe anglaise éducative. Une compétition comptant pour
les qualifications au championnat régional. Sur le ring, les
représentants d’une dizaine de clubs de la région pour une trentaine
de jeunes boxeurs, avec une belle proportion de filles dans les
catégories poussins, benjamins, minimes et cadettes : signe que
le noble art se pratique également au féminin. Au terme de cette
journée intensément sportive, quatre pensionnaires du SOG Boxe se
sont qualifiés pour le championnat régional, à la grande satisfaction
du staff et du coach, Mehdi Siouane. Un double satisfecit puisque le
nombre d’adhésions au club progresse avec près de 140 adhérents,
dont un tiers de fille. Signe que la discipline connaît sur Givors un
réel engouement.

Rugby
Fédéral 3

Givors remporte le derby face à Ampuis

L

e derby Givors-Ampuis a toujours une saveur
particulière pour les amateurs de rugby et le public ne
s’y est pas trompé en venant nombreux pour assister le
15 février dernier à la rencontre qui s’est déroulée au stade
de la Libération. Un match avec de beaux engagements,
mais également quelques ratés, ce qui a valu aux « Jaunes
et Noirs » d’essayer de s’accrocher au score tout au long de
la première période, avant de prendre l’avantage juste avant
la mi-temps (23-19). En deuxième période, la motivation et
le beau jeu sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir
des supporters givordins, mais également du staff du SOG
Rugby. Avec à la clé la victoire pour les hommes d’Éric
Ballay qui s’imposent finalement 39-22. En lever de rideau,
l’équipe B du SOG s’est également imposée face à l’équipe
B d’Ampuis sur le score de 27 à 11.
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Sports

Le sport partout et pour tous !

Récemment, Givors a été labélisée
« Terre des jeux 2024 ». Une
distinction reçue en écho aux
prochaines olympiades qui se
dérouleront à Paris en 2024.

C

’est dans ce contexte sportif que
du 3 au 8 février dernier, l’équipe
du collège Saint-Thomas-d’Aquin
Veritas a proposé à ses élèves de découvrir
la pratique handisport dans le cadre de
la semaine olympique et paralympique.
Une manifestation nationale, organisée
chaque année par le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en
partenariat avec le ministère des Sports
et le mouvement sportif français, qui vise
à promouvoir les valeurs de l’olympisme,
mais également pour faire changer le
regard des plus jeunes sur le handicap.
Au programme, un tournoi handibasket
pour les élèves de 6e et des exercices de
cécifoot pour les cinquièmes, mais surtout
de belles rencontres avec notamment
le footballeur lyonnais Sami Ferchichi,
ancien joueur de l’équipe handisport, et
la nageuse olympique Stéphanie DouardFerchichi laquelle a participé aux jeux
paralympiques de Londres en 2012. Des
rencontres enrichissantes pour tous les
jeunes présents et une belle initiative qui
a permis durant une semaine d’échanger
autour des valeurs du sport, de l’olympisme
et plus généralement de la citoyenneté.
De belles rencontres avec des sportifs de haut niveau pour les élèves
et professeurs de l’établissement, en présence de Christiane Charnay, maire de Givors,
et Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports.

Emploi

Un essai pour l’emploi

C

’est une initiative à la fois novatrice et intéressante
que porte le SOG rugby. En effet, le club organise le
26 mars prochain à la salle Roger Tissot un forum sur
l’emploi et l’alternance en lien avec de nombreux partenaires.
Une manifestation qui se déroulera en deux temps avec une
première partie de 9h à 10h, animée par la Mission Locale
et consacrée aux nouvelles dispositions liées à l’emploi
et à l’alternance. En deuxième partie, de 10h à 12h, les
divers partenaires du SOG Rugby seront présents pour
participer à un grand job dating. Près de 20 entreprises
ont d’ores et déjà répondu à l’appel avec des grands noms
du monde économique. Seront également présents des
représentants du monde de l’assurance, de la banque ainsi
que des institutionnels tels que Pôle Emploi, MMIE, Graine
de sol, Gerhosud, Ilyad ou encore la ville de Givors.
Un essai pour l’emploi
Organisé par le SOG Rugby et ses partenaires
Le 26 mars de 9h à 12h à la salle Roger Tissot à Givors
11

Journée
des droits
des femmes

L’égalité réelle femme - homme :
un combat du quotidien

Fortement revendicative, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes aura lieu le
9 mars prochain à Givors. L’occasion d’honorer huit Givordines et d’évoquer l’égalité femme - homme.

L

’onde de choc n’en finit pas de se propager et
la parole des femmes de se libérer, aujourd’hui
encore dans le monde du sport, du cinéma, des
affaires, du journalisme. En effet, pas une semaine ne
passe sans que de nouvelles révélations sur des violences
faites aux femmes ne viennent défrayer la chronique.
Malheureusement, cela ne suffit pas, d’autant que la
France détient un triste record avec une femme tuée
tous les trois jours, sous les coups de son (ex) compagnon.
C’est pourquoi, même si elle reste festive et fortement
revendicative, la journée du 8 mars pour les droits des
femmes doit rester, avant toute chose, le temps de la
prise de conscience. Être le point de rupture pour un
changement significatif des mentalités, en lien avec notre
histoire commune et en résonnance avec le contexte
actuel.

