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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

Festi’ Ciné

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

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

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

Mardi 21 août
Projection : Taxi 5
Parc Normandie-Niemen
Centre-ville

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)

Annulation du feu 
d’artif i ce
Pour cause de restrictions 
préfectorales et de respect 
des règles sanitaires en 
vigueur en raison de la 
pandemie de Covid-19 
Le spectacle pyrotechnique 
initialement prévu le 13 juillet 
est annulé et reporté pour 
les festivités du 8 décembre 
prochain.

L’agenda 
givordin

Retrouvez l’ensemble des animations et jeux de Festiv’Été dans vos quartiers 
du 25 juillet au 23 août.

Vie locale
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éditorial

Mohamed Boudjellaba, nouveau maire de Givors, entouré de ses adjoints à l’issue du 
conseil d’installation qui s’est déroulé le 3 juillet dernier à la salle Rosa Parks.

Un grand merci à tous les Givordins
pour la confiance qu’ils nous ont accordée.

Aujourd’hui, nous ouvrons une nouvelle 
page pour notre ville et l’ensemble des 

Givordines et des Givordins.
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L’actu en images
1  Pandémie oblige, cette année, le conservatoire de musique et de danse de 

Givors a fêté la musique virtuellement, mais de manière toujours aussi créative 
avec un concert virtuel proposé par les élèves et professeur du conservatoire 
dans le cadre de la traditionnelle Fête de la Musique, le 21 juin dernier. Une 
initiative qui s’inscrit dans la continuité du travail entrepris par l’équipe du 
conservatoire, laquelle a durant le confinement continué de dispenser ses 
cours via le web. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site de la ville. 

2  Installé pendant quelques semaines à deux pas de l’ALSH de la Rama, 
le rucher-école du MNLE a proposé un atelier pédagogique « découverte du 
monde des abeilles » aux enfants fréquentant le site. L’occasion pour les petits 
Givordins de découvrir in situ la fabrication du miel, l’organisation d’une ruche, 
mais également de déguster le miel produit. Une expérience qui devrait se 
reproduire régulièrement et qui permet in fine de sensibiliser à la préservation 
de notre environnement.

3  Les travaux du cinéma démarrent en septembre. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre que des sondages géologiques ont été effectués, il y a quelques jours, sur 
le terrain de la ZAC VMC qui accueillera en 2021 l’équipement culturel. 

4  Derniers coups de pinceaux pour l’atelier peinture à destination des seniors 
sous un magnifique soleil et au cœur du parc de la Maison du fleuve Rhône. 
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Retour en images
sur le mois de juin 2020 : 

son actualité et ses temps forts. 

3



 Vivre à Givors • #226 • Juillet & août 2020

4 5

Encadrée par Anne Baudrand, cette journée estivale fut 
également l’occasion de se retrouver pour un repas partagé. 
Pour connaître toutes les animations proposées aux seniors, 
une réunion d’informations concernant les activités et les 
séjours du deuxième semestre 2020 sera organisée le lundi 
27 juillet à 13 h 30 à la salle Rosa Parks, parc de la maison du 
fleuve Rhône.

5  Les travaux de réhabilitation de la salle Georges-Brassens 
avancent à grands pas et l’on peut d’ores et déjà découvrir 

la nouvelle physionomie de celle-ci. Notamment avec la 
configuration d’une nouvelle entrée, la construction d’un 
espace supplémentaire pour les expressions culturelles et 
artistiques, un traitement acoustique renforcé et la création 
d’un étage partiel dans la partie centrale de la grande salle. 
Des travaux dont le coût est de deux millions d’euros pour 
une livraison prévue à l’automne.

6  & 7  Moment solennel, l’appel du 18 juin a été cette année 
marqué par un hommage, au cimetière de Badin, à 

Jean-Felix Dupont, ancien de la deuxième DB et président 
d’honneur de l’UMAC, décédé il y a peu. La cérémonie 
commémorative s’est poursuivie en comité restreint à 
l’esplanade de la Résistance et de la Déportation, avenue 
Leclerc, avec le dépôt de gerbe et les prises de parole 
perpétuant ainsi le devoir de mémoire et l’appel du Général 
de Gaulle à la Résistance face à l’occupant nazi.

8  Pour répondre au besoin de plus en plus prégnant des 
Givordins en matière de santé, la ville de Givors s’est 

mobilisée pour permettre l’ouverture d’un centre de santé au 
centre-ville. Avec le soutien de l’ARS et de la Région Rhône-
Alpes, celui-ci ouvrira ses portes début septembre et accueillera 
4 médecins généralistes, 2 spécialistes, des infirmières et le 
point municipal d’accompagnement et d’écoute de la jeunesse. Il 
bénéficiera également d’un cabinet médical mobile Dok’ici.

9   Premier essai du robot BigMow pour la tonte des stades 
au Parc des Sports.

10  Le 20 juin dernier, les pensionnaires du club des Sauveteurs 
de Givors se sont retrouvés pour une opération « berges 

propres ». Équipés de gants et de sacs-poubelles, jouteurs et 
poloïstes ont fait équipe pour remonter le Gier de la passerelle 
de l’amitié jusqu’au niveau de la rue du Moulin pour ramasser 
les détritus qui pourrissent nos écosystèmes. Une bonne action 
menée à bien par les bénévoles du club qui ont ainsi démontré 
que l’esprit d’équipe s’exprime également hors des bassins. 

11  Première étape vers l’obtention du BNSSA (Brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique), des jeunes 

Givordins ont obtenu leur brevet du PSE1 (premier secours 
en équipe – niveau 1). À terme, ces jeunes pourront exercer 
durant les étés comme surveillants de baignade au sein de 
l’espace nautique de Givors. Une initiative portée par la ville, 
en lien avec l’association des Sauveteurs de Givors.
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Mohamed Boudjellaba,  
élu maire de Givors avec 28,88% des voix

Un dénouement qui intervient 
au terme d’une campagne 
hors norme, avec une crise 

sanitaire mondiale et une période 
de confinement qui ont contraint le 
Gouvernement à repousser le deuxième 
tour des élections municipales et 
métropolitaines au 28 juin, alors 
qu’elles devaient se dérouler le 22 
mars dernier. On  notera une abstention 
légèrement moins marquée au second 
tour avec 58,4% des personnes inscrites 
qui se sont abstenues contre 63,7% lors 
du premier tour. 

Une quadrangulaire compliquée
Pour ce deuxième tour des municipales, 
quatre listes se sont maintenues, avec 
en embuscade, la liste Rassemblement 
national menée par Antoine Melliès 
avec 22,8% des voix obtenue lors du 
scrutin du 15 mars dernier. La maire 
sortante Christiane Charnay était 
d’ailleurs arrivée en tête avec un 24,5%, 
avec un écart de voix très faible. Au 
final, arrivé en troisième position, avec 
28,8%, lors du premier tour, Mohamed 
Boudjellaba (divers gauche) s’empare 
du fauteuil de maire loin devant la 
liste de coalition Couchot-Decourselle 
(divers) qui récolte 17,46% des suffrages 
et la liste menée par Antoine Mellies 
laquelle obtient 25,4%.

Mohamed Boudjellaba élu  
avec 28,88% des voix

Dimanche 28 juin, la vague verte qui 
a déferlé sur de nombreuses villes, 
notamment à Lyon et à la Métropole, 
est également passée par Givors. 
Arrivé en troisième position au 
premier tour, il bat la maire sortante 
avec un score de 28,8% des voix, et le 
douche les espoirs du RN qui espérait 
mettre Givors dans son escarcelle 
depuis de nombreuses années. 

Élections  
municipales 

Mohamed Boudjellaba et sa liste « Construisons ensemble » sont arrivés en tête du scrutin du 28 juin dernier, 
avec 28,88% des voix. Christiane Charnay et la liste « Givors en grand » terminent deuxième à 28,24%, avec 
29 voix d’écart. Quant à Antoine Mellies (RN) et Laurent Decourselle (divers), ils terminent respectivement 
troisième et quatrième avec 25,40% et 17,46% des voix. 

Résultats du second tour

•  Mohamed Boudjellaba  
(divers gauche) : 28,8%

•  Christiane Charnay (gauche) :  
28,2%

•  Antoine Mellies (RN) : 25,4%

•  Laurent Decourselle : 17,4% 
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Les Verts l’emportent largement

La vague verte a déferlé sur 
l’agglomération lyonnaise, en effet, 

lors des élections métropolitaines, dont 
le second tour s’est également déroulé 
le 28 juin dernier, les écologistes sont 
arrivés en tête, marquant ainsi un 
désaveu vis-à-vis des listes d’alliance 
négociées par Gérard Collomb avec 
les Républicains, mais également 
avec le président sortant étiqueté 
LREM. C’est donc avec une majorité 
confortable à la ville de Lyon, mais 
aussi à la métropole de Lyon que les 
Verts (EELV) vont pouvoir mettre en 
œuvre leur programme et concourir à 
la destinée de la puissante métropole 
lyonnaise. Plus localement, avec la 
circonscription « Lônes et Coteaux », 
qui regroupe Givors, Charly, Grigny, 
Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-
Bénite, Saint-Genis-Laval et Vernaison, 
c’est la liste « Les écologistes et la 
Gauche avec Bruno Bernard » qui 
arrive en tête avec 36,61 % des voix. 
Elle enverra 12 élu.es au conseil de la 
métropole de Lyon qui représenteront 
le territoire.  

