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Les bureaux
de vote seront
ouverts de 8h à
18h. La liste des
12 bureaux de vote
est disponible sur
www.givors.fr

Le second tour des élections
municipales et métropolitaines
se tiendra le dimanche 28 juin

L’agenda
givordin

En marge des animations et activités proposées par Festiv’été, l’aquaparc ouvrira son
bassin du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche. Avec des créneaux d’ouverture
de 2 heures à 11h, 13h30 et 16h et la possibilité de s’initier au paddle et au canoé.

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

Événements
Du 25 juillet au 23 août 2020
Festiv’été dans les quartiers
Détails en pages 14-15

Vendredi 31 juillet
Projection : Jumanji
Bans – Parking du gymnase
Mardi 4 août
Projection : Astérix :
Mission Cléopâtre
Plateau de Montrond – Terrain
synthétique
Vendredi 7 août
Projection : Yeti et compagnie
Plaine - Robinson

Festi’ Music
Les 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août
Animations et blind test musicaux
organisés en partenariat avec la
MJC et la ville de Givors
(Détails en page 14-15)

Élections

Mercredi 24 juin de 9h à 12h
Finale du concours d’éloquence
Organisé par le collège Paul-Vallon
Collège Paul-Vallon

Vendredi 14 août
Projection : Spiderman
Théâtre de verdure – Aux Vernes

Festi’ Ciné
Vendredi 24 juillet
Projection : Alad’2
Freydière - Ecole Paul-Langevin

Mardi 21 août
Projection : Taxi 5
Parc Normandie-Niemen
Centre-ville
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Dimanche 28 juin
Deuxième tour des élections
municipales et métropolitaines
Bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h
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éditorial

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Une logistique importante a été mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment sur la
question de l’approvisionnement et la distribution des masques. La ville de Givors a fait face en mobilisant
massivement le personnel communal.

La solidarité au cœur de nos actions
Les périodes de crise, comme celle que nous traversons, laissent parfois apparaître ce qu’il y a de pire en
l’homme. Mais fort heureusement, de ces bouleversements émergent aussi ce qu’il y a de plus beau. Ce
fut le cas à Givors, ville pétrie de valeurs solidaires,
lesquelles ont, au fil du temps, forgé le socle de notre
histoire commune.
Face à l’adversité, Givors a toujours fait preuve de solidarité et de fraternité. Jadis avec les Sauveteurs lors des
inondations, aujourd’hui avec toutes ces petites mains
qui sont venues combattre la pandémie en confectionnant des masques, que nous avons offerts aux soignants,
aux associations, aux seniors et aux habitants.

dans notre capacité à nous mobiliser ensemble.
Alors, bravo à la centaine de couturières bénévoles
qui ont œuvré pour fournir très rapidement plus de 5
000 masques en tissus aux normes, à destination de
nos seniors. Bravo aux services publics qui ont montré
toute leur efficacité durant cette crise difficile. Bravo
à l’ensemble des bénévoles associatifs, élus ou simples
citoyens mobilisés. Enfin Bravo à l’ensemble des Givordines et Givordins pour leur extraordinaire résilience
et sens du collectif.
Cette crise a bouleversé notre quotidien, mais me
conforte dans les choix que je porte depuis des années,

« Amplifier notre démarche pour un service public au plus près des aspirations de nos
concitoyens. Connectée à la réalité de notre monde, tournée vers des voies plus durables
et écoresponsables pour s’engager sereinement vers l’avenir»
Des actions du quotidien mues par la solidarité en réponse à cette grave crise qui a accentué les inégalités
sociales et économiques, fragilisant les plus modestes,
notamment nos seniors.
Des convictions qui m’ont incitée à organiser dès le début du confinement : l’accueil des enfants de soignants,
à créer une plateforme logistique pour les professionnels de santé, à lutter contre la fracture numérique en
mettant à disposition des familles les plus modestes
du matériel informatique pour garantir la continuité
scolaire des enfants, à maintenir le marché forain, en
demandant une dérogation au Préfet, pour permettre à
tous de consommer mieux et local, déployer l’aide alimentaire pour les plus fragiles d’entre nous ou encore
pérenniser l’accès à la culture pour tous, gratuitement,
avec la mise en place du dispositif « Antidote ».
Cette pandémie, qui nous a donné une magistrale leçon
d’humilité, m’a également confortée dans l’idée que seul,
nous sommes plus vulnérables, etque notre force réside
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ceux de la solidarité et d’un service public de proximité. Avec une gestion de crise citée en exemple dans
la presse et dans d’autres communes, cela nous laisse
à penser qu’il faut amplifier notre démarche pour un
service public au plus près des aspirations de nos concitoyens, connecté à la réalité de notre monde, tourné
vers des voies plus durables et écoresponsables pour un
engagement serein vers l’avenir.
Cette période nous a également démontré l’importance
de l’échelon communal pour répondre à l’urgence économique, sociale et environnementale, avec des maires
bien souvent en première ligne.
À Givors, ville des femmes et hommes forts, nous avons
surmonté cette épreuve. Certes, la crise n’est pas finie,
mais je serai heureuse de vous retrouver autour des animations de Festiv’été, lors d’une édition 2020 repensée
et adaptée, pour partager ensemble ce moment fort du
vivre-ensemble et de cohésion.
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L’actu en images
Retour en images
sur le mois de mai 2020 :
son actualité et ses temps forts.

1 & 2 Le 27 mai dernier se tenait la commémoration de la Journée nationale
de la Résistance. Une date majeure de notre histoire, puisque c’est à partir
de celle-ci que les différents mouvements de résistance, sous la présidence
de Jean Moulin, unissent leurs forces, avant une victoire qui demeurait loin
d’être acquise. Une cérémonie qui fut également l’occasion pour Christiane
Charnay, maire de Givors, de rendre hommage à la mémoire de Cécile RolTanguy, récemment décédée, résistante et épouse du Colonel Rol Tanguy,
figure emblématique de la Résistance.
3 C’est fait, la toute nouvelle « Brasserie du fleuve » a ouvert ses portes et

vous accueille désormais, place de la Liberté, pour découvrir sa carte et
son cadre qui offre une magnifique vue sur le Rhône. Nous reviendrons le
mois prochain plus en détails, sur l’ouverture de ce nouveau restaurant.
4 Privé de spectacle dans la rue en raison de la pandémie, le festival des

arts de la rue « Les Hommes Forts » a néanmoins tenu à être au plus près
de son public en s’invitant chez lui. En proposant de revivre, via internet les
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temps forts de chaque édition, de 2015 à aujourd’hui.
L’équipe vous donne rendez-vous pour l’édition 2021 qui se
déroulera le vendredi 28 et samedi 29 mai 2021.

utilisant du génie végétal. Le 29 mai dernier, les équipes
sont intervenues le long du Gier, sur la commune de Givors,
pour réaliser des inventaires botaniques.

Avec la fin du confinement, la vie normale reprend
lentement mais sûrement ses droits. Il en va de même
pour les transports. Ainsi, la gare SNCF a rouvert depuis le
18 mai son bâtiment voyageur au public.

Après un premier don de 1 200 masques en début de
crise, la ville de Givors a réaffirmé son soutien au centre
hospitalier de Givors en offrant 200 masques en tissu
réutilisables à l’ensemble des soignants et personnels de
Montgelas
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La remise des clés des nouveaux locaux de la Police
municipale et du service prévention a été l’occasion pour
Christiane Charnay, maire de Givors, de féliciter les agents
pour leur professionnalisme, tout particulièrement durant
la période de confinement.
6

10 La dotation de la Région Auvergne Rhône-Alpes est

arrivée. Une deuxième distribution gratuite de masque
a débuté le 10 juin. Les vacataires de la ville de Givors ont
été mobilisés pour procéder à cette opération.
11 Le drive « Covid-19 » installé, depuis le 12 mai dernier,

Afin d’apporter tout son soutien et sa solidarité aux
personnels soignants, pompiers, gendarmes mobilisés
contre la «Covid-19», l’association givordine « Amitié
Europe Maroc », a offert, le 6 mai dernier, à la caserne de
Givors plus de 70 pizzas aux personnels soignants du centre
hospitalier de Givors et aux sapeurs pompiers.
7

sur le parking de la place du bassin a permis d’effectuer
près de 200 tests de dépistage. Piloté par le laboratoire
de biologie médical Unibio, en partenariat avec la ville
de Givors, ce dispositif mis en place en lien avec l’Agence
régionale de santé (ARS) vise à activer le maillage
nécessaire afin de dépister, et le cas échéant isoler, un
sujet potentiellement positif. Une opération initialement
organisée sous forme de drive, puis sous chapiteau, et qui
a bénéficié de l’aide du GIPS (Groupement intervention
protection sauvetage). Les tests sont pratiqués uniquement
sur rendez-vous et avec ordonnance médicale.