Programme
Lundi 9 mars à 18h

Salle Rosa Parks
Parc de la maison du fleuve Rhône
18h | Accueil
18h15 | Mise à l’honneur de 8 ambassadrices givordines
19h | Spectacle Frida Kahlo, esquisse de ma vie

par la compagnie Novecento

Salle de conférence de la maison du Rhône

Huit ambassadrices pour notre ville
À Givors, la 23e édition de la célébration de cette journée
si particulière se profile, elle aura lieu lundi 9 mars, à
la salle Rosa Parks. Présidée par Christiane Charnay,
maire de Givors, elle sera l’occasion de mettre en lumière
le parcours de vie de 8 ambassadrices givordines.
Une mission à laquelle la maire de la ville tient tout
particulièrement, soulignant non sans humour, qu’elle
est, elle-même, une « cumularde » car « maire, mère et
même grand-mère ». Après la partie protocolaire, les
invités pourront assister, dans la salle de conférence de la
Maison du Fleuve Rhône, à un spectacle de la compagnie
Novecento, sur la vie tumultueuse et engagée de l’artiste
mexicaine Frida Kahlo.

Artiste incontournable de l’histoire de l’art du 20e siècle, Frida Kahlo se
distingue à l’époque par sa personnalité libre et rebelle qui se distingue
aussi bien par sa peinture que son militantisme. Au travers de ses
œuvres ornées de motifs vifs et fleuris, de ses autoportraits empreints
de mystère, elle nous raconte sa rage de vivre, malgré la maladie et
l’accident de bus qui l’a rendue handicapée à vie. Clouée dans son lit, elle
signera sa dernière œuvre d’un vibrant Viva la vida avant de s’éteindre
quelques heures plus tard. Pour retracer son histoire, une comédienne et
un musicien nous entraînent dans l’univers de cette femme d’exception,
inspirés par le journal intime et la correspondance de l’artiste.
Mise en scène : François Bourcier / Texte et Jeu : Nadia Larbiouene
Musique live : Camilo Vallejos
Merci de confirmer votre présence par mail : protocole@ville-givors.fr
ou par téléphone au 04 72 49 18 18 (direction du protocole et de l’événementiel).
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Culture

Frantz Fanon dans le texte

Les travaux se poursuivent au sein de l’enceinte du théâtre de Givors. Pour autant, l’activité ne faiblit
pas avec prochainement deux représentations délocalisées cette fois-ci à Saint-Martin de Cornas.

E

n effet, les 4 et 5 avril prochains, rendez-vous à la chapelle de Saint-Martin de
Cornas pour deux représentations exceptionnelles et une rencontre percutante
avec du théâtre burkinabé sur un sujet toujours d’actualité : la corruption
morale et financière en Afrique. Inspiré du très engagé roman de Franz Fanon,
« les Damnés de la terre », la pièce « Les sans… » proposée par la compagnie « Les
Récréatrales » met en scène deux anciens camarades de luttes qui se retrouvent dix
ans après. L’un fervent révolutionnaire qui veut relancer la lutte par un boycott et
réclamer une indépendance totale, sans concession, et son ancien camarade. Lequel
est entré dans le système qu’ils combattaient auparavant ensemble. Une joute oratoire,
accompagnée par la musique envoûtante de la guitare de Patrick Kabré, s’engage
dès lors entre les deux protagonistes : chacun cherchant à convaincre l’autre du bienfondé de sa position et de sa réflexion sur le monde.
Samedi 4 et dimanche 5 avril à la chapelle de Saint-Martin de Cornas :
« Les Sans … » par la compagnie les Récréatrales (Ouagadougou, Burkina Faso).
Écriture : Ali K. Ouédraogo. Mise en scène : Freddy Sabimbona.
Réservation : 04 72 49 58 23 ou par courriel billetterie.theatredegivors@orange.fr

Médiathèque

Slam sessions à Givors

N

é à la fin des années 80, le Slam, forme d’expression orale issue de la culture
urbaine, a trouvé ses lettres de noblesse à travers de grands artistes français
tels que Abd Al Malik ou encore Grand Corps Malade. À Givors, après une prestation
remarquée lors de l’édition 2020 de la Nuit de la Lecture, c’est le duo lyonnais de
slameurs, aux noms de scène plutôt inspirés : Mix ô ma Prose et Cocteau Mot Lotov,
qui a animé durant deux mois une résidence autour de cet art oratoire. Avec des
ateliers ouverts à tous, pour découvrir et s’initier à cette discipline alliant écriture,
oralité et expression scénique. Ils ont également participé à la préparation des
candidats des concours d’éloquence des collèges Lucie-Aubrac et Paul-Vallon, avant de
revêtir leurs habits de maîtres de cérémonie, lors des restitutions de stages organisées
le 21 février dernier au conservatoire.