Élections  
métropolitaines

Constitution du conseil municipal
Liste «Construisons ensemble» : 22 élu-e-s

Liste «Givors en Grand» : 4 élu-e-s

Liste «Givors fière» : 4 élu-e-s

Liste «Un avenir pour Givors» : 3 élu-e-s

Élections métropolitaines
2ème tour - 28 juin 2020

Christiane 
Charnay  
28,24 %

Mohamed 
Boudjellaba  

28,88 %

Antoine 
Melliès  
25,40 %

Laurent
Decourselle 

17,47 %

Jean-Charles Kohlhaas
Maintenant la Métropole pour nous 

Les écologistes avec Bruno Bernard
48,92 %

François-Noël Buffet
La Métropole, la force

du rassemblement 
27,22 %

Jean-Luc  
Da Passano

Ensemble 
avant tout
23,86 %

Résultats
élections

municipales

La liste «Construisons ensemble» conduite par Mohamed 
Boudjellaba remporte le second tour des élections municipales.

41,60% des citoyens de Givors

se sont rendus aux urnes pour ce second tour des 

élections municipales. Ce chiffre était de 36,34 % 

au scrutin du 15 mars 2020

(soit une hausse de 5,26 points)

• Votes nuls : 0,91%

• Votes blancs : 1,09%
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Mohamed Boudjellaba élu maire de 
Givors à l’issue du conseil municipal

C’est en présence d’un public nom-
breux, installé à l’extérieur de 
la salle Rosa Parks en raison du 

protocole sanitaire, que s’est déroulée 
la séance d’installation du nouveau 
conseil municipal. Une cérémonie répu-
blicaine et empreinte de solennité qui a 
duré moins de deux heures et qui inter-
vient en épilogue d’une campagne hors 
norme. Résultat : la liste « Construisons 
ensemble » conduite par M. Boudjellaba 
remporte 22 sièges, la liste « Givors en 
Grand », conduite par Mme Charnay 
remporte 4 sièges, la liste «Givors fière» 
conduite par M. Melliès remporte 4 
sièges et enfin la liste « Un avenir pour 
Givors » conduite par M. Decourselle 
remporte 3 sièges. 

Une nouvelle page historique pour notre 
ville
Présidée par Solange Fornengo, en sa 
qualité de doyenne de l’assemblée, cette 
dernière a tenu à rappeler les résultats 
du second tour avant de féliciter cha-
leureusement Mohamed Boudjellaba, 
en soulignant par la même « le bonheur 
de voir la vie des Givordins prendre 
un nouvel élan. Bonheur de voir la 
ville de Givors prendre une nouvelle 
couleur. Un vent d’air frais souffle sur 
la ville, vent alimenté par la force de 
l’écologie qui a emporté Lyon et la Mé-
tropole à laquelle nous appartenons. 
Nous ne sommes pas seuls, nous allons 
construire ensemble. Les Givordins 
doivent se le dire. Eux, qui écrivent 
aujourd’hui une nouvelle page de l’his-
toire de leur ville. »

Mohamed Boudjellaba élu maire de 
Givors lors du conseil municipal d’ins-
tallation avec 25 voix.
Après la constitution du bureau, avec 
la nomination d’assesseurs, les élus 
purent procéder à l’élection du maire 
à bulletin secret. Et c’est sans surprise 
que Mohamed Boudjellaba a été élu 
maire de Givors avec 25 voix sur 33. 
Une élection saluée par une salve d’ap-
plaudissement à l’intérieur comme à 
l’extérieur où la séance du conseil était 
retransmise en direct sur Facebook, 
la chaîne Youtube et le site Internet 
de la ville, mais également sur grand 
écran dans l’enceinte du parc de la mai-
son du fleuve Rhône. Après avoir reçu 
l’écharpe républicaine des mains de 
Solange Fornengo, le nouveau premier 
magistrat de la ville a invité l’assemblée 

à procéder à l’élection des huit adjoints, 
contre neuf lors du mandat précédent. 
Avec une nouvelle majorité qui a dési-
gné Laurence Frety-Perrier, première 
adjointe, puis respectivement : Foued 
Rahmouni, Dalila Allali, Cyril Mathey, 
Nabiha Laouadi, Loïc Frédéric Mezik, 
Françoise Batut et Azdine Mermouri 
comme adjointes et adjoints au maire. 
En clôture de cette séance d’installation 
du nouveau conseil municipal, l’en-
semble des élus a reçu la charte déonto-
logique de l’élu et la charte Anticor (les 
adjoint-e-s ayant adhéré à l’association) 
avant de partager, avec les Givordins 
présents, le verre de l’amitié dans l’en-
ceinte du parc. 

Conseil 
municipal

Le nouveau conseil municipal de Givors a été installé, le 3 juillet dernier, à la salle Rosa Parks. Mohamed 
Boudjellaba, nouvellement élu maire de Givors, a reçu l’écharpe tricolore et 8 adjoints ont été désignés. 

Mohamed Boudjellaba, nouvellement élu maire de Givors, entouré de son équipe d’adjoints et 
conseillers municipaux.
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Givordines et Givordins,

C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse 
à vous en qualité de Maire de notre ville que 
j’aime tant.

C’est aussi du fond de mon cœur de Givordin que 
je vous remercie tous, vous qui, par vos suffrages, 

m’avez accordé votre confiance et avez porté notre 
message d’espoir pour reconstruire notre ville, la 

faire revivre et nous faire de nouveau rêver à des 
lendemains joyeux, paisibles et ambitieux pour Givors.

Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective.

Je veux ainsi m’adresser à l’ensemble de l’équipe qui s’est investie à mes côtés. Je veux leur rendre 
hommage pour la campagne qu’ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Pour ces 
hommes et ces femmes, s’engager en politique, c’est ne pas se satisfaire d’un monde qui en exclut 
certains, c’est vouloir changer ce qui nous enferme, c’est être révolté contre les injustices et vouloir 
une vie meilleure pour nos concitoyens.

Ensemble nous inscrirons notre action dans la fraternité, la solidarité et l’humanisme.

Givordines, Givordins, vous avez choisi démocratiquement une nouvelle majorité et  je veux vous 
assurer de ma volonté de travailler avec tout le monde, au-delà des clivages partisans, car ma 
seule et unique boussole sera l’intérêt supérieur de tous les Givordins. Nous allons être confrontés 
tous ensemble à de véritables défis. Mais je veux vous dire ceci chers Givordins : ces défis seront 
relevés.

SANTÉ, EMPLOI, POUVOIR D’ACHAT, CULTURE, TRANSITION, SOLIDARITÉ, 
TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ, MOBILITÉ, ALIMENTATION ET BIEN D’AUTRES ...

Autant de sujets d’envergure que nous regarderons par le prisme transversal de l’écologie. Parce 
que la qualité de notre environnement détermine la qualité de notre vie et de notre santé, nous 
souhaitons engager Givors dans les traces de précurseurs qui ont prouvé que d’autres modèles de 
bien vivre, de mieux vivre, sont possibles sans amputer l’avenir de nos enfants.

Nous sommes conscients d’avoir suscité un véritable espoir de changement dans les pratiques, 
mais aussi dans notre manière de travailler. Conscients de nos responsabilités, notre action sera 
guidée par le principe d’égalité de traitement, de justice, de solidarité et de fraternité.

Aujourd’hui, Givordines, Givordins, vous nous avez accordé votre confiance pour concrétiser les 
108 engagements que nous avons travaillés et construits.

108 engagements qui referont de Givors “la Ville des Hommes forts”. C’est aujourd’hui 
l’engagement que je prends devant vous.

      Fraternellement,
      Mohamed Boudjellaba

Mohamed Boudjellaba,
maire de Givors
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 Un nouveau cœur 
pour la cité Yves Farge !
Les mercredis 8, 15 & 22 juillet de 16h à 20h 
et les samedis 11 et 18 juillet de 15h à 19h
Venez partager vos idées pour imaginer 
ensemble les aménagements futurs de la 
place au coeur de la cité Yves Farge
Collectif Terrain d’Entente

 25-29 cité Yves Farge
Tout public

 Animations jeunesse
Les 8 & 31 juillet et les 5, 8, 11 & 18 août
Après-midi
Foot, badminton, renforcement musculaire, 
photos, vidéos tiktok
Organisé par la ville de Givors

 Aux alentours des terrains du quartier
Pour les 11 -17 ans

 Activités en plein air 
Les mardis et vendredis du 6 juillet 
au 28 août de 14h à 16h 
Actions de proximité organisées 
par le Centre Social

 Aux Alentours de l’école Joliot Curie
Tout public

 La Famille des Hommes forts 
s’agrandit *
Les 6, 8, 10 juillet de 10h à 12h
Les 10, 12, 14, 17, 19, 21 août de 10h à 12h
Les 3, 17, 20, 22 juillet de 10h à 18h
Les 24 et 26 août de 10h à 18h
Atelier de fabrication de personnages 
grandeur nature avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

 Au Garage Robinson (rue des Tuileries)
À partir de 16 ans

 Animations sportives
Les jeudis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

  Stade Casanova
Pour les 12 – 17 ans

 Activités manuelles et nature 
en pied d’immeuble 
Tous les mardis matin du mois de juillet
Construction de boîte à partage, potager…
Organisé par l’association Eisenia

 Au pied des immeubles de la Cité Yves Farge
Tout Public

 Le carnet des Plaines : 
arts plastiques et écriture *
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
de 10h à12h & de 14h à 16h

Création d’un carnet pour l’été 2020 pour 
garder une trace de cet été si particulier
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

 Maison citoyenne des Plaines
En familles, enfants à partir de 8 ans

 Excursion urbaine : 
Résistance et résilience *
Lundi 3 août de 9h à 10h30
Jeudi 6 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Rdv devant l’Appart Fitness, rue Yves Farge.
Tout public

 Festiv’été
Du 5 au 9 août de 10h à 12h, de 15h à 17h 
& de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors dans le cadre de 
Festiv’été

 École Joliot-Curie
Tout public

 Jeux extérieurs
Mardi 4 août de 15h à 18h 
Molky, Ultimate
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
Pour les 11 - 18 ans

LES PLAINES

Prenez 
vos 
quartiers 
d été !