8 Les laboratoires de recherche UMR 5600 EVS de Lyon

et LESSEM d’INRAE Grenoble, en partenariat avec la
Métropole de Lyon, le Sagyrc et avec l’appui financier de
l’Agence de l’Eau, mènent le projet « GeniEau ». Ce projet
s’intéresse aux services rendus par les aménagements des
berges de cours d’eau en milieu urbain, notamment ceux
5

Solidarité

25 000 masques pour l’ensemble
des Givordines et Givordins

Un des enjeux majeurs de cette crise sanitaire, l’approvisionnement et la distribution de masques à
destination de l’ensemble de la population a été pour la ville de Givors, comme pour beaucoup d’autres,
un des points essentiels de cette gestion de crise. À Givors, ce sont au total près de 25 000 masques en tissu
réutilisable distribués ou en cours de distribution aux Givordines et Givordins.

U

ne opération complexe et sensible qui s’est déroulée en plusieurs phases avec toutefois une
priorité absolue : protéger les plus
fragiles et nos seniors. Une course
contre la montre à laquelle la ville de
Givors s’est livrée en faisant preuve
de créativité et de solidarité, afin de
palier à la tension mondiale existante
autour de ce produit, devenu en l’espace de quelques jours une denrée rare
et convoitée.
La solidarité comme moteur
À Givors, la solidarité a fonctionné à
plein régime, avec plus d’une centaine
de coutières qui ont fabriqué, bénévolement sur la base de kits fournis
gratuitement par la ville, près de 5
000 masques. Un véritable sens du
collectif et une mention spéciale pour
Véronique Chartier qui a fabriqué, à
elle seule, près de 600 masques. Une
belle chaîne de solidarité qui a permis
de distribuer rapidement des masques
en tissu lavable aux normes AFNOR
aux seniors de plus de 65 ans de notre
ville. Dès lors, et en vue du déconfinement initié le 11 mai dernier, des
distributions ont été planifiées pour les
seniors de plus de 65 ans. Par ailleurs,
service de messagerie téléphonique et
mail a été mis en service, avec en cas
de sollicitation, le même dispositif de
livraison à domicile.

Livraisons à domicile et permanences
dans les quartiers

de masques provenant de la Région
Auvergne-Rhône Alpes a débuté le 10
juin.» Le service public a une fois de
plus démontré son efficacité et sa réactivité en s’adaptant à cette pandémie.
Une qualité d’autant plus nécessaire
lors de cette crise d’une ampleur aussi
exceptionnelle » détaille Christiane
Charnay, maire de Givors, qui remercie également l’ensemble des bénévoles, agents et partenaires qui sont
pleinement mobilisés.

Parallèlement aux livraisons à domicile pour lesquelles de nombreux
agents communaux se sont mobilisés,
la mise sous pli des masques à destination de la population a démarré
le 13, après réception le jour d’avant
d’une première partie de la commande
passée avec la Métropole de Lyon.
Plusieurs milliers de masques ont
ainsi été conditionnés pour un envoi
postal à l’ensemble des Givordins :
deux masques par foyer avec la possibilité de récupérer davantage de
masques (pour les plus de 11 ans) sur
simple présentation
de pièces justificatives (CNI, livret de famille et
justificatif de domicile), lors des
permanences qui
se sont organisées
dans les différents
quartiers de notre
ville. « À ce jour,
nous avons distribué près de 18 000
masques, organisé
23 permanences
et
mobilisés
une soixantaine
Mention spéciale pour Véronique Chartier
d’agents. Une deuxième distribution 600 masques en tissus réutilisables
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qui a fabriqué à elle seule
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Pour répondre à l’urgence sanitaire, la salle du conseil s’est temporairement transformée en plateforme logistique. Réception, vérification de la
conformité des produits, conditionnement, mise sous enveloppe, transports : un travail conséquent pour envoyer le plus rapidement possible les milliers
de masques aux habitants. Un travail d’organisation et d’adaptation qui démontre une fois de plus la réactivité du service public.

La distribution des masques a commencé pour les bénéficiaires du portage de repas et pour les seniors de plus de 65 ans. Une distribution qui s’est faite
quartier par quartier, grâce aux nombreux agents communaux mobilisés. Des distributions se sont également faites au cas par cas, pour les personnes
qui se sont signalées à la plateforme téléphonique dédiée. Enfin, des permanences dans les quartiers sont venues compléter ce dispositif.

Ce sont une soixantaine d’agents de la ville qui se sont mobilisés pour assurer la distribution dans l’ensemble des quartiers de notre ville. Une distribution
prioritairement faite auprès des personnes de plus de 65 ans, et/ou fragiles. Afin de n’oublier personne, des permanences physiques et téléphoniques ont été
également mises en place, ainsi qu’une veille pour recueillir toutes les demandes.
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Élections
municipales

Des élections aux enjeux majeurs

Après de nombreuses tergiversations, le second tour des élections municipales, initialement prévu le
22 mars, se tiendra le 28 juin prochain. Un scrutin pour des élections municipales et métropolitaines
aux enjeux majeurs pour notre territoire qui se déroulera dans un contexte de sécurité sanitaire
extrêmement stricte.

C

rise du coronavirus oblige, le second tour des élections municipales et métropolitaines qui devait
se tenir les 22 mars dernier a été reporté
au dimanche 28 juin. Une décision, qui
reste toutefois « réversible » si, d’ici là, la
situation sanitaire se dégrade. C’est donc
dans un contexte très particulier que se
tiendra ce double scrutin.
L’abstention, la grande gagnante
En effet, le 28 juin prochain donnera lieu
à un scrutin inédit à plus d’un titre. Déjà
d’un point de vue constitutionnel. Confinement oblige, le second tour n’a pas pu se
tenir dans un délai maximum de 15 jours
entre les deux tours conformément à la
loi. Il a fallu donc que le gouvernement
légifère pour permettre la tenue de ce
second tour en juin. Ensuite, la pandémie dramatique qui frappe notre pays,
nous contraint malgré un lent retour à la
normale lent mais progressif, à changer
en profondeur nos habitudes du quotidien. Enfin, ce sont quatre listes qui se
présentent aux suffrages des Givordins.
Pour mémoire, lors du premier tour, la
liste de l’union de la Gauche, « Givors en
Grand », est arrivée en tête avec 24,55%,
suivie de près par la liste RN « Givors
Fière » avec 22,84%, puis la liste divers
Gauche, « Construisons ensemble » avec
20,52%, la liste «divers» « Un avenir pour
Givors » avec 18,97% et enfin « Givors le
renouveau » (divers centre) et « Givors
en commun » (divers) respectivement
à 8,99% et 4,13%. À noter une très forte

Élections

abstention, de près de 64%, durant ce premier tour qui s’est tenu deux jours avant
le confinement général et au lendemain
de la fermeture des écoles, collèges et
lycées en raison de la pandémie.
Vers une quadrangulaire compliquée
En effet, la campagne du second tour se
fera dans un laps de temps court pour un
second tour à quatre listes : tout d’abord,
la liste d’union de la Gauche, « Givors
en Grand », portée par la maire sortante
Christiane Charnay, la liste RN (Rassemblement national) « Givors Fière »
portée par Antoine Mellies, la liste divers
Gauche « Construisons ensemble » portée
par Mohamed Boudjellaba et enfin la
liste « divers », « Un avenir pour Givors »

portée par Laurent Decourselle. Lors du
premier tour, le COVID-19 a, à n’en pas
douter, joué un rôle indiscutable sur la
fréquentation des urnes. Gageons que la
mobilisation sera cette fois-ci plus importante et que les électeurs retrouveront le
chemin des isoloirs afin que la démocratie
s’exprime pleinement.

Rappel :

Les bureaux de vote sont ouverts
dimanche 28 juin de 8h à 18h.
Retrouvez la liste des 12 bureaux de vote
sur le site www.givors.fr.

Procurations : procédures simplifiées

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’acheminement parfois longs jusqu’en mairie.

ww.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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Métropole

On vote aussi pour la Métropole

Le dimanche 28 juin, les électeurs des 59 communes de la Métropole de Lyon vont élire pour la première
fois les membres du conseil métropolitain au suffrage universel direct. 150 conseillères et conseillers
élus qui siègeront pour 6 ans au sein du conseil communautaire.

U

n second tour qui voit trois blocs se détacher pour
décrocher la présidence de la puissante collectivité
grand lyonnaise. Tout d’abord, les écologistes qui
ont réussi la fusion avec la Gauche Unie et Bruno Bernard,
l’alliance surprise entre Gérard Collomb et les Républicains
de François-Noël Buffet, proche de Laurent Wauquiez, et
enfin le camp de David Kimelfeld, président sortant de la
Métropole de Lyon. Le RN, alors qu’il nourrissait de grandes
ambitions métropolitaines, est quant à lui le grand perdant de
ce premier tour. Notamment pour la tête de liste RN « Lônes
et Coteaux », Antoine Mellies, qui avec un score de 9,72%,
se trouve éliminé de l’équation. Alors que sa concurrente
directe, Christiane Charnay, tête de liste pour la Gauche
Unie lors du premier tour, sur cette même circonscription,
se maintient et rejoint la liste d’union de la Gauche, portée
par les écologistes.
Pour rappel, la liste « Lônes et Coteaux » est la circonscription
dans laquelle se trouve Givors, mais également Charly, Grigny,
Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval
et Vernaison. Au terme de ce scrutin, elle enverra 12 élu.es qui
représenteront ce territoire au conseil de la Métropole de Lyon.