Éducation

S

Faire son cinéma !

ituée à Lyon, la CinéFabrique, école
supérieure de cinéma et audiovisuel,
a ouvert ses portes en septembre
2015. Dans une réelle volonté de
mixité sociale, cette école gratuite et
diplômante offre à trente jeunes de 18 à
25 ans, titulaire ou non du baccalauréat
une formation en trois ans avec cinq
parcours. Accessible par un examen
national, la CinéFabrique est la seule
école de cinéma à proposer une année
d’apprentissage et de professionnalisation
en alternance. Parallèlement, celle-ci
a noué un partenariat novateur avec
la ville de Givors et la MJC afin de
développer un atelier cinéma à Givors.

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. Si vous
désirez en savoir plus, la Cinéfabrique
ouvre ses portes, le 14 mars de 10h à
17h, aux futurs élèves pour présenter les
parcours, les productions des étudiants
et les nombreux projets de l’école en
France, mais aussi à l’international. À
Noter, l’école propose désormais une
classe d’orientation et de préparation
(C.O.P), réservée aux jeunes de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Celle-ci
s’articule autour d’une année d’initiation
gratuite aux différentes pratiques liées
13

à l’audiovisuel, au spectacle vivant et
aux arts visuels en général. Sorte de
passerelle, elle permet aux étudiants
de construire leur projet de formation
et de poursuivre leur cursus dans
l’enseignement supérieur. Accessible aux
18-21 ans, gratuite, cette formation est
ouverte aux jeunes peu ou non diplômés
de la région, sélectionnés sur motivation
et critères sociaux.
Journée portes ouvertes
Samedi 14 mars de 10h à 17h
Cinefabrique, 5 rue Communieu (Lyon 9)
Métro D, arrêt Gare de Vaise puis bus 31
ou 43 arrêt La Sauvagère.

Emploi

Un coup de pouce pour l’emploi
dans nos quartiers

D

’abord déployé sous forme
expérimentale entre le 1er
avril 2018 et le 31 décembre
2019 dans des territoires délimités, le
dispositif d’emploi franc qui permet à
un employeur de bénéficier d’une aide
financière versée lorsqu’il embauche
un habitant résidant dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville
(QPV) a été généralisé à l’ensemble
des QPV, le 1er janvier dernier, pour
une durée d’un an. À Givors, ce sont
nos trois quartiers prioritaires qui sont
donc concernés. Ainsi tout employeur
privé (entreprise ou association) qui
recrute un demandeur d’emploi ou
un jeune suivi par la Mission locale
résidant dans un quartier prioritaire,

Emploi

L

dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD
d’au moins six mois pourra bénéficier
d’une aide financière. L’aide étant
indexée à la durée du contrat. Ainsi
pour une embauche en CDI, l’aide
versée s’élève à 5000 euros par an
pendant trois ans, contre 2500 euros
par an sur deux ans maximum pour une
embauche en CDD d’au moins six mois.
Des critères moins restrictifs
D’un point de vue administratif, la
demande d’aide doit être adressée
par l’employeur à Pôle emploi dans
les trois mois suivants la date de
signature du contrat de travail et l’aide
est versée à un rythme semestriel.
Sont éligibles au dispositif entre le

1er janvier et 31 décembre 2020 : les
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi, les adhérents à un contrat
de sécurisation professionnel (CSP),
les jeunes suivis par la Mission
locale qui ne sont pas inscrits en
tant que demandeur d’emploi. Autre
point important, si les conditions
précédentes sont remplies, ces emplois
francs sont accessibles, quel que soit
l’âge, le niveau de diplôme, le temps de
travail et la rémunération au moment
de l’embauche et le poste sur lequel le
recrutement est effectué.
Pour plus de précisions :
www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/
emplois-francs

Concilier vie de famille et professionnelle

e CIDFF du Rhône (Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles) organise,
en partenariat avec la ville de Givors
et son service Politique de la ville, une
action collective de 23 ateliers d’une
demi-journée pour les femmes de
Givors qui souhaitent accéder à une
meilleure connaissance de soi, mener

une réflexion sur leur rôle de femme
et de mère, définir des priorités de vie
et mieux s’organiser en fonction, ou
encore exprimer et mettre en œuvre
un projet de vie social, familial et
professionnel. Cette action intitulée
« Femme, mère, le choix de l’emploi »
aura lieu du 4 mai au 30 juin 2020, les
lundis, mardis et vendredis matin de
14

9h à 12h aux centres sociaux CamilleClaudel et Jacques-Prévert à Givors.
Pour tout renseignement, deux réunions
d’informations sont programmées : le 7
avril à 9h15 au centre social CamilleClaudel et le 10 avril au centre social
Jacques-Prévert.
Contact au 04 72 75 38 40
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Modes doux