De juillet à août, la ville de Givors et ses partenaires 
se mobilisent pour proposer à tous les habitants 
des animations culturelles, éducatives et 

sportives au coeur des Plaines, des Vernes, du Centre-
ville et Thorez. 

Ouvertes gratuitement à tous les Givordin-e-s, ces 
activités permettront les rencontres, les découvertes, 
les apprentissages, dans une ambiance détendue et 
conviviale. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour faire 
vivre nos quartiers tout l’été !

 Vivre ensemble, ateliers participatifs, etc.      Sport, animations jeunesse, etc.    

 Ateliers de création      Découverte, patrimoine, expo, etc.     Dans le cadre de Festiv’été

Des vacances pour apprendre, 
s’amuser et découvrir !

C’est dans ce cadre que la ville 
de Givors, la Métropole de 
Lyon et l’Éducation nationale 

ont décidé d’unir leurs compétences, 
leurs expériences avant de décréter 
la mobilisation générale pour venir 
en aide aux familles dont les enfants 
ne partent pas en vacances. En 
effet, la ville de Givors, consciente 
des difficultés rencontrées par les 
familles dans ce contexte de grave 
crise sanitaire et sociale, se mobilise 
et renforce ses projets d’animations 
et ses actions sur les quartiers cet été 
en mettant en place, entre autres, le 
dispositif accueil de loisirs studieux 
qui s’inscrit dans un vaste plan 
de remobilisation des jeunes et des 
familles.

L’Éducation nationale également partie 
prenante 
Inscrits dans la même dynamique 
avec notamment la mise en œuvre 
de l’école ouverte, les établissements 
scolaires du territoire à l’instar du 
collège Lucie-Aubrac, proposeront 
des activités sportives et culturelles. 
Les associations d’éducation populaire 
seront aussi de la partie pour apporter 
leur savoir-faire en matière d’éducation 
aux pratiques numériques, à l’éducation 
à la citoyenneté ou artistique. Quant à 
la Métropole de Lyon, elle proposera 
cet été un dispositif exceptionnel 
intitulé « Tous en vacances », proposant 
un accueil de loisirs animé par la 
Fédération Léo Lagrange. 

Vacances apprenantes : mode d’emploi
L’accueil de loisirs studieux proposera 
des activités éducatives pour consolider 
les apprentissages scolaires et vérifier 
le niveau des élèves. Les après-midis 
seront eux dédiées aux activités 
d’éveil et de découverte, physiques et 
sportives, d’initiation aux arts et à la 

culture, d’éducation à l’image et au 
numérique, et de sensibilisation au 
développement durable et ainsi porter 
un autre regard sur tout ce qui nous 
entoure dans notre environnement 
proche et lointain. L’école ouverte, 
quant à elle, destinée aux collégiens, 
proposera du 6 au 17 juillet et du 24 au 
28 août des activités variées associant 
renforcement scolaire et activités 
sportives et culturelles (ballades, 
sorties, détente et rencontres avec des 
professionnelles…). Enfin du 20 juillet 
au 14 août, la Fédération Léo Lagrange 
proposera aux 12-16 ans des activités de 
loisirs dans les locaux du collège. Avec 
pour l’ensemble de ces dispositifs, un 
objectif commun : redonner à chacun 
la possibilité de s’épanouir pleinement.

Tous mobilisés
Pour se faire, l’ensemble des services 

de la ville, l’Éducation nationale, 
la fédération Léo Lagrange et les 
Francas du Rhône vont se déployer 
dans trois écoles et un collège de 
la ville (uniquement en août pour 
l’établissement du secondaire) et 
accueillir, dans le cadre strict du 
protocole sanitaire en vigueur, les 
jeunes scolarisés en écoles élémentaires 
(6/11 ans) et au collège (12/ 16 ans), 
en priorité, mais non exclusivement, 
domiciliés en quartiers politique de 
la ville. Ce dispositif innovant doit 
répondre aux attentes des familles qui 
n’ont pas l’opportunité de partir en 
vacances, en proposant une gamme 
d’activités associant loisirs et (re)
découverte de leurs environnements en 
intégrant des modules de renforcement 
scolaire, afin que les publics concernés 
puissent mettre à profit les deux mois 
de vacances d’été pour se réhabituer 
à la vie ensemble, s’aérer et aborder 
la rentrée scolaire dans de bonnes 
conditions. 

Dispositif 
été 

Le 6 juin dernier, le Gouvernement dévoilait son plan pour les « vacances apprenantes », à charge pour 
les communes de mettre cette belle initiative en musique, en lien avec les partenaires institutionnels et 
l’Éducation nationale.

Inscription & renseignements :
Direction de la vie scolaire  
& périscolaire
Christelle Laurent Port-Levet, directrice
Contact : 04.72.49.18.18

Collège Lucie Aubrac
5, rue de Dobeln – 04 78 73 72 86
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 Un nouveau cœur 
pour la cité Yves Farge !
Les mercredis 8, 15 & 22 juillet de 16h à 20h 
et les samedis 11 et 18 juillet de 15h à 19h
Venez partager vos idées pour imaginer 
ensemble les aménagements futurs de la 
place au coeur de la cité Yves Farge
Collectif Terrain d’Entente

 25-29 cité Yves Farge
Tout public

 Animations jeunesse
Les 8 & 31 juillet et les 5, 8, 11 & 18 août
Après-midi
Foot, badminton, renforcement musculaire, 
photos, vidéos tiktok
Organisé par la ville de Givors

 Aux alentours des terrains du quartier
Pour les 11 -17 ans

 Activités en plein air 
Les mardis et vendredis du 6 juillet 
au 28 août de 14h à 16h 
Actions de proximité organisées 
par le Centre Social

 Aux Alentours de l’école Joliot Curie
Tout public

 La Famille des Hommes forts 
s’agrandit *
Les 6, 8, 10 juillet de 10h à 12h
Les 10, 12, 14, 17, 19, 21 août de 10h à 12h
Les 3, 17, 20, 22 juillet de 10h à 18h
Les 24 et 26 août de 10h à 18h
Atelier de fabrication de personnages 
grandeur nature avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

 Au Garage Robinson (rue des Tuileries)
À partir de 16 ans

 Animations sportives
Les jeudis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

  Stade Casanova
Pour les 12 – 17 ans

 Activités manuelles et nature 
en pied d’immeuble 
Tous les mardis matin du mois de juillet
Construction de boîte à partage, potager…
Organisé par l’association Eisenia

 Au pied des immeubles de la Cité Yves Farge
Tout Public

 Le carnet des Plaines : 
arts plastiques et écriture *
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
de 10h à12h & de 14h à 16h

Création d’un carnet pour l’été 2020 pour 
garder une trace de cet été si particulier
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

 Maison citoyenne des Plaines
En familles, enfants à partir de 8 ans

 Excursion urbaine : 
Résistance et résilience *
Lundi 3 août de 9h à 10h30
Jeudi 6 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Rdv devant l’Appart Fitness, rue Yves Farge.
Tout public

 Festiv’été
Du 5 au 9 août de 10h à 12h, de 15h à 17h 
& de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors dans le cadre de 
Festiv’été

 École Joliot-Curie
Tout public

 Jeux extérieurs
Mardi 4 août de 15h à 18h 
Molky, Ultimate
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
Pour les 11 - 18 ans

LES PLAINES

Prenez 
vos 
quartiers 
d été !

De juillet à août, la ville de Givors et ses partenaires 
se mobilisent pour proposer à tous les habitants 
des animations culturelles, éducatives et 

sportives au coeur des Plaines, des Vernes, du Centre-
ville et Thorez. 

Ouvertes gratuitement à tous les Givordin-e-s, ces 
activités permettront les rencontres, les découvertes, 
les apprentissages, dans une ambiance détendue et 
conviviale. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour faire 
vivre nos quartiers tout l’été !

 Vivre ensemble, ateliers participatifs, etc.      Sport, animations jeunesse, etc.    