Résultats du premier tour :

• Maintenant la Métropole pour nous Les écologistes avec Bruno Bernard, liste
conduite par Jean-Charles Kohlhaas (LVEC) : 20,37%

• Pour une Métropole juste, liste conduite par François-Noël Buffet (LLR) : 19,28%

• Ensemble, avant tout !, liste conduite par Jean-Luc Da Passano(LDVC) : 19,17%
• Un temps d’avance avec Gérard Collomb, liste conduite par Roland Crimier
(LUC) : 16,98%
• C’est la gauche unie, liste conduite par Christiane Charnay (LUG): 10,64%

• La Métropole du bon sens, liste conduite par Antoine Mellies (LRN) : 9,72%
• 100% Citoyens, liste conduite par Jean Pouly (LDVC) : 2,09%

• Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, liste conduite par
Cécile Faurite (LEXG) : 1,76%

Prévention

Protocoles sanitaires : comment va se dérouler
ce scrutin ?

À

ce jour 13 juin et à l’heure où nous imprimons ces pages,
le conseil scientifique ne s’est pas encore prononcé sur la
tenue ou non du scrutin, mais il y a fort à parier que, compte
tenu de la conjoncture sanitaire qui évolue positivement depuis
plusieurs jours, les élections municipales et communautaires
soient maintenues. Restent les protocoles sanitaires qui seront
mis en place dans chaque bureau de vote avec une consigne
claire : assurer la sécurité de l’ensemble des votants, assesseurs
et présidents de bureaux. Pour les votants sera notamment
obligatoire de porter un masque chirurgical ou en tissu avant
d’accéder au bureau de vote et d’utiliser le gel hydroalcoolique
à disposition pour se laver les mains. De respecter les consignes
et les distances entre les personnes (marquage au sol), de venir
dans la mesure du possible avec votre bulletin de vote que vous Signalétiques, port du masque obligatoire, rappel des gestes barrières,
gel hydroalcoolique à dispostion, autant de dispositifs prévus pour la
avez reçu par la Poste ainsi, que votre propre stylo (couleur bleue bonne tenue de ces scrutins.
ou noire indélébile). Lors de l’étape de vérification d’identité,
tendez votre pièce d’identité et votre carte d’électeur aux membres du bureau de vote. Ils pourront ainsi les vérifier sans
toucher vos documents. Enfin, avant de sortir, lavez-vous les mains au point d’eau à proximité ou utilisez de nouveau du gel
hydroalcoolique. L’opération de vote prendra, moins de 5 minutes, d’autant plus si vous privilégiez des créneaux horaires
de moindre affluence de 9h à 11h et de 13 à 16h). Pour rappel : ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
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Des orientations
résolument solidaires
et pragmatiques

Conseil
municipal

Le conseil municipal s’est réuni le 8 juin dernier.
En raison des obligations de distanciation
physique, celui-ci s’est tenu salle Rosa Parks, avec,
toujours dans le cadre du protocole sanitaire, un
public limité à 15 personnes. Au programme 25
délibérations, dont celle concernant l’adoption du
budget primitif 2020

U

n conseil municipal post confinement, le
dernier de la mandature, qui s’inscrit dans
un contexte national et local fortement
marqué par cette dramatique pandémie et les
nombreuses conséquences qu’elle a entraînées au
niveau sanitaire, social ou économique.

Coronavirus : les exécutifs locaux en première ligne
Très rapidement, les élus entrent dans le vif du
sujet, avec une délibération en lien direct avec
le caractère d’exception de la situation actuelle.
Celle-ci concerne la confirmation des délégations
attribuées au maire dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. En effet, les exécutifs locaux
ont pu disposer d’une série d’assouplissements
et simplifications afin de prendre les mesures
jugées nécessaires. Dans le cadre de l’ordonnance
gouvernementale n° 2020-391 du 1er avril 2020,
une possibilité, qui n’a pas fondamentalement
modifié les décisions de la maire de Givors, mais
a néanmoins permis de gagner en réactivité,
notamment lors du déclenchement du PCA
(Plan de continuité de l’activité), l’attribution
de subventions d’urgence ou le redéploiement
de moyens humains et/ou financiers (7 refus
de vote / 2 CE + 4 RN + 1 hors groupe). Mais
également d’exonérer exceptionnellement de
loyers et charges durant trois mois les acteurs
économiques, dont la ville est le bailleur (vote
à l’unanimité). Idem pour les tarifs de droits de
place et droits divers de voirie, avec l’exonération
qui concerne les bénéficiaires d’occupation du
domaine public. (vote à l’unanimité).
La solidarité en réponse à l’urgence sociale
Avec un coup de pouce non négligeable en
direction de toutes les familles givordines. En
effet, dans une logique de solidarité communale,
la ville de Givors a proposé de ne pas facturer
les repas pris dans le cadre de la restauration
scolaire à l’ensemble des familles dont les enfants
fréquentent les restaurants scolaires depuis le 18
mai et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit
le 3 juillet inclus (vote à l’unanimité). Solidarité
toujours avec cette autre délibération, votée
également à l’unanimité, concernant le don de
jours de repos à un agent du public aidant familial
ou avec un enfant malade. Une disposition,
très encadrée, qui prévoit ce don anonyme et
sans contrepartie, afin de permettre à l’agent
bénéficiaire d’être rémunéré pendant son absence.
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13 433 500 euros d’investissement
Un budget primitif 2020 à l’équilibre qui s’inscrit,
comme l’a détaillé la maire de Givors, « dans un
contexte de crise pandémique qui nous a contraints à
redéployer l’activité municipale habituelle et à engager
des dépenses nouvelles afin de répondre aux exigences
de sécurité sanitaire et à l’urgence sociale des habitants
et des acteurs du territoire ». C’est d’ailleurs à travers
le prisme de cette crise que nous traversons qu’un
rapport spécifique sera présenté au conseil municipal
pour préciser les contours des dépenses liées à la
pandémie, ainsi que les incidences sur les recettes.
Côté chiffres, le budget primitif 2020 s’élève à 40 745
334 euros dont 27 311 834 euros en fonctionnement
et un prévisionnel d’investissement de 13 433 500
euros, lequel confirme la capacité d’investissement
de notre ville à poursuivre le développement de notre
territoire au service des habitants. Dans les grandes
lignes, cet investissement représente : 847 000 euros
pour l’aménagement du territoire, 987 000 euros pour
la culture, 1 621 000 euros pour le patrimoine et les
équipements, 1 042 000 euros pour l’éducation et
l’enfance, 240 000 euros pour la sécurité, 137 000 euros
pour la modernisation numérique et 240 000 euros
pour l’économie et le commerce. (9 refus de vote / 2
CE + 4 RN + 2 majorité + 1 hors groupe).
Poursuivre la baisse des taux
A l’ordre du jour, le vote des taux d’imposition des
trois taxes locales pour 2020. Marqueur fort de la
politique fiscale, la baisse des taux soutenue depuis
de nombreuses années va se traduire pour l’année
2020 par une baisse de -6,02% sur la TFNB (taxe sur le
foncier non bâti) et de -3,14 % sur la TFB (taxe sur le
foncier bâti). Pour rappel, près de 92% des Givordins
sont exonérés de la taxe d’habitation (TH) et 100% le
seront d’ici 2023. (3 abstentions / 2 CE + 1 hors groupe)
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SUR LE VIF

La solidarité, plus qu’un mot. Des actes forts !

Un dernier conseil fortement marqué par la solidarité, avec celle bien sûr qui s’est naturellement
mise en place au cœur de notre ville avant et pendant la période de confinement, mais également
par de nombreuses délibérations allant dans ce sens : abattement exceptionnel sur la taxe sur la
publicité extérieure 2020, exonération de loyers et charges, exonération des droits de place et droits
divers de voirie, prime exceptionnelle pour certains agents communaux mobilisés, maintien du
régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congés de maladie ordinaire à compter du
16 mars et pendant la période d’état d’urgence sanitaire, don de jours de repos pour un agent aidant
familial ou avec un enfant malade et gratuité de la cantine pour l’ensemble des enfants fréquentant
les restaurants scolaires du 18 mai au 3 juillet.