Place au cédez-le-passage aux cyclistes

C

’est fait, la Métropole de Lyon a d’ores et déjà installé 44
panneaux M12 (cédez-le-passage au feu rouge ou cédez
le passage aux cyclistes) à différents carrefours de notre
commune. Placés sous certains feux tricolores, ces panneaux
triangulaires autorisent les cyclistes à franchir la ligne d’arrêt
du feu lorsque celui-ci est orange ou rouge pour emprunter
la direction indiquée par la flèche, en respectant toutefois la
priorité accordée aux autres usagers et tout particulièrement
aux piétons. À noter également : les autres véhicules qui ont
le feu vert restent prioritaires par rapport au cycliste qui doit
céder le passage. Dans le cadre du déploiement des CPC, la
ville de Givors a tenu à associer les membres de l’association
givordine « Les Maillons du Rhône » (anciennement Givors à
vélo), ainsi que ceux du Vélo Club Givordin afin qu’ils puissent
partager leur expertise de terrain. Une collaboration fructueuse
qui a permis de signaler et traiter plusieurs points difficiles
sur le territoire afin d’éviter les conduites dangereuses et les
tensions entre les différents usagers de la route.
Pour retrouver l’ensemble des carrefours et sites où ont été
implantés ces panneaux, rendez-vous sur le site de la ville :
Givors.fr

Service public

D

PayFIP : nouveau service de paiement en ligne

ans la continuité du projet de
dématérialisation des démarches
administratives, plus simples, plus
rapides et sécurisées, il est désormais
proposé aux usagers un nouveau service
de paiement en ligne. Dès réception
d’un Avis de Somme À Payer (ASAP)
il est désormais possible d’effectuer les
règlements sur internet, 24h/24h, 7j/7j.
Jusqu’à présent, pour tout règlement
auprès du Trésor Public, il fallait
se déplacer physiquement, payer par
virement ou envoyer un chèque par voie
postale.

Métropole

Aujourd’hui, l’usager peut se connecter
en mode sécurisé sur la page de paiement
de la DGFIP via cette adresse internet :
www.tipi.budget.gouv.fr et suivre la
procédure suivante :
•S
 électionner l’identifiant de la
collectivité
•S
 aisir la référence et le montant de
la dette
•R
 enseigner une adresse mail pour
recevoir le ticket de télépaiement
•L
 e choix du moyen de paiement est
alors proposé : par carte bancaire
ou par prélèvement.

- 10 % sur la TEOM !

S

uite l’action en justice de la CANOL (Association des
contribuables actifs du Lyonnais), la Métropole de
Lyon a revu à la baisse les taux de la TEOM 2019 (taxe
sur l’enlèvement des ordures ménagères) sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Résultat : une baisse significative
pour les ménages givordins de l’ordre de -10 %, à laquelle
s’ajoute, pour certains la suppression de la taxe d’habitation
ou la baisse des taux communaux de la taxe foncière sur le
bâti. Une baisse qui intervient, alors que la maire et les élus
se mobilisent depuis de nombreuses années pour amplifier,
en concertation avec les habitants, le passage de la collecte
individuelle à Givors.
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Ce nouveau service concerne uniquement
les dettes et les impayés : pour les
factures classiques vous devez continuer
à passer par le portail famille accessible
sur givors.fr.
Enfin, pour celles et ceux qui ne
possèdent pas de connexion internet ou
de poste informatique, l’accueil de la
mairie de Givors propose ce genre de
service gratuitement.

Débats autour
de l’élaboration
du budget primitif 2020

Conseil
municipal

Moment important de l’action municipale, les
débats autour du ROB (rapport d’orientation
budgétaire) restent déterminants dans le choix
des grandes lignes du budget primitif, lequel
sera voté dans quelques semaines.

E

n préambule du conseil municipal,
madame la maire a tenu à rendre hommage
à Djamel Saadna, ancien élu disparu il y a
peu, en demandant à l’ensemble des élus et du
public d’observer une minute de silence en sa
mémoire.
Les orientations budgétaires au cœur des débats
En introduction du débat d’orientation
budgétaire 2020, Christiane Charnay, maire de
Givors, a retracé les grandes lignes du contexte
économique et social en France, pour mieux
appréhender celles de la commune et ainsi
expliciter les grandes orientations portées par
la municipalité. Des orientations qui s’inscrivent
dans la continuité afin de toujours garantir un
service public de qualité et de proximité, de
maintenir un investissement conséquent dans
les domaines du cadre de vie, de l’éducation,
du sport, de la culture, d’assumer une action
sociale forte et juste en lien avec le C.C.A.S, de
soutenir le monde associatif et de poursuivre le
développement de la ville.
Aucune hausse de la fiscalité
Parallèlement à la réforme fiscale prescrite
par le Gouvernement, avec le projet de loi de
finances qui prévoit, à terme, la suppression de la
taxe d’habitation sur les résidences principales,
la ville de Givors n’a pas augmenté les taux
d’imposition. Un engagement fort que la maire
compte poursuivre, en baissant la taxe foncière
à hauteur de – 6,02 %. Un exercice délicat certes
compte tenu de la baisse des recettes, notamment
de la DGF (dotation globale de fonctionnement)
mais viable en raison de la compensation due
à l’augmentation de la dotation de solidarité
urbaine (DSU) sur la période entre 2016 et 2019,
de la gestion saine et du désendettement de la
commune. Une situation qui permet à la ville
de conserver un niveau d’épargne conséquent
d’environ 4 377 500 euros, lui permettant de
garder des marges de manœuvre en matière
d’investissement sans recours à l’emprunt.
6,2 millions d’euros d’investissement
Alors que le montant moyen d’investissement
pour une ville de la même strate est de 324 euros
par habitant, à Givors celui-ci est de 501 euros.