 Ateliers de création      Découverte, patrimoine, expo, etc.     Dans le cadre de Festiv’été
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 Quartiers en couleurs  : 
ateliers de peinture
Mercredi 5 août de 15h à 18h 
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
Pour les 11 - 18 ans
 

 Atelier parents-enfants 
Mercredi 5 août de 15h à 19h 
Organisé par le Centre social 
dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
En famille

 Fais ton t-shirt!
Jeudi 6 août de 15h à 18h 
Création transfert sur tee –shirt
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
Pour les 11 - 18 ans

 Quartiers en couleurs : 
atelier photo et radio
Vendredi 7 août de 15h à 18h 
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Joliot-Curie
Pour les 11 - 18 ans

 Festi’Ciné
Vendredi 7 aout à 20h 
« Yeti et Compagnie »
Organisé par la ville de Givors dans le cadre 
de Festiv’été

 Parking de la Plaine Robinson
Tout public

 Festi’Music
Samedi 8 août à 20h 
Blind Test musical organisé en partenariat 
par la MJC et la ville de Givors

 Parking de la Plaine Robinson
Tout public

 Jardinage et bricolage 
Les 11 et 25 août de 10h à 12h30 
Élargissement du potager, création de jeux 
en bois, etc...
Organisé par l’association Eisenia

 Yves Farge
Tout Public

 Création d’un livre illustré *
Le 26 août de 14h à 18h & les 27 
et 28 août de 14h à 17h 
Diverses techniques de dessin avec l’artiste 
Julie Colombet
Organisé par la médiathèque de Givors

 Maison citoyenne des Plaines
En famille, enfants de 6 à 12 ans

 Animations sportives
Les vendredis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

  Stade multisports des Vernes
Pour les 12 - 17 ans

 Activités en plein air 
Les mercredis du 6 juillet au 28 août 
de 14h à 16h
Actions de proximité

 Aux alentours de l’école Jacques Duclos
Tout public

 Animations jeunesse
Les 7, 11, 18, 28 juillet 
et les 4, 12 et 25 août après-midi 
Foot, badminton, renforcement musculaire, 
photos, vidéos tiktok
Organisé par la ville de Givors

 Aux alentours des terrains du quartier
Pour les 11 -17 ans

 Visite et plantations 
au jardin Jules Vallès
Les 8 juillet, 16 et 23 juillet de 9h30 à 11h30 

Organisé par le MNLE
 Jardin partagé, Jules Vallès

Tout public

 Contes en ombre *
Jeudi 3 et lundi 13 juillet de 10h à 13h 
Atelier de contes
Organisé par la médiathèque de Givors

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille

 Plantez et Croquez à Jules Valles
Mercredi 8 juillet de 17h à 19h 
Organisé par le MNLE, VRAC, le Centre Social 
et la ville de Givors

 Jardin partagé, Jules Vallès
Tout public

 Plantations en pieds d’immeuble
Les 9, 15 & 22 juillet de 9h30 à 11h30
Organisé par le MNLE

 Romain Rolland / Anne Franck
Tout public 

 Bibliothèque de plein air *
Les jeudis du 9 juillet au 13 août de 10h à 13h 
Contes/Kamishibaï/Fresque de peinture

  Esplanade de l’espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

Tout public

 Le magazine de votre été 
aux Vernes *
Jeudis 23 et 30 juillet et 6 et 13 août 
de 10h à 13h 
Création d’un magazine illustré avec l’artiste 
Julia Woignier (drawing gum, gravure, papier 
découpé….)
Organisé par la médiathèque de Givors

  Esplanade de l’espace culturel des Vernes 
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille, enfants de 6 à 12 ans

 Une histoire de mouchoir * 
création arts plastiques et musique
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet de 10h à 12h 
Atelier de création dans le cadre de la 
résidence artistique « Mes Moires »
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes 
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille, enfants à partir de 6 ans

 Carte postale video et sonore*
Du lundi 3 au vendredi 7 août
de 10h à 12h pour les 8-12 ans
ou de 14h à 16h pour les 12-14 ans 
Création texte, musique hip hop et images 
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

LES VERNES

 Ouverture de la médiathèque 
au public
Mardis, mercredis, vendredis, samedis de 
10h à 13h
Service drive samedi de 10h à 13h sur rdv
Interdit aux - de 11 ans non accompagnés d’un 
adulte 

 Animations sportives
Les mardis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

 Stade multisports des Tours Thorez
Pour les 12 - 17 ans

 Activités en plein air 
Les lundis et jeudis du 6 juillet au 28 août
de 14h à 16h
Actions de proximité
Centre Social

 Aux alentours de l’école Jean Jaurès
Tout public

 Stage de théâtre * 
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 
Ateliers de théâtre avec Dominique Chenet, 
metteuse en scène
Sous réserve de places disponibles, 
inscription obligatoire
Organisé par le Théâtre de Givors

 Rendez-vous devant le Théâtre
Pour les 8 -10 ans de 14h à 15h30
Pour les 11-12 ans de 16h à 17h30

 Point information Jeunesse
Du 1er juillet au 31 aout 2020 le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h 
Information et orientation formation, emploi. 
Accès numérique
Organisé par la ville de Givors

 Médiathèque

 Mostra : 
Ateliers créatifs arts plastiques *
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août 
de 10h à 11h30 
Expérimentations de diverses techniques 
Inscription pour un cycle de 3 séances

 À la Mostra, 3 rue du Suel
En famille, enfants à partir de 6 ans

 Mostra : Exposition « NATURE_S » 
de JM Paubel, MF Chevalier, JB Cleyet *
Du 27 juin au 22 août. Ouverture les mercredis 
de 15h à 18h et les samedis de 10h à 13h 
Peintures, monotypes, dessins, volumes, 
vidéos…
Visite de groupe possible, sur réservation

 À la Mostra, 3 rue du Suel
Tout public

 Excursion urbaine *
À la découverte du patrimoine
Lundis 20 et 27 juillet de 9h à 10h30 
Architecture, art, patrimoine, histoire du 
quartier accompagnée par un guide

 Rendez-vous devant la mairie
Tout public

 Excursion urbaine *
Les secrets du centre-ville 
Lundi 17 août de 9h à 10h30
Jeudi 20 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier 
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Rendez-vous devant la mairie
Tout public

 Excursion urbaine : 
L’art de la transgression *
Lundi 10 août de 9h à 10h30 & 
jeudi 13 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier 
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Départ : rdv au croisement de l’avenue 
Lénine et de l’avenue de la commune de Paris, 
au pied de la sculpture. 
Tout public

 Festiv’été
Du 12 au 16 août
de 10h à 12h, de 15h à 17h & de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors

 École Jacques Duclos
Tout public

 Quartiers en couleurs
Mercredi 12 et jeudi 13 août de 15h à 18h 
Atelier de peinture
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été 
École Jacques Duclos
Pour les 11 - 18 ans

 Atelier parents-enfants 
Mercredi 12 août de 17h à 19h 
Organisé par le Centre Social 
dans le cadre de Festiv’été

 École Jacques Duclos
Tout Public
 

 Quartiers en couleurs
Vendredi 14 août de 15h à 18h
Atelier de photo et radio
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Jacques Duclos
Pour les 11 - 18 ans

 Festi’Ciné
Vendredi 14 août à 20h 
« Spider-man »
Organisé par la ville de Givors dans le cadre 
de Festiv’été

 Théâtre de Verdure aux Vernes
Tout Public

 Festi’Music
Samedi 15 août à 20h 
Blind Test musicaux organisé en partenariat 
par la MJC et la ville de Givors

 Place Général de Gaulle aux Vernes
Tout public

 La famille des hommes forts *
Les 17, 19 et 21 août de 14h à 17h 
Atelier mobile de fabrication de personnages 
avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

À partir de 6 ans

 Ça scratch *
Du lundi 24 au vendredi 28 août
de 10h à 12h pour les 14-16 ans
et de 14h à 16h pour les 17-20 ans 
Atelier DJ sur platine et vinyle 45 tours 
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

CENTRE VILLE
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 Parking de la Plaine Robinson
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Les 11 et 25 août de 10h à 12h30 
Élargissement du potager, création de jeux 
en bois, etc...
Organisé par l’association Eisenia

 Yves Farge
Tout Public

 Création d’un livre illustré *
Le 26 août de 14h à 18h & les 27 
et 28 août de 14h à 17h 
Diverses techniques de dessin avec l’artiste 
Julie Colombet
Organisé par la médiathèque de Givors

 Maison citoyenne des Plaines
En famille, enfants de 6 à 12 ans

 Animations sportives
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de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

  Stade multisports des Vernes
Pour les 12 - 17 ans
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photos, vidéos tiktok
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Pour les 11 -17 ans

 Visite et plantations 
au jardin Jules Vallès
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Organisé par le MNLE
 Jardin partagé, Jules Vallès

Tout public

 Contes en ombre *
Jeudi 3 et lundi 13 juillet de 10h à 13h 
Atelier de contes
Organisé par la médiathèque de Givors

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille

 Plantez et Croquez à Jules Valles
Mercredi 8 juillet de 17h à 19h 
Organisé par le MNLE, VRAC, le Centre Social 
et la ville de Givors

 Jardin partagé, Jules Vallès
Tout public

 Plantations en pieds d’immeuble
Les 9, 15 & 22 juillet de 9h30 à 11h30
Organisé par le MNLE

 Romain Rolland / Anne Franck
Tout public 

 Bibliothèque de plein air *
Les jeudis du 9 juillet au 13 août de 10h à 13h 
Contes/Kamishibaï/Fresque de peinture

  Esplanade de l’espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

Tout public

 Le magazine de votre été 
aux Vernes *
Jeudis 23 et 30 juillet et 6 et 13 août 
de 10h à 13h 
Création d’un magazine illustré avec l’artiste 
Julia Woignier (drawing gum, gravure, papier 
découpé….)
Organisé par la médiathèque de Givors