AU CŒUR DES DÉLIBÉRATIONS
Adhésion au plan climat Air Énergie de la Métropole de Lyon pour la
période 2020-2030 et approbation du plan d’action de la ville de Givors.
Ce plan est un projet territorial de développement durable
qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique et
la pollution de l’air. Il s’agit d’une démarche de planification,
à la fois stratégique et opérationnelle s’appliquant à tous les
secteurs d’activité, à l’échelle de la métropole. Le PCAET vise
deux objectifs à l’horizon 2030 : atténuer l’impact du territoire
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
et à réduire la vulnérabilité du territoire face aux impacts des
changements climatiques qui ne pourront pas être évités.

Dispositif « mon premier emploi » 2020
Dans le cadre de ce dispositif, éprouvé depuis de longues années
sur le territoire, la ville de Givors propose sur les mois de juillet et
août 2020, le recrutement de 25 jeunes, sans distinction de revenus
ou de situation afin de leur permettre d’accéder à une première
expérience professionnelle d’une durée de deux semaines au sein
des services municipaux.
Unanimité
Convention triennale de partenariat pour la mise en place d’un
intervenant social au commissariat de police nationale de Givors.
Devant les alertes répétées de la part de la ville et de ses partenaires,
la Préfecture et le ministère de la justice ont validé le fait que les
communes de Givors et Grigny devaient être prioritaires pour
accueillir un intervenant social au commissariat. Compte tenu
de son expertise tant sur le territoire que sur les problèmatiques,
l’association le MAS (Mouvement d’action sociale) a été mandatée
par l’Etat pour coordonner ce dispositif, selon trois axes : rôle
d’accueil des personnes en situation de détresse, rôle d’orientation
et de conseil et enfin un rôle de relais vers les partenaires (accès au
droit, forces de police, justice, services sociaux, ...).

Unanimité
Prime exceptionnelle à destination de certains agents municipaux
mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de faire face à
l’épidémie de Covid-19
Conformément au décret gouvernemental les collectivités
territoriales peuvent verser une prime exceptionnelle aux
personnels ayant été soumise à des sujétions exceptionnelles
dans le contexte épidémique et afin d’assurer la continuité du
service public. Les bénéficiaires de la prime et le montant alloué
(jusqu’à 1000 euros) seront définis par l’autorité territoriale en
concertation avec les représentants du personnel. L’attribution est
soumis à une double condition : l’exposition de l’agent à un risque
sanitaire et la durée de mobilisation et d’intervention. En fonction
de ces critères la prime oscillera entre 150, 500 et 1000 euros.

Unanimité

Unanimité
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Travaux

la fin du confinement signe le
redémarrage de nombreux chantiers
À l’arrêt ou considérablement ralentis, de nombreux
chantiers sur notre territoire reprennent peu à peu, avec
désormais de nouvelles règles qui s’appliquent afin de
respecter la règlementation en matière de prévention
du Covid-19. Une bouffée d’oxygène pour l’emploi et les
entreprises locales et des répercutions prévisibles sur le
calendrier. Revue de détails.
Des locaux pour les artisans au cœur de la ZAC VMC

Après l’inauguration du pôle métropolitain LYVE et en attendant le
lancement des travaux de l’Hôtel d’entreprises, un nouveau bâtiment de
1 500 m 2 dédié au TPE et TPI à vocation artisanale doit très
prochainement voir le jour. Cette structure, actuellement en cours de
construction, accueillera six cellules de type «local d’activité ». Proximité
immédiate, les travaux d’aménagement du parking se poursuivent à un
bon rythme.

Un théâtre accessible par tous

Réhabilitation de la salle Georges Brassens

Toujours en cours, les travaux d’accessibilité du théâtre de
Givors vont se poursuivre jusqu’au début de l’été, date de
livraison. Un investissement de 250 000 euros qui comprend
une refonte complète de l’entrée avec la mise en place d’un
ascenseur pour un accès pour des personnes à mobilité
réduite.

Délais d’approvisionnement rallongés sur la plupart des
filières, travaux séquencés pour permettre à plusieurs
entreprises de travailler sur le chantier. Prévue fin juin, la
livraison de la nouvelle configuration de la salle Georges
Brassens risque fort d’être décalée à la fin septembre, en
raison des contraintes liées au protocole COVID. Ce chantier
à deux millions d’euros va toutefois permettre la création
d’un espace supplémentaire pour l’expression culturelle et
artistique, ainsi que le ravalement de la façade et un travail
sur les extérieurs avec une belle et grande baie vitrée. Le
traitement acoustique va également être renforcé et la
structure accueillera un nouveau bloc d’entrée à l’arrière du
bâtiment.

De nouveaux locaux pour la Police municipale
et le service prévention

Situés place Jean-Jaurès, les nouveaux locaux de la Police
municipale et du service prévention ont été réceptionnés
courant mai. Les agents devraient d’ailleurs en prendre
possession rapidement. La ville a investi près de 200 000
euros pour aménager des locaux plus vastes, plus fonctionnels,
visibles et accessibles.
12
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Centre social bientôt en centre-ville

Le lifting se poursuit pour le parc des sports

Le centre social Camille-Claudel, actuellement situé quai
des martyrs, va prendre ses quartiers en centre-ville très
prochainement. Les travaux d’aménagement des nouveaux
locaux, situés rue Jean-Marie Imbert, sont quasi terminés.
Une installation qui va permettre aux personnels et
animateurs des centre sociaux de Givors de travailler dans
des locaux modernes, et ainsi accueillir les publics dans de
meilleures conditions.

Du côté des terrains de tennis, la rénovation a repris courant
mai, avec une livraison prévue pour mi-juin. Alors que la
réhabilitation des toitures des deux bâtiments à l’entrée
du parc des sports, pour un montant de 30 000 euros, est
terminée.

Une livraison prévue pour cet automne

La construction de l’immeuble multi accueils se poursuit au
cœur des Plaines. Inscrit dans une volonté d’améliorer le
cadre de vie des habitants et de remettre du service public
au cœur du quartier, il proposera une nouvelle crèche, une
salle polyvalente, mais aussi, et c’est là toute la particularité
du projet : 17 logements en accession à la propriété. Piloté
par Lyon Métropole Habitat pour un montant global de 1,4
million d’euros, ce chantier a également été impacté par
la crise sanitaire, prenant un retard conséquent et sera
vraisemblablement livré début septembre.

Groupe scolaire Simone Veil :
phase 2 enclenchée

Concernant le groupe scolaire Simone Veil, la deuxième
phase du chantier sur le bâtiment existant a démarré début
mai. Un important travail de refonte va être effectué,
notamment au niveau de l’isolation et des circulations, pour
réhabiliter l’ensemble du bâtiment. Afin de permettre à
terme, l’ouverture de 6 classes élémentaires en lieu et place
de l’ancienne maternelle. Depuis la fin du confinement, le
chantier a repris intensivement, néanmoins, ce dernier
souffrira très probablement d’un retard de quelques
semaines.

Des chantiers à venir…

Métamorphose programmée
du centre nautique

Des chantiers qui vont s’amplifier avec le déconfinement,
mais aussi avec l’arrivée de l’été. Notamment dans les écoles
avec le ravalement de l’école Presqu’île et la réfection de
l’étanchéité pour un montant de 250 000 euros. Ainsi que la
construction de bâtiments modulaires pour la création de
deux classes à Liauthaud dans le cadre du dédoublement CP/
CE1 pour un coût de 300 000 euros.

Ces travaux de restructuration portent essentiellement
sur le bâtiment d’accueil, les vestiaires et la création d’un
espace détente et bien-être de type sauna et jacuzzi à l’étage.
Elle vise également à parfaire les conditions d’accessibilité
de l’équipement aux personnes à mobilité réduite. Le coût
prévisionnel des travaux s’élève à 3 millions d’euros.
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Animations
estivales

Festiv’été au cœur des quartiers

Comme nous l’évoquions dans notre dernier numéro, la ville de Givors a décidé de maintenir les
activités programmées dans le cadre de Festiv’été, avec en réponse à la crise sanitaire et économique
que nous traversons, de nombreux aménagements spécifiques pour respecter les exigences sanitaires
et la gratuité pour l’ensemble des activités proposées.

Festiv’été en bref

Itinérant dans les quartiers, Festiv’Été est cette année, compte tenu du
contexte économique et social, proposé sur 5 semaines au lieu de 3 habituellement, avec une organisation et un accès aux jeux totalement repensés.

à

Afin de respecter les règles sanitaires, les places seront limitées pour chacune des sessions proposées : 15 places pour le secteur petite enfance, 15
places maximum pour les 6/9 ans et 15 places pour les 9/12 ans, avec trois
sessions par jour de 10h à 12h, de 15h à 17h, de 17h à 19h.

situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel,
avec en premier lieu la gratuité totale et une
itinérance dans les quartiers de la ville pour
cette édition. En effet, programmé du 25 juillet au
23 août, Festiv’été 2020 se délocalisera dans chaque
quartier du mercredi au dimanche. Les animations
seront implantées à la Freydière, à Bans , aux Plaines,
aux Vernes et enfin au centre-ville au cœur du parc
Normandie-Niemen (détails ci-contre). L’aquaparc
ouvrira également son bassin, du 1er juillet au 31 août,
du lundi au dimanche, avec des créneaux d’ouverture
de deux heures à 11h, 13h30 et 16h avec la possibilité
de s’initier au paddle et canoé.