16

Avec une prévision de 6,2 millions d’euros de projets
d’investissement, la ville de Givors compte bien
poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins des
Givordins et du territoire, en s’inscrivant dans les
priorités suivantes : patrimoines et équipements (1 172
000 euros), culture (987 000 euros), aménagement du
territoire (837 000 euros), modernisation numérique
(137 500 euros), éducation et enfance (899 000 euros),
sport (1 420 000 euros), sécurité (240 000 euros),
économie et commerces (240 000 euros).
Les grandes lignes budgétaires
Les orientations budgétaires se traduisent également
par un maintien de l’enveloppe budgétaire en
direction du tissu associatif, dans la dynamique de
2019. Parallèlement, les objectifs de maîtrise de
l’évolution des charges de personnels restent un
enjeu majeur qu’il faut toutefois mettre en corrélation
avec les mesures légales et gouvernementales qui
s’imposent aux collectivités territoriales : GVT,
hausse du SMIC, valorisation des grilles indiciaire.
Mais aussi par choix politique avec par exemple
la revalorisation des vacations extrascolaires. À
ce titre, le montant prévisionnel des dépenses de
personnel pour le budget 2020 représente 66,53 %
des dépenses réelles de fonctionnement contre
67,36 % au BP 2019, soit 16 260 500 euros. Les
charges à caractère général quant à elle subissent
une hausse par rapport au BP 2019, avec un montant
prévisionnel de 6 192 731 euros : une augmentation
qui s’explique entre autres par l’inflation et les
nouveaux besoins de la population (restauration
scolaire, éducation, enfance et petite enfance).
Après plus de deux heures de débat, le rapport
d’orientation budgétaire est adopté.
(Vote : 6 refus de vote : RN + B. Jannot – JF. Gagneur
/ 3 abstentions : 2 CE + S. Fornengo)
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SUR LE VIF
L’égalité femme-homme en débat
La commune de Givors ayant, depuis le 1er janvier 2020, atteint le seuil officiel des 20
000 habitants (INSEE), et conformément au code général des collectivités territoriales,
un rapport sur la situation en matière d’égalité femme-homme a été réalisé au sein de la
collectivité. Ce rapport fait également état de la politique de ressources humaines de la
commune en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que des
actions menées sur le territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. On
y apprend notamment qu’il y a 57 % de femmes parmi les titulaires contre 43 % d’hommes
et qu’il y a un effet marqué du genre sur la catégorie hiérarchique ainsi que des filières
professionnelles qui sont fortement genrées.

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS
Subvention à l’association « Foyer éducatif du collège Lucie Aubrac »
Le foyer éducatif du collège Lucie Aubrac aux Vernes a sollicité
la commune pour une demande de subvention de 1 000 euros.
L’association souhaitant mettre en place un projet éducatif relatif
à l’apprentissage des lois, règles, résolutions et valeurs des Nations
Unies, ainsi que des animations citoyennes, à destination des
classes de 4e. Compte tenu de l’intérêt éducatif, culturel et citoyen
de ce projet, la commune a souhaité participer au cofinancement
de ce projet dans le cadre d’une convention ville-collège.

Modification du règlement d’utilisation
de la salle polyvalente du Moulin Madiba
Par délibération du 26 mars 2018, le conseil municipal a décidé
de rendre possible la mise à disposition de la salle polyvalente du
Moulin Madiba à des associations ou des entreprises. Il en a fixé
les tarifs ainsi que le règlement d’utilisation. Pour des raisons de
fonctionnement interne, le règlement a été modifié. Désormais, la
mise en œuvre technique est à la charge exclusive de l’utilisateur.
Ce dernier devra donc, s’il souhaite utiliser la régie son et lumière
en place, faire appel à un professionnel certifié et placé sous sa
responsabilité.