  Esplanade de l’espace culturel des Vernes 
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille, enfants de 6 à 12 ans

 Une histoire de mouchoir * 
création arts plastiques et musique
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet de 10h à 12h 
Atelier de création dans le cadre de la 
résidence artistique « Mes Moires »
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes 
à côté du 18 rue Anne Franck

En famille, enfants à partir de 6 ans

 Carte postale video et sonore*
Du lundi 3 au vendredi 7 août
de 10h à 12h pour les 8-12 ans
ou de 14h à 16h pour les 12-14 ans 
Création texte, musique hip hop et images 
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

LES VERNES

 Ouverture de la médiathèque 
au public
Mardis, mercredis, vendredis, samedis de 
10h à 13h
Service drive samedi de 10h à 13h sur rdv
Interdit aux - de 11 ans non accompagnés d’un 
adulte 

 Animations sportives
Les mardis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

 Stade multisports des Tours Thorez
Pour les 12 - 17 ans

 Activités en plein air 
Les lundis et jeudis du 6 juillet au 28 août
de 14h à 16h
Actions de proximité
Centre Social

 Aux alentours de l’école Jean Jaurès
Tout public

 Stage de théâtre * 
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 
Ateliers de théâtre avec Dominique Chenet, 
metteuse en scène
Sous réserve de places disponibles, 
inscription obligatoire
Organisé par le Théâtre de Givors

 Rendez-vous devant le Théâtre
Pour les 8 -10 ans de 14h à 15h30
Pour les 11-12 ans de 16h à 17h30

 Point information Jeunesse
Du 1er juillet au 31 aout 2020 le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h 
Information et orientation formation, emploi. 
Accès numérique
Organisé par la ville de Givors

 Médiathèque

 Mostra : 
Ateliers créatifs arts plastiques *
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août 
de 10h à 11h30 
Expérimentations de diverses techniques 
Inscription pour un cycle de 3 séances

 À la Mostra, 3 rue du Suel
En famille, enfants à partir de 6 ans

 Mostra : Exposition « NATURE_S » 
de JM Paubel, MF Chevalier, JB Cleyet *
Du 27 juin au 22 août. Ouverture les mercredis 
de 15h à 18h et les samedis de 10h à 13h 
Peintures, monotypes, dessins, volumes, 
vidéos…
Visite de groupe possible, sur réservation

 À la Mostra, 3 rue du Suel
Tout public

 Excursion urbaine *
À la découverte du patrimoine
Lundis 20 et 27 juillet de 9h à 10h30 
Architecture, art, patrimoine, histoire du 
quartier accompagnée par un guide

 Rendez-vous devant la mairie
Tout public

 Excursion urbaine *
Les secrets du centre-ville 
Lundi 17 août de 9h à 10h30
Jeudi 20 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier 
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Rendez-vous devant la mairie
Tout public

 Excursion urbaine : 
L’art de la transgression *
Lundi 10 août de 9h à 10h30 & 
jeudi 13 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier 
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

 Départ : rdv au croisement de l’avenue 
Lénine et de l’avenue de la commune de Paris, 
au pied de la sculpture. 
Tout public

 Festiv’été
Du 12 au 16 août
de 10h à 12h, de 15h à 17h & de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors

 École Jacques Duclos
Tout public

 Quartiers en couleurs
Mercredi 12 et jeudi 13 août de 15h à 18h 
Atelier de peinture
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été 
École Jacques Duclos
Pour les 11 - 18 ans

 Atelier parents-enfants 
Mercredi 12 août de 17h à 19h 
Organisé par le Centre Social 
dans le cadre de Festiv’été

 École Jacques Duclos
Tout Public
 

 Quartiers en couleurs
Vendredi 14 août de 15h à 18h
Atelier de photo et radio
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 École Jacques Duclos
Pour les 11 - 18 ans

 Festi’Ciné
Vendredi 14 août à 20h 
« Spider-man »
Organisé par la ville de Givors dans le cadre 
de Festiv’été

 Théâtre de Verdure aux Vernes
Tout Public

 Festi’Music
Samedi 15 août à 20h 
Blind Test musicaux organisé en partenariat 
par la MJC et la ville de Givors

 Place Général de Gaulle aux Vernes
Tout public

 La famille des hommes forts *
Les 17, 19 et 21 août de 14h à 17h 
Atelier mobile de fabrication de personnages 
avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

À partir de 6 ans

 Ça scratch *
Du lundi 24 au vendredi 28 août
de 10h à 12h pour les 14-16 ans
et de 14h à 16h pour les 17-20 ans 
Atelier DJ sur platine et vinyle 45 tours 
Organisé par la ville de Givors et La Fabrique

  Le local-espace culturel des Vernes
à côté du 18 rue Anne Franck

CENTRE VILLE
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 La famille des hommes forts *
Les 10, 12 & 14 août de 14h à 17h 
Atelier mobile de fabrication de personnages 
avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

  À l’Orangerie du parc de la Maison du Fleuve 
Rhône - 1 place de la Liberté

À partir de 6 ans

 Le magazine de votre été 
en Centre Ville *
Du lundi 17 au samedi 22 août de 10h à 13h 
Création d’un magazine illustré avec l’artiste 
Julia Woignier (drawing gum, gravure, papier 
découpé….)

 Esplanade devant la médiathèque
En famille, enfants de 6 à 12 ans

 Festiv’été
Du 19 au 23 août
de 10hà 12h, de 15h à 17h & de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors

 Parc Normandie-Niemen
Tout public

 Quartiers en couleurs
Mercredi 19 août de 15h à 18h 
Atelier de peinture
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen
Pour les 11 - 18 ans

 Atelier parents-enfants 
Mercredi 19 août de 17h à 19h 
Organisé par le Centre Social dans le cadre de 
Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen
En famille

  Quartiers en couleurs
Vendredi 21 août de 15h à 18h 
Atelier de photo et radio 
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen
Pour les 11 - 18 ans

 Festi’Ciné
Vendredi 21 aout à 20h 
 « Taxi 5 » 
Organisé par la ville de Givors dans le cadre 
de Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen

 Animations sportives
Les mardis du 1er juillet au 31 août 
de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

 Stade multisports des Tours Thorez
Pour les 12 - 17 ans

 Animations jeunesse
Les 16 et 30 juillet et les 7, 14, 21, 22 & 29 
août, l’après-midi 
Foot ô tours, photos
Organisé par la ville de Givors

  Aux alentours des terrains de sport 
du quartier

Pour les 11 - 17 ans

 Street art avec le collectif 
Superposition *
Les mercredis 22 juillet et 12 août de 10h à 12h 
et de 13h à 16h (chaque atelier dure 1h30) 
Initiation au graffi  ti/ posca/ pochoir/ fresque 
collaborative etc.

 Tours Thorez 
Pour les 8 - 20 ans

 Excursion urbaine *
Résistance et résilience
Lundi 3 août de 9h à 10h30 
et jeudi 6 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

  Rendez-vous devant l’Appart Fitness, 
rue Yves Farge.

Tout public

 Jardinage, bricolage 
Les 4 et 18 août de 10h à 12h30 
Élargissement du potager, création de jeux 
en bois, etc...
Organisé par Eisenia, association Ô Tours de nous

 Au pieds des immeubles 
Tout Public

 Festi’Music
Samedi 22 août à 20h 
Blind Test musicaux organisé en partenariat 
par la MJC et la ville de Givors

 Terrain synthétique des Tours Thorez.
Tout public

 La nature en ville
Le 19 septembre de 15h à 20h 
Fête de quartier aux Tours thorez
Ateliers, restauration, musique…

THOREZ

CONTACTS
* En raison des consignes sanitaires, 
les ateliers culture sont limités à 10 personnes

Pour réserver votre place auprès de la
Direction des affaires culturelles de la ville : 
direction.culture@ville-givors.fr/ 04 72 49 18 18

Merci de vous rendre à chaque activité avec votre masque.

Pour plus de renseignements

La MJC : 04 78 73 09 02
Le Centre Social Jacques Prévert aux Vernes : 04 78 07 34 77
Le Centre Social Camille Claudel à Canal : 04 78 73 40 49
la Mairie de Givors : 04 72 49 18 18
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 La famille des hommes forts *
Les 10, 12 & 14 août de 14h à 17h 
Atelier mobile de fabrication de personnages 
avec G. Bonneton et Y. Perey
Organisé par le Théâtre de Givors

  À l’Orangerie du parc de la Maison du Fleuve 
Rhône - 1 place de la Liberté

À partir de 6 ans

 Le magazine de votre été 
en Centre Ville *
Du lundi 17 au samedi 22 août de 10h à 13h 
Création d’un magazine illustré avec l’artiste 
Julia Woignier (drawing gum, gravure, papier 
découpé….)