Gratuites et uniquement accessibles aux Givordins, de nouvelles activités et
de nouveaux jeux pour tous, avec un espace dédié aux parents, pour répondre
aux souhaits des parents et des activités pour les plus de 12 ans.

Gratuit sur une période plus longue
Malgré les nombreuses contraintes, la ville de Givors a
donc décidé d’adapter sa programmation en proposant
de nouvelles activités, mais également en augmentant
les plages horaires. Avec une obligation toutefois,
limiter le nombre d’enfants présents simultanément
sur la même activité, afin de respecter les mesures
d’hygiène et de distanciation physique. « Les places
seront limitées et reparties sur plusieurs sessions de
deux heures. Pour chacune des sessions proposées :
15 places maximum seront disponibles pour le secteur
petite enfance, 15 places maximum pour les 6-9 ans
et 15 places pour les 9-12 ans. Malgré cette contrainte
supplémentaire, notre capacité d’accueil reste
inchangée car répartie sur cinq jours, en trois sessions
journalières de deux heures, et sur cinq semaines au
lieu de trois » détaille Stéphanie Laye, directrice de
l’évènementiel. Laquelle précise qu’il sera possible
d’effectuer des pré-réservations à partir du 15 juillet,
par courriel à l’adresse suivante : festivete2020@villegivors.fr ou directement sur place.

• Les Plaines / Montrond : Du 6 août au 9 août 2020 (École Joliot-Curie)

Itinérance dans les quartiers pour les espaces de loisirs, mais itinérance
aussi au sein d’un même quartier puisque les Festi’ciné et Festi’music ne se
tiendront pas non plus au même endroit
Festiv’été itinérant dans chaque quartier du mercredi au dimanche :
• Les journées des 23 et 24 juillet seront réservées aux enfants de l’ALSH
• Freydière / Rama : 25 et 26 juillet 2020 (Site de la Rama)
• Bans / Les Hauts de Givors : Du 30 juillet au 2 août 2020 (École Gabriel Péri)
• Les Vernes : Du 13 au 16 août 2020 (École Jacques Duclos)
• Centre-Ville : Du 20 au 23 août 2020 (Parc Normandie-Niemen)
Possibilité de pré-réservation à partir du 15 juillet 2020
par courriel sur l’adresse : festivete@ville-givors.fr ou sur place

Vacances apprenantes

En réponse aux difficultés rencontrées par certaines familles dans ce contexte
de crise sanitaire et économique, la ville de Givors se mobilise cet été avec le
dispositif des « accueils de loisirs studieux » qui s’inscrit dans le plan « Vacances apprenantes » et l’opération « école ouverte ». La ville de Givors va
mettre en œuvre, durant le mois juillet, dans trois écoles de la ville cet accueil,
en partenariat avec l’éducation nationale et en répondant strictement au protocole sanitaire en vigueur. Il s’agit d’accueillir les jeunes scolarisés en école élémentaire et en collège (6 à 16 ans), en priorité mais non exclusivement, domiciliés en quartiers politique de la ville. Ce dispositif innovant vise à répondre aux
attentes des enfants et des familles en matière de loisirs et de divertissements,
tout en proposant des modules de renforcement scolaire. Nous reviendrons
plus longuement sur ce dispostif dans notre prochain numéro.
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Ciné plein air

Se faire une toile à la belle étoile !

Les beaux jours s’installent à Givors, et avec eux les séances de cinéma plein air. L’occasion de se
retrouver à la belle étoile, en famille ou entre amis, mais toujours à distance, pour profiter de ces
animations à la fois culturelles et sympathiques.

A

u programme cet été : du rire et de l’aventure avec Aladin et Astérix,
du fantastique avec « Jumanji », des supers héros et l’incontournable
« Spiderman », mais aussi un film d’animation «Yeti et compagnie» et
pour finir le dernier opus d’une saga marseillaise. Dès la nuit tombée, munis de
vos chaises longues et transats, vous retrouverez le plaisir de se faire une toile
à la belle étoile. La MJC de Givors, en lien avec la ville de Givors, proposera
également « Festi’music », une initiative partenariale qui devrait vous aider à
parfaire votre culture musicale tout en s’amusant, notamment avec des « blind
test ». De quoi passer de belles soirées !

Alad’2

Astérix : Mission Cléopâtre
Mardi 4 août
Plateau de Montrond
Comédie – 1 h 48

Vendredi 14 août
Théâtre de verdure – Vernes
Fantastique – 2 h 10

Jumanji

Yeti et compagnie

Taxi 5

Vendredi 24 juillet
Ecole Paul-Langevin
Comédie – 1 h 38
Vendredi 31 juillet
Gymnase de Bans
Comédie-Aventure – 1 h 59

Vendredi 7 août
Plaine Robinson - Plaines
Film d’animation – 1 h 49

Spiderman

Vendredi 21 août
Parc Normandie-Niemen
Centre-ville
Action-Comédie – 1 h 43

Festi’Music tous les samedis soirs à 20 heures : Blind Test musicaux organisés en partenariat par la MJC et la ville de Givors les 25 juillet (cour
de l’école Paul langevin), 1er août 2020 (terrain synthétique des Abricotiers), 8 août 2020 (parking Plaine Robinson), 15 août (place Général de
Gaulle aux Vernes) et le 22 août (terrain synthétique Tour Thorez).

Des animations et activités pour tous les âges

• Les ateliers avec la MJC :

• Un espace petite enfance en lien avec le jardin d’enfants pour les 3/5
ans (10 places maximum par créneau de 2 heures)

Mercredi de 15h à 18h30 : Expression artistique
Vendredi après-midi : Atelier reportage photo festiv’été

• Un espace convivial réservé aux parents : Mini golf, jeux en bois,
activités artistiques, ateliers bien-être et actions de développement
durable.

• Les Atelier parents/enfants avec le centre social tous les mercredis
de 17h à 19h
•Mini-ferme pédagogique les mercredis après-midis

• Un festiv’été construit également autour d’un fil conducteur avec
une course d’orientation. Deux équipes (selon les classes d’âges)
devront se défier sur différents jeux (sportifs et culturels) pour
résoudre au final une énigme en lien avec leurs quartiers et/ou la
ville de Givors.

• Et de nombreuses activités et jeux, avec encadrement, proposés aux
6-12 ans : Foot tir au but, Escalade, Equalizer basket, Elastiband, Vélos
rigolos.

• Deux parcours de jeux : un pour les 6/8 ans (entre 15 et 20 places) et
un pour les 9/12 ans (entre 15 et 20 places)
• Un espace de jeux pour tous (adaptés aux enfants de 6 à 12 ans)
• Un secteur jeunesse : les mercredis et samedis après-midi en lien
avec le service Jeunesse, pour les plus de 12 ans

Prévention

L

Protocole sanitaire strict autour de Festiv’été

utte contre la COVID-19 oblige, l’ensemble des animations,
activités, visiteurs et personnels du dispositif Festiv’été
seront contraints d’observer un protocole sanitaire strict en
respectant les gestes barrières et de distanciation physique,
notamment avec des jeux pédagogiques autour des ces

thématiques. Une personne sera en charge du lavage des jeux
après chaque utilisation, des désinfections des zones contacts,
mais également de faire respecter les règles d’hygiène et de
sécurité qui s’imposent dans le cadre du protocole sanitaire
en vigueur.
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Rucher
école

Première miélée givordine !

La première récolte de miel du rucher-école, lancé en novembre dernier, est d’ores et déjà
exceptionnelle avec 50 kg de miel de fleurs sauvages.

Les adhérents du rucher-école de Givors ont installé 6 ruches (3 ruches de production et 3 ruches
d’élevage) à l’ALSH de la Rama pour venir butiner les fleurs de châtaigniers pendant une quinzaine
de jours.

50 kg de miel de fleurs sauvages (aubépine,
pissenlit, fleurs des prés…) ont été récolté le 25
mai, lors de la première « miélée ».

onséquenc e i nat tendue du
confinement ou douceur du
pr intemps ? Une chose est
néanmoins cer taine, les r uches
givordines ont trouvé toute leur
place sur notre territoire. Quoi de
plus normal pour notre ville, Givors,
dont l’emblème est composé de trois
abeilles d’or. Porté par le MNLE-69
et la ville de Givors, le rucher-école
permet à 14 apprentis apiculteurs
d’expérimenter toutes les étapes
théoriques et pratiques afin d’aboutir
à la récolte d’un délicieux miel. Les

porte et soutient, avec conviction les
actions visant à la préservation de
notre biodiversité et de notre cadre
de vie ». Soulignant « qu’à Givors,
les abeilles pourront butiner en toute
quiétude », notre ville étant labélisée
« zéro phyto».