Unanimité

Unanimité
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Les Maisons citoyennes vous informent
permanences

maison-citoyenne@ville-givors.fr
Jardins partagés

Vie de quartier

Une belle idée qui prend racine dans nos quartiers
Bien plus qu’un simple potager, le jardin partagé est
un lieu de vie, d’échange de savoirs et d’astuces, mais
surtout de convivialité. Le 24 janvier dernier, à quelques
semaines du printemps, les nouveaux jardins partagés
de la Plaine Robinson ont été présentés aux huit heureux
bénéficiaires. Une première étape avant la répartition des
parcelles qui s’est faite naturellement, sans tirage au sort,
chacun des habitants du quartier étant en accord avec le
choix qui lui a été proposé. Quelques jours plus tard, le 4
février, l’ensemble des locataires des parcelles de la rue
du Moulin et de la Plaine-Robinson se sont retrouvés à la
mairie de Givors, salle Brouès, en présence de Christiane
Charnay, maire de Givors, et Gilles Verdu, élu en charge
des espaces verts, pour une remise officielle des clés et
la signature de la convention avec la ville.

Adresses utiles

Également présent, Pascal Lorente, directeur des
espaces verts, est venu distillé quelques conseils
précieux, tout en rappelant qu’à Givors,
la règle c’est « zéro pesticide ».

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

La fresque des Plaines à l’honneur !

Le 24 mars prochain à partir de 16h,
rendez-vous à proximité de la nouvelle
fresque d’Yves Farge, réalisée l’an dernier
par Dagson Silva, pour participer à diverses
animations proposées par Lyon Métropole
Habitat. En effet, le bailleur locatif va
organiser un temps de valorisation du
travail effectué autour de la fresque, mais
également lancer les actions programmées
sur le quartier en 2020 par Eisenia et
Terrain d’Entente, collectif qui est déjà
intervenu dans l’aménagement de l’espace
rue Eugène Pottier en 2019. Un temps
festif et convivial qui vise à poursuivre le
travail déjà entrepris au sein du quartier
des Plaines.
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
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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/

18

Vivre à Givors • #222 • Mars 2020

État civil

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

du 27 janvier 2020
au 24 février 2020
avis de naissance
HENDA Salma
BELKHIRI Hizya
DAÏCHE Ayoub
MIRCEA Gabriel
MELLIES Charlotte
DABIJA Eduard

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

avis de décès

Réseau dialogs

GRECH Gérard, décédé le 3 février 2020 à 67 ans,
PELEGRIN André, décédé le 11 février 2020 à 61 ans

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.

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.

Tableau d’honneur
100 bougies pour Mme Hammoun
Née à Lyon le 15 février 1919, Claudia Hammoun
est une centenaire pétillante et pleine de vie. Elle a
d’ailleurs célébré son centième anniversaire en dansant
lors d’un après-midi dansant organisé à la salle Roger
Tissot, par l’UNRPA (Union nationale des retraités et
des personnes âgées), dont la présidente n’est autre
que sa fille, Josiane Villedieu. Aujourd’hui installée à
Grigny, Claudia Hammoun a travaillé à Lyon en qualité
de coiffeuse, puis chez « Lampe Vissaux ». Adhérente
à l’UNRPA depuis 22 ans, elle adore la musique et
danser, tout particulièrement le tango, ce qui lui
vaut le titre, absolument pas galvaudé, de « Reine du
tango ». Mère de deux enfants, Josiane, précédemment
évoquée et Daniel, elle peut d’enorgueillir d’avoir 10
petits-enfants, 12 arrières petits-enfants et 18 arrièresarrières petits enfants…
1919

Informations municipales
Élections
municipales et
métropolitaines

Procurations : mode d’emploi

S

i vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune
d’inscription électorale, vous, le mandant, avez la possibilité de confier
un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
Ce dernier, appelé mandataire votera à votre nom. Mandant et mandataire
doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais
pas nécessairement dans le même bureau de vote. Etablir une procuration
est une démarche gratuite, néanmoins il vous faudra vous rendre auprès de
l’autorité localement habilitée à établir une procuration. Selon la commune où
est située son domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se rendre soit au
tribunal d’instance, soit au commissariat de police ou encore à la gendarmerie.
À Givors, c’est au commissariat de Police et à la gendarmerie que vous pouvez
vous adresser. Nouveauté cette année, il est désormais possible de remplir votre
demande en ligne, de l’imprimer et l’apporter à l’autorité habilitée. À noter
qu’il est préférable d’établir une procuration le plus tôt possible afin d’éviter les
engorgements ou les délais d’acheminements parfois longs jusqu’en mairie.
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Inscription
scolaire

Rentrée scolaire 2020

S

i votre enfant rentre à la maternelle ou en classe de
CP, vous devez obligatoirement procéder à sa préinscription d’entrée à l’école maternelle ou à son
inscription en cours préparatoire (CP). Elles se dérouleront
du 9 mars au 10 avril 2020 à la mairie, à la maison des
usagers (accès par la cour intérieure de la mairie) ou à
l’annexe mairie des Vernes aux horaires suivants :
Mairie centrale / Maison des usagers
• Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mairie annexe / Place Général de Gaulle aux Vernes
• Mardi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Samedi de 9h à 12h

ALSH
La Rama

D

Il faudra nécessairement vous présenter avec les documents
suivants afin de remplir votre dossier : livet de famille,
carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile
(quittance de loyer – facture EDF ou Télécom), numéro
d’allocataire C.A.F et certificat de radiation pour les
nouveaux arrivants à Givors.