 Esplanade devant la médiathèque
En famille, enfants de 6 à 12 ans
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de 10hà 12h, de 15h à 17h & de 17h à 19h 
Organisé par la ville de Givors

 Parc Normandie-Niemen
Tout public

 Quartiers en couleurs
Mercredi 19 août de 15h à 18h 
Atelier de peinture
Organisé par la MJC dans le cadre de Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen
Pour les 11 - 18 ans

 Atelier parents-enfants 
Mercredi 19 août de 17h à 19h 
Organisé par le Centre Social dans le cadre de 
Festiv’été

 Parc Normandie-Niemen
En famille
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de 17h30 à 19h30 
Sports collectifs et individuels, parcours 
Organisé par la ville de Givors

 Stade multisports des Tours Thorez
Pour les 12 - 17 ans

 Animations jeunesse
Les 16 et 30 juillet et les 7, 14, 21, 22 & 29 
août, l’après-midi 
Foot ô tours, photos
Organisé par la ville de Givors

  Aux alentours des terrains de sport 
du quartier

Pour les 11 - 17 ans

 Street art avec le collectif 
Superposition *
Les mercredis 22 juillet et 12 août de 10h à 12h 
et de 13h à 16h (chaque atelier dure 1h30) 
Initiation au graffi  ti/ posca/ pochoir/ fresque 
collaborative etc.

 Tours Thorez 
Pour les 8 - 20 ans

 Excursion urbaine *
Résistance et résilience
Lundi 3 août de 9h à 10h30 
et jeudi 6 août de 18h à 19h30 
Une balade à la découverte des œuvres d’art 
du quartier
Organisé par la ville de Givors et la Mostra

  Rendez-vous devant l’Appart Fitness, 
rue Yves Farge.

Tout public

 Jardinage, bricolage 
Les 4 et 18 août de 10h à 12h30 
Élargissement du potager, création de jeux 
en bois, etc...
Organisé par Eisenia, association Ô Tours de nous

 Au pieds des immeubles 
Tout Public

 Festi’Music
Samedi 22 août à 20h 
Blind Test musicaux organisé en partenariat 
par la MJC et la ville de Givors

 Terrain synthétique des Tours Thorez.
Tout public

 La nature en ville
Le 19 septembre de 15h à 20h 
Fête de quartier aux Tours thorez
Ateliers, restauration, musique…

THOREZ

CONTACTS
* En raison des consignes sanitaires, 
les ateliers culture sont limités à 10 personnes

Pour réserver votre place auprès de la
Direction des affaires culturelles de la ville : 
direction.culture@ville-givors.fr/ 04 72 49 18 18

Merci de vous rendre à chaque activité avec votre masque.

Pour plus de renseignements

La MJC : 04 78 73 09 02
Le Centre Social Jacques Prévert aux Vernes : 04 78 07 34 77
Le Centre Social Camille Claudel à Canal : 04 78 73 40 49
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Le CVC a encore frappé !
Malgré un contexte sanitaire complexe et une période 

de confinement contraignante, le nouveau projet 
de fresque mural du Conseil de Vie Collégienne (CVC) 
a pu voir le jour au sein du collège, le 24 juin dernier. 
Une réalisation rendue possible grâce à la motivation et 
la détermination des élèves, lesquels ont, cette année, 
mis en avant la labellisation E3D (Établissement en 
démarche de développement durable) de leur collège, 
avec un thème résolument tourné ver l’écologie. Dans 
ce cadre, le CVC a renouvelé pour la troisième année 
consécutive, accompagnée dans cette démarche par 
Mme Renaud, conseillère principale d’éducation (CPE), 
son partenariat avec l’association Amad’Art. À la clé, 
tout un travail autour de la symbolique en lien avec 
cette thématique, mis en image par l’artiste Blandine 
Mingret et Mme Braham, professeure d’arts plastiques. 
Des pochoirs ont ensuite été créés par les élèves afin de 
permettre la réalisation de cette nouvelle fresque qui 
orne désormais les couloirs. Bravo à l’ensemble des élus 
du CVC pour cette belle initiative et plus particulièrement 
aux volontaires : Lina, Teeyah, Louis, Lilian, Mindy, Julie 
et Janice. 

Conseil de vie 
collégienne

L’éloquence se cultive  
au collège Paul-Vallon

L’art de l’éloquence est par 
définition l’art de bien parler, de 
s’exprimer avec aisance, mais 

également la capacité d’émouvoir et 
de persuader au travers des mots. 
En organisant cette nouvelle édition 
du concours d’éloquence, le collège 
Paul-Vallon a souhaité donner, une 
fois de plus, toute sa place à l’oral 
dans le programme éducatif, avec 
ce concours ouvert aux troisièmes 
de l’établissement, dans un contexte 
certes très particulier pour cause 
de Covid-19. En effet, les 17 élèves 

sélectionnés pour la phase de demi-
finale ont dû démontrer toute leur 
dextérité à manier les mots et les idées 
au travers de courtes vidéos envoyées 
à l’établissement. Sept finalistes ont 
été retenus, Léa Pires, Imen Aïssaouï, 
Enzo Ballapianta, Melya Heboul, 
Marjane Blanchard, Roman Jachez 
et Léa Bertolet, pour une dernière 
épreuve qui s’est déroulée, le 24 juin 
dernier, au sein de l’établissement, 
mais en comité restreint afin de 
respecter les consignes de sécurité 
sanitaire. 

Une expérience qui fait grandir
Une prise de parole est avant toute 
chose une prise de risque. Ainsi, en 
sortant de leur zone de confort, les 
élèves ont démontré l’étendue de 
leur potentialité, mais aussi l’envie 
de faire passer des messages forts 
avec comme champ exploratoire des 
thématiques d’actualité ou pleinement 
philosophique en argumentant 
autour de sujets tels que : la femme 
est l’avenir de l’homme, l’avenir sera 
meilleur qu’aujourd’hui, dans 10 ans, 
je serai toujours aussi cool ou encore 
l’avenir ne se choisit pas. Au terme de 
cette compétition relevée, c’est Roman 
Jachez qui remporte l’édition 2020, 
sous le regard attentif des parents et 
professeurs de l’établissement, des 
anciens lauréats, mais aussi d’un jury 
de qualité composé de M. Semari, 
adjoint au maire (avant l’élection 
municipale 2020), M. Protier, doyen 
de l’université de droit Lyon 2, Silex, 
slameuse qui est intervenue durant 
des ateliers slam réalisés au collège 
tout au long de l’année, M. Danielian, 
représentant de l’université populaire 
de Givors et Mme Roulin, principale 
adjointe du collège. 

Collège  
Paul-Vallon
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Ouverture des festivités !

UAvec une nouveauté de taille 
pour cette édition, en effet, 
Festiv’été se délocalisera dans 

les quartiers aux plus près des habitants 
afin de s’adapter à la crise sanitaire et 
économique que nous traversons. Avec 
à la clé, de nombreux aménagements 
spécifiques pour respecter les exigences 
sanitaires et la gratuité pour l’ensemble 
des activités proposées. Elles se 
dérouleront du 25 juillet au 23 août 
avec une itinérance dans les quartiers 
du mercredi au dimanche : Rama / 
Freydière les 25 et 26 juillet sur le site 
de l’ALSH de la Rama, Bans / Hauts de 
Givors, du 29 juillet au 2 août, à l’école 
Gabriel Péri, avec un accès par l’avenue 
Anatole-France. Montrond / Les Plaines 
du 5 au 9 août (école Joliot-Curie), les 
Vernes du 12 au 16 août au sein de l’école 
Jacques-Duclos et enfin le centre-ville 
et la Presqu’île avec le déploiement des 
animations au parc Normandie-Niemen 
du 19 au 23 août.

Faire le plein d’animations
C’est une édition construite autour d’une 
multitude d’animations et jeux qui seront 
proposés afin de répondre aux attentes 

de tous les publics.Au programme : un 
espace convivialité dédié aux parents, un 
coin petite enfance, des défis sportifs et 
culturels, des jeux ludiques et originaux, 
et de nombreuses activités avec 
encadrement : tir au but, baby-foot géant, 
escalade, equalizer basket, elastiband, 
vélos rigolos. Les mercredis après-midis, 
les enfants pourront également faire une 
petite visite de la ferme pédagogique, 
alors que l’aquaparc, installé comme 
chaque édition au bassin nautique, 
restera accessible jusqu’au 31 août pour 
la pratique du paddle ou du canoé.

À situation exceptionnelle, dispositif 
exceptionnel
La situation sanitaire impose un 
dispositif certes plus contraignant, 
mais qui ne changent en rien les 
capacités d’accueil avec des animations 
réparties sur cinq jours en trois sessions 
journalières de deux heures, et sur cinq 
semaines au lieu de trois. 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 : 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. 
De plus, il est obligatoire d’effectuer des 
préréservations à partir du 15 juillet, par 
courriel à l’adresse suivante : 

festivete2020@ville-givors.fr  
ou directement sur place
(dans les quartiers). 

Animations  
estivales

Programmées du 25 juillet au 23 août, les nombreuses animations proposées dans le cadre de Festiv’été 
seront l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis, au cœur de notre ville pour partager et vivre de 
nouveau ensemble, après la difficile période de confinement. 
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Au programme,  
dans le détail : 

•  L’espace petite enfance, en lien avec le jardin 
d’enfants pour les 3/5 ans (bateau Mississippi, 
draisienne, châteaux gonflables, activités 
de transversement, jeux d’adresse, ballon 
sauteur…)

•  Un espace convivial réservé aux parents : mini 
golf, jeux en bois, activités artistiques et ateliers 
découverts de produits naturels (réservation sur 
place auprès des organisateurs)

•  Deux parcours de jeux : un pour les 6/9 ans et 
un pour les 9/12 ans.