C

Santé

six ruches sont en transhumance
jusqu’à la mi-juin sur le site de
l’ALSH de la Rama, hors de portée
des enfants bien évidemment, pour
permettre aux 30 000 abeilles de
butiner les châtaigniers en fleurs
des alentours. D’ailleurs, comme l’a
souligné Bertrand Claudy, du MNLE69, « Si l’ALSH de la Rama rouvre
d’ici là, nous pourrons proposer des
ateliers pédagogiques aux enfants
présents ». Une initiative saluée
par Christiane Charnay, maire de
Givors, qui a rappelé « que la ville

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

Bientôt un centre médico-chirurgical
ophtalmologique « Ophta Givors» à Givors

L

a santé accessible à tous, une priorité pour la ville de Givors. Ainsi
grâce au soutien de la ville, un centre médico-chirurgical spécialisé
en ophtalmologie va bientôt ouvrir ses portes au cœur de Givors, situé
à proximité de la gare, dans la Cité Avenir à côté du Pôle emploi. Très
recherchée, cette spécialité manque cruellement dans le bassin de vie
givordin, mais aussi dans de nombreuses communes françaises où la
raréfaction de l’offre médicale s’accentue. Aujourd’hui, c’est donc une
très bonne nouvelle pour les Givordines et les Givordins, au même titre
que l’implantation du centre de santé ou du cabinet dentaire, dont les
ouvertures ont toutefois dû être retardées en raison de la pandémie.
Concernant le centre ophtalmologique «Ophta Givors», l’ouverture est
programmée pour début 2021. Il sera composé de trois chirurgiens
ophtalmologistes qui pratiquent dans un centre équipé des dernières
technologies (consultation, examen, traitement laser, petite chirurgie).
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Patrimoine

Un ouvrage sur les trésors de l’église
Saint-Nicolas
Il y a tout juste un an, nous évoquions dans
votre magazine le colossal travail de recherche
entrepris par Dominique Estragnat, président
de l’association culturelle Saint-Nicolas, en vue
d’éditer un ouvrage sur l’église Saint-Nicolas.
Celui-ci est désormais disponible. Explications.

D

epuis le 20 mai dernier, le bon de souscription pour
ce livre d’art et d’histoire est en ligne (informations
et liens ci-contre). Intitulé sobrement « Les trésors
de la cathédrale des mariniers et des verriers, l’église
Saint-Nicolas », ce magnifique ouvrage de 320 pages
richement illustré, retrace l’histoire singulière de l’église
Saint-Nicolas, mais aussi celle de la batellerie et du rail, en
même temps que l’histoire industrielle de Givors. Préfacé
par Christiane Charnay, maire de Givors, et Bruno
Galland, conservateur général des Monuments historiques,
directeur des Archives départementales du Rhône et
métropolitaines de Lyon, l’ouvrage condense près de vingt
ans de recherches sur l’église de style gréco-romain, aux
allures de cathédrale, financée à l’époque par les puissants
verriers de Givors. À l’occasion de la sortie de ce livre,
une souscription est lancée pour acquérir l’ouvrage à
30 euros au lieu de 35 euros, prix public, et ce jusqu’à sa
parution prévue le 30 juin prochain. Parallèlement, la
vaste opération de restauration des 190 m2 de vitraux et
des tableaux monumentaux se poursuit. Un budget total
prévisionnel de près d’un demi-million d’euros est d’ores
et déjà engagé pour ce chantier, financé en grande partie
par la ville de Givors, la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles), mais également avec le mécénat
populaire et d’entreprise via une souscription orchestrée
par Fondation de France.

L’ouvrage de 320 pages retrace l’histoire de l’église Saint-Nicolas avec moult
détails, détaillant avec précision l’histoire des vitraux et tableaux, mais
également en dévoilant au passage quelques secrets.

Médiathèque

La médiathèque
en mode «drive»

T

out au long de la période de confinement (et même audelà), l’équipe de la médiathèque s’est mobilisée, avec
l’aide de l’ensemble des services communaux, afin de vous
proposer « Antidote» : des remèdes pour cultiver le corps et
l’esprit, seul ou en famille. Avec chaque jour de nouveaux
contenus multimédias, des jeux et des défis. Depuis peu, la
médiathèque a rouvert ses rayons aux usagers avec un service
original, pratique et sécurisé : le « drive ». Alors, comment
ça marche ? C’est simple, vous devez préparer vos emprunts
en ligne, en utilisant la plateforme de réservation sur le site
de la médiathèque, et préciser l’heure de rendez-vous sur
les créneaux d’ouverture pour récupérer vos documents. La
restitution quant à elle se fait à l’entrée, sans rendez-vous.
Plus d’informations sur ce service :
https://www.mediatheque-givors.net/drive
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www.givors.fr/dossier/souscription-pour-la-restauration-deleglise-saint-nicolas
www.fondation-patrimoine.org/les-projets
eglise-saint-nicolas-a-givors

Les Maisons citoyennes vous informent
permanences

maison-citoyenne@ville-givors.fr
Médiation
Le dispositif « tranquillité nocturne » réactivé
Expérimenté en 2014, le
dispositif de médiation et
de tranquillité nocturne
«Maison citoyenne en soirée»
est réactivé et reconduit
jusqu’au 31 août. En effet,
depuis le 12 mai, l’équipe
composée de quatre Givordins
va assurer une présence de
proximité, lutter contre les
nuisances liées au bruit et
aux regroupements aux
pieds des immeubles aux
heures tardives de la nuit
afin d’apaiser les tensions
qui peuvent apparaître dans
certains quartiers. Travaillant
en binômes, les équipes
arpenteront les différents
quartiers afin d’assurer une présence préventive et veiller sur l’espace public six soirs par semaine
de 21h à minuit. Pour Christiane Charnay, maire de Givors, « il s’agit de mettre en place une force de
médiation pour apaiser les éventuelles tensions et faire respecter les règles de vie en collectivité. Elle
vient en complément du travail de sécurisation effectué par les forces de police et la vidéo protection».
Un travail de terrain qui se fera en lien étroit avec les forces de police, mais également l’ensemble des
services communaux, les bailleurs sociaux et partenaires de la ville.

Adresses utiles

Le numéro pour joindre l’équipe de la « maison citoyenne en soirée » est : 07 64 40 84 65.

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.

Service à la famille (uniquement sur rdv)
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
Antenne des Vernes (uniquement sur rvd) Vendredi : 08:30 > 12:00
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

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

Maquette & rédaction :
Mohamed Benmessaoud
Photos : Jacques Del Pino,
Mohamed Benmessaoud, D.R.

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

Sur la toile : www.givors.fr/publications-de-givors/
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Nécrologies
Adieu au docteur Jean-Jacques Philip
C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris le décès du
docteur Jean-Jacques Philip, un
homme qui a su, au fil des années
passées au sein de notre ville,
partager ses belles valeurs. Issu d’un
milieu modeste, il a fait ses études de
médecine à Lyon, avant de s’installer
à Givors, sa ville de cœur, en tant
que médecin généraliste, mais
également médecin coordonnateur
de la maison de retraite St-Vincent
et de la fondation Bertholon-Mourier.
Travailleur infatigable, optimiste et profondément gentil, doté
d’un charisme naturel et rassurant, il consacra sa vie à celle des
autres, notamment en soignant des générations de Givordins.
Profondément humaniste et généreux et doté d’une grande
intelligence, Jean-Jacques Philip savait aussi cultiver l’amitié.
Durant de longues années, il a fait partie de l’intimité de

nombreux Givordins, qui ont, au fil du temps, apprécié sa chaleur
humaine, son dévouement ainsi que son grand professionnalisme.
Très attaché à Givors et à ses habitants, le docteur Jean-Jacques
Philip était à la fois humble et respectueux de tous. Passionné
de voile, il avait l’âme d’un vrai navigateur. Aujourd’hui « il
laisse un vide aussi vaste que les mers sur lesquelles il aimait
tant naviguer. Il avait un regard pragmatique et raisonnable
sur les choses, ne portant jamais de jugement. C’est pourquoi il
était toujours de bons conseils », nous confient ses fils, Joan et
Grégoire. Sa disparition nous rappelle également au souvenir de
Jacqueline Philip, sa première épouse, malheureusement partie
trop tôt, emportée elle aussi par la maladie. Infirmière libérale
installée à Givors, appréciée pour son dévouement et l’incroyable
énergie qui la caractérisaient, elle partageait joie et peine avec
ses patients, mais surtout cet inextinguible amour des autres.
L’équipe du « Vivre à Givors » s’associe à ses enfants, sa famille,
ses proches et nombreux amis pour saluer la mémoire de ce
médecin bienveillant, de cet homme de bien .