Top départ pour les vacances de printemps
et les mercredis du 3ème trimestre

u samedi 14 mars au mercredi 18 mars 2020, les
parents peuvent pré-inscrire leurs enfants à l’ALSH la
Rama pour les vacances de printemps 2020 (du lundi
20 avril au jeudi 30 avril 2020).
Par ailleurs, les inscriptions pour les mercredis du 3ème

trimestre seront ouvertes à partir du samedi 21 mars 2020
Rendez-vous à la Maison des usagers en mairie centrale ou
à l’antenne des Vernes aux horaires d’ouverture ou sur le site
Internet de la ville pour remplir le formulaire en ligne.
www.givors.fr
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KER AL LANN
du 30 mai au 6 juin 2020
(pour 34 personnes)

Séjour

retraités

2020

Situé au cœur d’un parc boisé de 22 hectares, le village
de vacances en Bretagne « Ker Al Lann » est idéal pour
découvrir les légendes bretonnes. La ville de Guitté fait
partie du département Côte d’Amor en région Bretagne.
Guitté se trouve à vingt kms de Dinan.
Coût :

572,50 € (imposable) / 412,50 € (non imposable)
252,05 € (minimum vieillesse) / 687 € (extérieur)
Chambre individuelle suivant disponibilité :
77 € (chèque séparé).
Le tarif comprend : le transport aller-retour en car, la pension
complète, l’assurance annulation et rapatriement, les animations
et les excursions (Dinan, Mont St Michel, Côte d’Emeraude, Saint
Malo, couvent St Pern, Hédée, site mégalithique de Lampouy).
Pré-inscription avec le 1er versement du séjour et chambre
individuelle du lundi 23 au samedi 28 mars 2020.

Critères d’attribution :
• Être retraité de 65 ans et plus, habitant Givors et n’étant pas
parti en 2019,
• Être retraité de 65 ans, habitant Givors et parti en 2019,
• Être retraité de 64 ans durant l’année 2020 habitant Givors,
• Ordre d’arrivée de la demande de préinscription du 23 au
28 mars 2020,
• Retraité de 65 ans extérieur à Givors (toute demande
extérieure aura une réponse à J-20, la candidature givordine
restant prioritaire).
Documents à fournir :
• pièce d’identité
• dernier avis d’imposition
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Inscription
et renseign
ements

Maison des
usagers : 04
72 49 18 18
Lundi, mercred
i, jeudi et vend
redi :
8h30 - 12h /
13h30 - 17h3
0
Mardi : 10h 12h / 13h30
- 17h30
Mairie annex
e des Verne
s:
Du mercredi au
vendredi :
8h30 - 12h / 13
h30 - 17h30
Mardi : 10h30
- 12h / 13h30
- 17h30
Samedi : 9h
- 12h

construisons ensemble
Texte parvenu hors délai.

Mohamed Boudjellaba
Laurence Fréty-Perrier

le défi givordin

groupe des personnalités

Nous ne nous présentons
pas... mais nous restons à
vos côtés !
Pour
des
raisons
per son nel les, nous ne
pouvons pas présenter de
liste aux municipales.
Nous remercions les
Givordins qui nous ont fait
confiance. Notre association
Le défi Givordin reste
néanmoins active et à votre
écoute. Nous ne soutenons
aucune liste et quelle que
soit l’équipe municipale qui
sera élue majoritaire, nous
continuerons à défendre les
intérêts des Givordines et
des Givordins, et resterons
attentifs à leurs demandes,
toujours au ser vice de
Givors. Notre action, comme
toujours, est et restera
constructive, mais aussi
critique pour ce qui est
critiquable.
Nous n’hésiterons pas à
dénoncer et attaquer ce
qui nous paraîtra litigieux,
mais nous serons aussi
prêts à participer à la vie
municipale si la majorité ou
les oppositions le souhaitent.
Nous vous souhaitons le
meilleur pour les années
à venir. Nous garderons, à
votre service, nos sites et
notre email ci-dessous, ainsi
que notre page Facebook.