•  Un espace jeunesse : tous les mercredis et 
samedis pour les plus de 12 ans.

• Les ateliers avec la MJC et les Centres sociaux :
-  Mercredi de 15h à 18h30 avec la MJC 

Expression artistique 
-  Vendredi après-midi avec la MJC 

Atelier reportage photo
-  Mercredi de 17h à 19h avec les Centres sociaux 

Ateliers parents/enfants

•  Mini ferme pédagogique chaque mercredi 
après-midi

•  Aquaparc installé au bassin nautique. Ouvert 
du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche 
de 11h à 19h par créneau de deux heures (11h, 
13h30 et 16h)
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Protocole sanitaire strict autour de Festiv’été
et de l’ensemble des manifestions givordinesPrévention  

du Covid-19

Un cinéma sous les étoiles

Sortez transats et chaises longues, et 
préparez-vous à passer une soirée à la 
belle étoile avec les séances de cinéma 

plein air organisées par la ville de Givors. 
L’occasion de se retrouver en famille ou 
entre amis, mais toujours en respectant les 
distances de sécurité sanitaire, pour profiter 
de ces animations à la fois culturelles et 
sympathiques. Au programme cette année, 
des comédies, de l’aventure, de l’originalité 
avec notamment un film d’animation à 
destination des jeunes publics, et un total 
de six séances programmées, dès la tombée 
de la nuit, tout au long de l’été. La MJC 
proposera également ses traditionnelles 
soirées « blind test » pour parfaire sa culture 
musicale les 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août 
toujours au cœur des différents quartiers 
de la ville. De quoi passer un bel été en 
perspective… 

Festi’ Ciné

•  Alad’2 
Vendredi 24 juillet  
École Paul-Langevin 
Comédie (1h38)

•    Jumanji 
Vendredi 31 juillet 
Gymnase de Bans 
Comédie-aventure (1h59)

•  Astérix : Mission Cléopâtre 
Mardi 4 août   
Terrain synthétique  
Plateau de Montrond 
Comédie (1h48)

•  Yeti et compagnie 
Vendredi 7 août   
Plaine Robinson - Plaines 
Film d’animation (1h37)

•  Spiderman 
Vendredi 14 août 
Théâtre de verdure - Vernes 
Fantastique (2h10)

•  Taxi 5 
Vendredi 21 août  
Parc Normandie Niemen 
Centre-ville 
Action-comédie (1h43)

Au programme

•  Festi’Music 
• Freydière : le 25 juillet / École Paul-
Langevin

• Bans : le 1er août / Terrain synthétique des 
Abricotiers

• Plaines : 8 août / Parking Plaine Robinson

• Vernes : 15 août / Place Général de Gaulle

• Tour Thorez : 22 août / Terrain synthétique

Lutte contre la COVID-19 oblige, l’ensemble des 
animations, activités, visiteurs et personnels du 
dispositif Festiv’été seront contraint d’observer 
un protocole sanitaire strict en respectant les 
gestes barrières et de distanciation physique. 
Une personne sera en charge du lavage des jeux 
après chaque utilisation, de désinfections des 
zones contacts, mais également de faire respec-
ter les règles d’hygiène et de sécurité qui s’im-
posent dans le cadre du protocole sanitaire en 
vigueur. Un dispositif contraignant qui nous en-
gage tous dans la lutte contre la pandémie. Ce 
protocole sanitaire est bien évidemment toujours d’actualité pour l’ensemble des structures accueillant du public, mais 
aussi lors des marchés forains où le respect de la distanciation physique et du sens de circulation restent la règle. 

La propreté de notre ville est l’affaire de tous !Cadre de vie
Propreté

Priorité municipale, la propreté est également une responsabilité collective, car même si cette dernière n’a pas de prix, 
elle a un coût pour la ville et les citoyens. En effet, la ville de Givors consacre d’importants moyens humains et maté-
riels pour avoir un service efficient en lien avec ceux de la Métropole de Lyon, en charge du secteur sud de la commune. 
Pour rappel, le dépôt sauvage est un délit qui tombe sous le coup de la Loi. Les contrevenants s’exposent à des amendes 
variant entre 150 et 1500 euros, auxquelles s’ajoutent les frais relatifs à l’élimination des déchets. Alors que, simple et 
gratuite, l’utilisation de la déchèterie permet d’éviter d’avoir recours à ce genre de pratiques inacceptables, en traitant 
de nombreux types de déchets : carton, vieux mobiliers, encombrants, bois, lampes, piles, huiles usagées, équipements 
électriques et électroniques. Autant de produits qui une fois dans la nature peuvent causer des dégâts irrémédiables à 
l’environnement, mais aussi avoir de graves conséquences pour la santé des populations ou la salubrité publique. En pro-
vocant par exemple, la prolifération des nuisibles. C’est pourquoi il est primordial pour la qualité de vie des citoyens de 
respecter et de faire respecter certaines règles de vie. 
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Pour les petites faims sur place ou à domicile

Un tout nouveau restaurant « La brasserie du fleuve » vient 
d’ouvrir ses portes à Givors, place de la Liberté.  Ce 

nouveau restaurant propose une cuisine élaborée dans un cadre 
magnifique. Les propriétaires, M et Mme Mannon et toute son 
équipe sont ravis de vous accueillir, après des mois de travaux, 
de rénovation « et une période délicate due à l’épidémie ». 
Bien placé, proposant une carte originale et de qualité, le 
restaurant a de quoi séduire avec notamment ses deux salles à 
l’étage, dont l’une avec vue sur le Rhône, et privatisable pour 
des évènements. Au total, le restaurant peut servir 75 couverts 
et vous accueille en salle, en terrasse, pour un verre, déjeuner 
le midi ou dîner. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, 
midi et soir pour une cuisine traditionnelle et le lundi midi sur 
le thème syrien-libanais. 

Restaurant « La brasserie du fleuve »
10 place de la Liberté.
Réservation au 04.78.07.91.68 ou au 06.50.92.38.23
www.labrasseriedufleuve.fr

Le marché de Givors s’enrichit d’une nouvelle offre 
commerciale avec le stand proposé par Sophie Renaud et sa 

boutique « Pystil » : une épicerie mobile proposant des produits 
secs et d’hygiène du quotidien en vrac. Sans emballage jetable 
et respectueux de l’environnement, les produits proposés sont 
issus d’une agriculture biologique française ou raisonnée, ou 
bien provenant d’artisans locaux ou étrangers à la démarche 
éthique éprouvée. Pour consommer des produits de qualité et 
de manière éco responsable, une seule obligation venir avec vos 
contenants. L’épicerie mobile sera présente les vendredis sur 
les marchés du centre-ville. 

Avec dans ses bagages une expérience de près de 25 ans auprès 
des grands noms de la restauration, Jean-Pierre Antoine 

s’est lancé dans l’aventure du food truck, il y a quelques années. 
Aujourd’hui « Le Petit Grillon », le nom de son enseigne, est 
installé au 3 rue du docteur Roux et vous accueille du lundi au 
samedi de 11h à 13h45 et de 18h à 21h30 pour vous faire découvrir 
sa carte et ses savoureux burgers exclusivement préparés avec des 
produits frais. Chez lui, pas de surgelés, mais beaucoup d’idées 
pour régaler les papilles notamment avec ses soirées à thèmes les 
vendredis : moules frites, tapas, et autres petits plaisirs à partager 
en famille ou entre amis. Petits plus, « Le Petit Grillon » propose 
une belle terrasse et la livraison gratuite. Pour plus d’informations 
concernant les menus et soirées en prévisions, rendez-vous sur la 
page Facebook du « Petit Grillon ». 

Mobile : 06 36 80 47 00
Page facebook : https://www.facebook.com/Le-Petit-
Grillon-717948478327817/

Food truck

Une brasserie place de la Liberté

Épicerie bio-vrac sur le marché du centre-ville

Restaurant

Marché  
forain
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Réunion d’information 
sur les activités du 2ème semestre 2020

Lundi 27 juillet 2020 à 13h30
 Salle Rosa Parks

JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUE
Tous les après-midis à partir du 1er juillet 
de 13h30 à 17h

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté 
 Gratuit

CONCOURS DE COINCHE      
Jeudis 6 août et 1er octobre à 13h30 
Activité animée par Martine Deyrieux 

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

DÉLICES DE MAÏTE (12 pers)   
Les lundis 20 juillet, 5 octobre & 2 novembre 
à partir de 9h30
Confection et dégustation de spécialités seniors 
Activité encadrée par Maïté Louchard-Roman

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

CONCOURS DE PÉTANQUE (60 pers)
Lundi 13 juillet à partir de 13h30 
Ouvert à tous

 Maison du Fleuve Rhône - place de la Liberté
 Gratuit

LOTO        
Mardi 1er septembre et jeudi 05 novembre à 13h30

 Salle Rosa Parks 

THÉÂTRE (10 pers)    
Les mercredis à partir du 2 septembre de 17h30 à 19h
Théâtre intergénérationnel « Méli-Mélo » 
Encadré par Carine Moretto, bénévole 

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

ATELIER DOUDOUS (15 pers)   
Tous les jeudis à partir du 10/09 à 13h30  
(hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguilles et 
crochet) pour la maternité de Montgelas et les 
associations caritatives
Activité encadrée par Danielle Ros, bénévole

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

PEINTURE (12 pers)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
Les 8 & 22 septembre, 6 octobre, 3 & 17 novembre 
et 1er & 15 décembre de 9h30 à 11h30
Thématique  « à fl eur de pots » : travail abstrait au 
couteau, collage etc…

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 35.00€ / 24,50€ / 10,50€ /extérieur 42.00€

MOUVEMENT EN LIGNE
À partir du mercredi 2 septembre – 2 séances/
semaine 
(6 semaines)
Séances ludiques et adaptées seniors en ligne et à 
domicile 
(www.libredebouger.fr)
En partenariat avec Pôle mouvement et cognition.