Le docteur Henri Anselme n’est plus
C’est avec tristesse que nous avons
appris la disparition en mars
dernier du Docteur Henri Anselme,
né le 25 octobre 1925 à La Tour-duPin (38). Son doctorat de médecine
en poche, ce futur jeune papa
s’installe avec sa famille à Givors,
en tant que médecin généraliste en
janvier 1953, en remplacement du
très estimé Docteur Charles Crozat.
Comme son prédécesseur, animé
par une véritable vocation il ne ménagea ni sa peine ni son
temps pour soigner ses patients. Par la suite, il deviendra
le premier chef de service nommé au sein du département
« maternité » de l’hôpital de Montgelas, de janvier 1963

à décembre 1990. Très apprécié par ses équipes, pour sa
compétence, sa constance et sa bienveillance, il a durant ces
37 ans d’activité, participé à la naissance de 12 662 enfants
soit à l’époque près de deux tiers de la population givordine.
Une fierté pour cet homme qui fut également membre du
Conseil d’administration de l’hôpital de 1969 à 1986. Un
établissement cher à son cœur puisque trois de ses quatre
enfants y ont vu le jour de 1954 à 1959. Par la suite, il fut
également le médecin de la Maison de retraite Saint-Vincent,
et conseiller prud’homal durant de nombreuses années. Parti
en retraite en janvier 1991, veuf depuis décembre 2009, il est
décédé le 25 mars dernier.

Erratum : Des imprécisions se sont glissées dans la nécrologie de Mme
Flacher, parue en mai dernier. Elle est décédée le 27 février, et non le 29
comme indiquée. Quant à sa date anniversaire, il s’agissait du 31 août. Nous
présentons toutes nos excuses à la famille pour ces erreurs.

Infos pratiques

Toute l’équipe du «Vivre à Givors» présente toute ses
condoléances à sa fille Odile, sa famille, proches et amis.

État civil

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

du 30 avril 2020 au 3 juin 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
OUSSAIFI Lamine
FERHAT Melina
BERDANE Louay
LATRECHE Chahine
DUSSUD LOPEZ Marley
BENREDJEM Sara

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

maison médicale de garde Sud ouest
lyonnais brignais

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.

Sur rendez-vous uniquement
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours fériés
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Informations municipales
ALSH de la
Rama

Ouverture des inscriptions

B

onne nouvelle, l’ALSH de la Rama va rouvrir ses
portes et être en capacité d’accueillir des enfants
durant l’été. Bien entendu, les règles sanitaires et
de distanciation physique seront appliquées, mais elles ne
devraient pas être excessivement contraignantes compte
tenu de la physionomie des lieux et des espaces verts qui
entourent le site. Pour l’accueil de loisir, le centre sera donc
ouvert cet été en juillet et août.
Pré-inscriptions, du samedi 13 juin au mercredi 17 juin 2020, sur
le site de la ville de Givors (www.givors.fr) ou sur rendez-vous
au 04 72 49 18 18

Les réponses seront rendues entre le 24 juin et le 1er juillet 2020.
Réouverture des places restantes à partir du lundi 6 juillet 2020.

Petite
enfance

Inscriptions pour l’accueil des jeunes enfants

L

es préinscriptions en établissement d’accueil du jeune
enfant (EAJE) en «régulier» pour le pole petite enfance
Marie-Antoinette Goubelly, les Centres sociaux Camille
Claudel et Jacques-Prévert (Fripons & Petits pouces) auront
lieu :
- les 3, 10, 17 et 24 septembre et le 1 et 8 octobre 2020 de 9h à 12h.
Il s’agit des préinscriptions pour la commission d’attribution
des places en EAJE d’octobre 2020 pour un accueil possible
à partir de janvier 2021.

écomobilité

Faites de belles économies
avec votre nouveau vélo !

É

cologique et pratique, le vélo reste également la meilleure façon de garder
ses distances lors de ses déplacements. Pour encourager la pratique du vélo
pendant le déconfinement, la Métropole de Lyon propose une aide de 500 euros
pour l’achat d’un vélo électrique, pliant ou familiale. Ce petit coup de pouce
(passé de 100 à 500 euros) s’applique seulement aux vélos achetés, neufs ou
d’occasion, depuis le 17 mars jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, cette aide
s’applique à 3 catégories de vélos, les vélos pliants, les vélos cargos (familiaux,
pour personnes à mobilité réduite, triporteur) et enfin aux vélos électriques
mais seulement sous conditions. Le dossier de demande est téléchargeable avec
le lien ci-dessous.
Le dossier de demande sera à télécharger sur sur le site grandlyon.com/vae.
Informations : https://met.grandlyon.com/laide-pour-lachat-dun-velo-elect…/
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Quels sont les bons gestes ?

JE BOIS RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILLE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE NE BOIS PAS D’ALCOOL

JE MAINTIENS MA MAISON
AU FRAIS : JE FERME LES
VOLETS

J’ÉVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES

JE DONNE ET
JE PRENDS DES
NOUVELLES DE MES
PROCHES

En période de canicule, le service des seniors de Givors se mobilise en faveur des personnes fragiles,
notamment les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées. En cas de forte chaleur, le service des seniors vous invite :
• à vous faire recenser dans le registre canicule de la ville de Givors : en cas d’alerte, des contacts seront pris régulièrement auprès des personnes inscrites afin de s’assurer que tout va bien et de prendre
si besoin les mesures nécessaires.
Si vous désirez vous inscrire, renvoyez dès maintenant le coupon ci-joint au service des seniors, à la
Maison du fleuve Rhône - 1 place de la Liberté – 69700 Givors
• à vous rendre les après-midi à la maison des seniors – maison du fleuve Rhône - 1 place de la
Liberté – 69700 Givors, pour vous rafraîchir dans une salle climatisée (salle d’accueil au rez-de-chaussée).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la direction des âges de la vie :
Service des seniors, Mairie de Givors
Tél : 04.72.49.18.18
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
En cas d’urgence, notamment de coup de chaleur, appeler le 15.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE
Nom :

Prénom :

Date de naissance : ........... / ........... / ...........
Adresse :

N° de téphone :
Heure à laquelle vous souhaitez être appelé(e) ?
Nom d’un référent (famille, ami, voisin)

Portable :
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construisons ensemble

5G, 10G, 15G...Game over !

E nc or e au x pr i ses ave c les
inquiétudes d’une crise sanitaire
mondiale, on retrouve déjà les vieux
démons d’une quête suicidaire du «
toujours plus ». Un exemple parmi
tant d’autres : le développement de
la 5G.
N’aurions-nous donc rien appris
de l’impact de nos comportements
consuméristes
sur
notre
environnement et donc sur notre
santé ?
Le monde d’après, celui qui assurerait
notre survie, a-t-il réellement besoin
de la 5G ? Limiter les zones blanches,
oui. Mais communiquer déjà partout
ou presque avec la 4G n’est-il pas
suffisant pour vivre correctement ?
Sous prétexte de l’amélioration de
la couverture de téléphonie mobile,
qu’on voudrait nous vendre comme
indispensable à la vie humaine,
on cache sans vergogne ses effets
néfastes sur la santé.
Car oui, comme un virus invisible et
pourtant ravageur, les ondes ont des
effets sur la santé.
Allons-nous fermer les yeux quand
nous connaissons déjà les dangers
? Le confort technologique a-t-il
été le plus important ces dernières
semaines ? Ou était-ce l’alimentation,
la santé, la solidarité ?
La cheminée de l’ancienne verrerie
est déjà aussi le symbole de la lutte
des verriers face à l’amiante qui
les a rendus malades. Allons-nous
risquer qu’elle devienne dans 20 ans
le symbole de nouveaux cancers liés
aux ondes électromagnétiques ? Ne
peut-elle rester notre patrimoine
historique, lieu de culture et de
mémoire, musée demain de l’industrie
givordine, sans être défigurée par des
antennes permettant de communiquer
plus vite que son ombre ?
C’est un choix d’avenir, comme
d’autres, qui se décide aujourd’hui.
Mohamed Boudjellaba et Laurence
Fréty-Perrier (signataire de la
pétition Stop à la 5G, Agir pour
l’environnement)
Mohamed Boudjellaba
Laurence Fréty-Perrier

le défi givordin

groupe des personnalités

C’est plus fort qu’eux !