Le dernier Conseil Municipal de ce mandat aura été, une
nouvelle fois, le théâtre d’une bien triste représentation de
l’opposition. Ce Conseil Municipal du 17 février 2020 portait
notamment sur le débat d’orientation budgétaire.
La loi oblige les communes de plus de 3500 habitants à procéder
à la tenue de ce débat avant le vote du budget. Ce débat est donc
un évènement décisif pour une commune. Il apparait nécessaire
que des échanges de vues aient lieu lors de cette assemblée
délibérante. Or, des membres de l’opposition préfèrent s’abstenir
de voter ou refuser de voter. Ils pratiquent la critique stérile.
Il est facile de dire que les finances sont mal gérées mais
dans les faits, la commune n’a aucun endettement, et c’est
extrêmement rare. 0 euro de dette par habitant.
Il est facile de dire que les impôts sont trop élevés, mais la part
communale n’augmente pas, elle baisse, et de 6%. Ce sont les
taux fixés par l’État qui, eux, augmentent.
À ce débat d’orientation budgétaire, s’ajoutait l’obligation donnée
aux communes de plus de 20 000 habitants d’ancrer de manière
transversale la question de l’égalité hommes/femmes coté
ressources humaines mais aussi à destination de la population.
Ce rapport est l’occasion d’établir factuellement toutes les
actions mises en place dans ce sens. Nous ne sommes plus
au stade du souhait de cette égalité mais nous œuvrons au
quotidien par des actions concrètes, effectives pour changer le
cours de l’histoire, au moins à l’échelle de la municipalité.
Dans ce domaine également, une élue d’opposition, dont nous
n’avions pas entendu la voix depuis le début du mandat s’est
lancée dans une longue intervention pour dire que rien n’avait
été fait. Peut-être que son manque de connaissance du terrain
l’empêche de voir ce qui se passe réellement. Les 8 logements
d’urgence pour les victimes de violence, ce n’est pas rien,
les journées de luttes et de prévention, ce n’est pas rien, le
déploiement de personnel et de lieux d’écoute sur le terrain
pour secourir et conseiller, ce n’est pas rien pour les victimes.
Les habitants ne sont pas dupes de l’opportunisme de ceux qui
crient à l’inaction
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, Brigitte Jannot.

Elections pour la métropole de Lyon : comment ça marche ?

groupe des personnalités
Texte non parvenu.

Les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés aux urnes
pour voter aux élections municipales et aux élections métropolitaines
au suffrage universel direct.
Dans votre bureau de vote, vous allez voter deux fois : la première pour
l’élection municipale à Givors et la deuxième pour l’élection du conseil
de la métropole de Lyon sur la circonscription des Lônes et Coteaux.
Cette élection se déroule sur 14 circonscriptions métropolitaines pour
un total de 150 conseillers de la métropole de Lyon.
Givors est située dans la circonscription des Lônes et Coteaux qui
regroupe les communes de Grigny, Charly, Vernaison, Irigny, Pierre
Bénite, Saint Genis Laval, Oullins et enfin La Mulatière. Sur cette
circonscription, vous allez élire 12 conseillers métropolitains qui
siègeront pendant 6 ans au conseil de la métropole de Lyon.
Pour rappel, la métropole de Lyon est dotée de nombreuses
compétences : ramassage et tri des ordures ménagères, transport avec
la mise en œuvre du réseau TCL, gestion des déchetteries, maison
départementale des personnes handicapées, gestion des collèges.

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

gvbleumarine@gmail.com
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groupe socialiste

groupe des élus communistes

Liberté, égalité, fraternité

Texte non parvenu.

Cette devise républicaine inscrite aux frontons des
mairies et des écoles restent malheureusement encore
trop souvent à mettre en œuvre.
Il en est ainsi de l’importante et primordiale question
de l’égalité et notamment de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Moins bien rémunérées, employées dans les catégories
les plus basses, massivement à temps partiel ou en
contrat à durée déterminée, les femmes sont reflet et
miroir de notre société inégalitaire.
Voilà pourquoi, à Givors, chaque 8 mars nous permet
d’agir massivement dans le cadre de la journée
internationale de luttes pour les revendications et les
droits des femmes.
Dans cette ville pétrie de solidarité, l’égalité n’est pas
un vain mot.
Combien de villes de cette importance ont une femme
comme maire ?
Combien de villes ont décidé de laisser, à chacune et
chacun, la possibilité de postuler à la direction de tel ou
tel service et ceci quelque que soit leur grade ?
Une disposition particulièrement progressiste
montrant, d’une part, que l’expérience professionnelle
peut combler le niveau des études et, d’autre part, de
permettre aux femmes d’accéder plus facilement aux
postes à responsabilités.
Combien de villes acceptent que les femmes qui
allaitent puissent prendre une heure sur leur temps de
travail pour nourrir leur enfant ?
L’énumération pourrait durer longtemps mais l’essentiel
est bien cette volonté, sans cesse renouvelée, de
permettre à chacune de trouver sa place et jouer son
rôle dans notre société.
Le prochain 8 mars, sera de nouveau un moment
important pour agir et faire progresser les questions
liées à l’égalité entre les sexes.
Nul doute qu’ils seront encore nombreux à vouloir
« dévitaliser » cette importante journée en essayant de
faire du 8 mars « la fête des femmes ».
Bien au contraire, nous agissons pour lui garder son
caractère de luttes et de revendications.
Avec notre maire, notre groupe d’élus communistes et
républicains participera et agira pour que ce 8 mars
2020 soit un moment fort de luttes mais aussi pour que
l’égalité devienne toujours plus une réalité et ceci autant
pour l’égalité entre les sexes, que pour l’égalité dans les
origines ethniques et sociales.

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

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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#gestesquisauvent
Sur inscription

• en ligne sur givors.fr
• par tél au 04 72 49 18 18
• à l’accueil de la mairie