En quelques semaines, la pandémie de Covid-19 a
plongé notre monde dans la sidération avec une crise
sanitaire, économique et sociale, sans précédent, que
la plupart des observateurs annoncent désormais
longue et difficile. Cette crise majeure a également
mis en lumière la fragilité de notre système de santé
et a rappelé la détresse des personnels soignants.
Une situation héritée des politiques d’austérité, de
rentabilisation et de marchandisation de notre santé,
menées depuis des années par les gouvernements
successifs. Aujourd’hui, en France, cette situation doit
agir comme un électrochoc, afin que le nouveau monde
ne ressemble plus à l’ancien. C’est-à-dire une société où
les écarts entre les plus modestes et les puissants sont
bien trop souvent abyssaux. Afin que notre santé ne soit
plus considérée comme un bien de consommation et
soumise à la loi du marché. Afin de lutter efficacement
contre les inégalités sociales, que cette crise économique
qui s’annonce va malheureusement accentuer. Fort
heureusement, nous avons su surmonter cette épreuve,
non pas grâce à la finance ou à la toute-puissance des
multinationales, mais grâce à la solidarité des Français
et au dévouement des agents des services publics.
En effet, les initiatives d’entraide se sont multipliées
à Givors, comme ailleurs, portées par l’énergie et la
créativité des citoyens, en écho au travail mené par
les élus sur le terrain, pour accompagner nos seniors,
participer à la fabrication et à la distribution de masque,
d’ordinateur pour les familles modestes, etc., dans un
esprit de solidarité. Nous tenons à remercier toutes celles
et tous ceux qui ont, au quotidien, contribué à préserver
ce lien, malgré la tempête : les personnels soignants,
les forces de l’ordre, les caissières, les coursiers,les
personnels d’entretien et de nettoyage,etc. Tous ces
invisibles qui ont avec force, démontré leur dévouement
et leur sens de la solidarité.

La région, la métropole, toutes
les communes avoisinantes
ont distribué des masques à la
population. Certains avant le
déconfinement, d’autres après.
Nous avions pris la position
de faire une trêve politique
pour soutenir les actions de la
municipalité, parce que nous
considérions que la situation
était grave et difficile à gérer.
Nous avions même proposé notre
aide, d’autres élus de l’opposition
ont agi, mais à la lecture de la
tribune des communistes du
dernier Vivre à Givors, tout
revient comme un boomerang
: « les communistes ont engagé
une lutte forte pour le droit aux
masques gratuits pour toute la
population », écrivent-ils. Comme
s’il n’y avait que l’extrême gauche
qui avait eu cette idée généreuse,
comme si dans des moments aussi
dramatiques, quand tout le monde
applaudissait les soignants, quand
tout le monde remerciait toutes
les couturières, les agents de
propreté, les commerçants et
tous ceux qui ont participé à
améliorer la situation, seuls les
communistes avaient le cœur plus
gros que les autres. C’est plus fort
qu’eux, il faut qu’ils gâchent tout
en ramenant à eux, en oubliant de
respecter la solidarité nécessaire
à combattre le seul ennemi
commun qu’est le COVID-19 !

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.

Ce que Christiane Charnay ne publiera pas dans le Vivre à Givors….

groupe des personnalités
Parce que la prévention et la sécurité des personnes et des biens
sont des priorités de tous les instants. Nous sommes engagés
dans une démarche de modernisation du service de la Police
municipale. Composé de policiers municipaux, d’agents de
surveillance de la voie publique (ASVP), d’opérateur du centre
de supervision urbain et d’agents administratifs, le service va
très prochainement intégrer, après une importante réhabilitation,
leurs nouveaux locaux, place Jean-Jaurès. Des locaux plus vastes,
plus fonctionnels et accessibles pour un montant d’investissement
de près de 200 000 euros qui s’inscrit dans la continuité des
engagements pris par la municipalité pour donner des moyens
à nos agents : nouveau véhicule, caméras mobiles, gilets pareballes et désormais pistolets à impulsion électrique (type
Taser). Des moyens qui viennent en complément de l’important
maillage en matière de vidéo protection avec près de 80 dômes et
caméras fixes. Un constat qui est également l’occasion de saluer
l’important travail de nos policiers municipaux sur le terrain et
l’excellente collaboration entre les Polices municipale et nationale
qui a permis de résoudre nombreuses d’affaires en restant
très présentes pendant la période de confinement. Nous les
remercions vivement tous.

La période du confinement suite à l’épidémie de COVID 19, aura été propice à
un formidable élan de solidarité et d’initiatives originales qui ont mis un peu de
baume au cœur des Givordins. A juste raison, presque toutes ces initiatives ont
été relayées dans le magazine municipal ainsi que sur les réseaux sociaux de
la ville de Givors.
Toutes ? Non car celle de notre groupe n’a jamais été publiée par la
communication de la ville de Givors. Pendant toute la période du confinement,
notre groupe n’est pas resté inactif et a récupéré gratuitement un stock de 10
000 masques chirurgicaux qui n’ont pas coûté 1 euro d’argent public, dont une
bonne partie a été distribuée aux services de santé de Givors, aux associations
caritatives de Givors, aux forces de sécurité ainsi qu’à d’autres associations
d’aide à domicile.
De plus, alors que tous les groupes d’opposition au conseil municipal ont proposé
leur aide concrète pour faire face à l’épidémie de Covid 19, la maire de Givors
a refusé de travailler en bonne entente avec l’ensemble des élus de la ville de
Givors.
Enfin, à la sortie du confinement, une première mauvaise nouvelle vient de
tomber : 3 agents de police municipale vont quitter le service pour rejoindre
la police municipale de Bron… La mauvaise gestion, le refus idéologique
d’augmenter substantiellement les effectifs et de les équiper correctement
expliquent en partie ce choix malheureux. En seulement 2 ans, déjà 7 policiers
municipaux ont quitté le service. Autant en conclure que la sécurité n’est pas et
ne sera jamais la priorité de la maire de Givors, Christiane Charnay.

vos élus

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

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

groupe des élus communistes

Le monde d’après se construit aujourd’hui

La
valeur
SOLIDARITÉ est
plus que jamais
e s s e nt iel le e n
cet te pér iode
particulière.
P rof itons pour
la réinsta ller
durablement
à l’image de
l’association «Givors
Mémoires» qui a
participé, particulièrement pendant la période
de pandémie, à des actions caritatives en
direction des personnes en détresse à Givors
et surtout au foyer Adoma qui accueille des
réfugiés de tout horizon. Les membres de
l’association ont reçu des dons alimentaires
vestimentaires et numéraires provenant de
Givordins qui étaient stockés dans un local
appartenant à un membre de l’association.
Aussi, des actions ont été réalisées au
centre-ville et aux quartiers des Vernes
telles que la remise de colis aux familles
dans le besoin. Les colis étaient préparés en
amont et distribués tous les jeudis pendant
le confinement en respectant bien sûr les
mesures de sécurité sanitaire qui a mobilisé
4 personnes pendant la durée du confinement.
Givors Mémoires continue plus jamais ses
actions et remercie tous les donateurs qui ont
permis d’aider des personnes en détresse.

Le confinement est terminé et pour l’instant la pandémie ne
semble pas reprendre.
Pour autant la lutte contre le coronavirus continue et les gestes
barrières restent indispensables.
Les collectivités, elles aussi, doivent s’adapter.
À Givors, après l’intense travail de solidarité effectué en
distribuant gratuitement des masques à toute la population,
en aidant les plus démunis, en continuant à faire fonctionner
le service public, il convient de reprendre une activité plus
traditionnelle tout en respectant les consignes sanitaires
nationales.
Ainsi Festiv’été va pouvoir se dérouler dans des conditions
adaptées à la situation.
D’abord, il sera totalement gratuit afin de prendre en compte
les difficultés financières issues de ces longues semaines de
confinement.
Puis, il sera décentralisé afin d’aller au plus près de la
population sans créer de rassemblement qui pourrait remettre
en cause les gestes barrières.
Le cinéma en plein air va, lui aussi, reprendre gratuitement dans
des conditions sanitaires adéquates.
Comme notre maire et les élus de notre groupe d’élus
communistes et républicains l’a fait tout au long de cette crise,
nous allons continuer à agir afin d’être toujours plus utile pour
Givors et sa population.
Mais ce travail important ne doit pas cacher les manœuvres
d’un gouvernement dépassé, qui veut prolonger plusieurs
dispositions de l’état d’urgence notamment en réduisant
certaines libertés.
Cette régression vient s’ajouter à toutes les autres prises au nom
de la crise sanitaire et vient contredire les belles promesses
faites par le Président de la République au début de la pandémie.

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

Et ceci a l’exemple honteux des millions de crédits d’impôt versé
sans conditions ni contreparties au laboratoire pharmaceutique
Sanofi alors que la multinationale française a reversé 3,9
milliards d’euros à ces actionnaires et alors que l’État tergiverse
sur les primes à verser à celles et ceux qui ont été en première
ligne dès le premier jour.
L’après pandémie sera forcément un moment où les uns et
les autres devront assumer leurs choix et il ne suffira plus
d’applaudir à 20 heures les hommes et les femmes qui ont
courageusement fait face pour soigner et assurer la continuité
des services.

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.

Il va falloir, avec eux, agir pour que le monde d’après soit enfin
un monde de justice, de paix et de liberté.

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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