 Gratuit

PROJET « MA MADELEINE DE PROUST » 
(10 pers)
Mardis 8, 22 & 29 septembre, 6, 13, 20 & 27 octobre, 
3, 10 & 24 novembre et 1er & 22 décembre de 14h à 
15h30
Souvenirs de seniors autour d’un objet d’enfance…. une 
histoire. 
En partenariat avec la direction des aff aires culturelles

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

MIEUX VIVRE SON STRESS (15 pers)
Mercredis 9, 16 & 23 septembre de 14h30 à 16h
En partenariat avec la Carsat
Salle Rosa Parks

 Gratuit

THÉ DANSANT       
Jeudis 15 octobre & 17 décembre à 14h
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Georges Brassens  
 12€ (tarif unique à régler sur place)

ATELIER « ESTIME DE SOI, AU CŒUR 
DU BIEN-ÊTRE » (15 pers)
Lundis 14, 21 & 28 septembre de 14h30 à 16h 
et mercredi 7 octobre de 10h à 12h
En partenariat avec l’UFOLEP

 Lieu : Salle Rosa Parks   
 Gratuit

CONFLUENCE à Lyon (30 pers)
Vendredi 18 septembre 
• 10h : visite guidée du nouveau quartier « Confl uence »
• 12h : Restaurant en bord de Saône
• 14h30 : Après-midi shoping, ballade, etc…

 Ramassage bus : 
8h15 : Bans/G. Brassens
8h20 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
8h30: Gare de Givors ville
8h35 : Ecole Paul Langevin
8h45 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL
8h50 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 41.90€ / 29.35 € / 12.60€ / 50.30€*

CALICEO à Ste Foy les Lyon (8 pers)
Jeudi 24 septembre à 10h
Centre aquatique dédié à la forme et au bien-être 
(jacuzzis, bains remous, sauna, hammam…)

 Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens
8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h : Gare de Givors ville
9h05 : Ecole Paul Langevin
9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 13.40€ / 09.40€ /4.05€ / extérieur 16.10€

FILM CGR BRIGNAIS (8 pers)
Vendredi 20 novembre à 13h30 

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

DÉTENTE ET MOBILITE CORPORELLE (15 pers)
Lundis 02, 9, 16, 23 & 30 novembre de 14h30 à 
16h30
Savoir mieux gérer les émotions et le stress, favoriser 
un état de bien être corporel, valoriser l’estime de soi
En partenariat avec Brain Up

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

UNE JOURNEE À LA FERME « LA TERRINE » 
à Tain l’Hermitage (30 pers)
Vendredi 13 novembre à 11h30
Auberge paysanne cultivant ses légumes et élevant 
ses volailles et cochons. Dégustation de leurs produits 
(porcelets, terrines de canard, caillettes, rillettes, pain 
et pognes) cuits dans le four à bois. Après le repas :  
visite de la ferme et animation dansante.

 Ramassage bus :
9h30 : Bans/G. Brassens
9h35: Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h45 : Gare de Givors ville
9h50 : Ecole Paul Langevin
10h angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
10h05 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
10h15 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 46.45€ / 32.50€ /13.95€ / 55.75€ *

Programme
service animati ons retrait és

2ème semestre 2020

 Inscriptions  

 et renseignements : 

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi : 

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
•  15 juillet 2020 pour les activités planifi ées en juillet, 

août et septembre  
•  1er septembre 2020 pour les activités planifi ées en 

octobre, novembre et décembre.

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

*  Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur
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Réunion d’information 
sur les activités du 2ème semestre 2020

Lundi 27 juillet 2020 à 13h30
 Salle Rosa Parks

JEUX DE SOCIÉTÉ, PÉTANQUE
Tous les après-midis à partir du 1er juillet 
de 13h30 à 17h

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté 
 Gratuit

CONCOURS DE COINCHE      
Jeudis 6 août et 1er octobre à 13h30 
Activité animée par Martine Deyrieux 

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

DÉLICES DE MAÏTE (12 pers)   
Les lundis 20 juillet, 5 octobre & 2 novembre 
à partir de 9h30
Confection et dégustation de spécialités seniors 
Activité encadrée par Maïté Louchard-Roman

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

CONCOURS DE PÉTANQUE (60 pers)
Lundi 13 juillet à partir de 13h30 
Ouvert à tous

 Maison du Fleuve Rhône - place de la Liberté
 Gratuit

LOTO        
Mardi 1er septembre et jeudi 05 novembre à 13h30

 Salle Rosa Parks 

THÉÂTRE (10 pers)    
Les mercredis à partir du 2 septembre de 17h30 à 19h
Théâtre intergénérationnel « Méli-Mélo » 
Encadré par Carine Moretto, bénévole 

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

ATELIER DOUDOUS (15 pers)   
Tous les jeudis à partir du 10/09 à 13h30  
(hors vacances scolaires)
Confection de doudous ou chaussons (aiguilles et 
crochet) pour la maternité de Montgelas et les 
associations caritatives
Activité encadrée par Danielle Ros, bénévole

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

PEINTURE (12 pers)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Mardis encadrés par Anne Baudrand :
Les 8 & 22 septembre, 6 octobre, 3 & 17 novembre 
et 1er & 15 décembre de 9h30 à 11h30
Thématique  « à fl eur de pots » : travail abstrait au 
couteau, collage etc…

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 35.00€ / 24,50€ / 10,50€ /extérieur 42.00€

MOUVEMENT EN LIGNE
À partir du mercredi 2 septembre – 2 séances/
semaine 
(6 semaines)
Séances ludiques et adaptées seniors en ligne et à 
domicile 
(www.libredebouger.fr)
En partenariat avec Pôle mouvement et cognition.

 Gratuit

PROJET « MA MADELEINE DE PROUST » 
(10 pers)
Mardis 8, 22 & 29 septembre, 6, 13, 20 & 27 octobre, 
3, 10 & 24 novembre et 1er & 22 décembre de 14h à 
15h30
Souvenirs de seniors autour d’un objet d’enfance…. une 
histoire. 
En partenariat avec la direction des aff aires culturelles

 Maison du Fleuve Rhône – place de la Liberté
 Gratuit

MIEUX VIVRE SON STRESS (15 pers)
Mercredis 9, 16 & 23 septembre de 14h30 à 16h
En partenariat avec la Carsat
Salle Rosa Parks

 Gratuit

THÉ DANSANT       
Jeudis 15 octobre & 17 décembre à 14h
En partenariat avec l’UNRPA

 Salle Georges Brassens  
 12€ (tarif unique à régler sur place)

ATELIER « ESTIME DE SOI, AU CŒUR 
DU BIEN-ÊTRE » (15 pers)
Lundis 14, 21 & 28 septembre de 14h30 à 16h 
et mercredi 7 octobre de 10h à 12h
En partenariat avec l’UFOLEP

 Lieu : Salle Rosa Parks   
 Gratuit

CONFLUENCE à Lyon (30 pers)
Vendredi 18 septembre 
• 10h : visite guidée du nouveau quartier « Confl uence »
• 12h : Restaurant en bord de Saône
• 14h30 : Après-midi shoping, ballade, etc…

 Ramassage bus : 
8h15 : Bans/G. Brassens
8h20 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
8h30: Gare de Givors ville
8h35 : Ecole Paul Langevin
8h45 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL
8h50 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 41.90€ / 29.35 € / 12.60€ / 50.30€*

CALICEO à Ste Foy les Lyon (8 pers)
Jeudi 24 septembre à 10h
Centre aquatique dédié à la forme et au bien-être 
(jacuzzis, bains remous, sauna, hammam…)

 Ramassage bus :
8h45 : Bans/G. Brassens
8h50 : Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h : Gare de Givors ville
9h05 : Ecole Paul Langevin
9h10 angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
9h15 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
9h20 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL)
 13.40€ / 09.40€ /4.05€ / extérieur 16.10€

FILM CGR BRIGNAIS (8 pers)
Vendredi 20 novembre à 13h30 

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

DÉTENTE ET MOBILITE CORPORELLE (15 pers)
Lundis 02, 9, 16, 23 & 30 novembre de 14h30 à 
16h30
Savoir mieux gérer les émotions et le stress, favoriser 
un état de bien être corporel, valoriser l’estime de soi
En partenariat avec Brain Up

 Salle Rosa Parks
 Gratuit

UNE JOURNEE À LA FERME « LA TERRINE » 
à Tain l’Hermitage (30 pers)
Vendredi 13 novembre à 11h30
Auberge paysanne cultivant ses légumes et élevant 
ses volailles et cochons. Dégustation de leurs produits 
(porcelets, terrines de canard, caillettes, rillettes, pain 
et pognes) cuits dans le four à bois. Après le repas :  
visite de la ferme et animation dansante.

 Ramassage bus :
9h30 : Bans/G. Brassens
9h35: Centre-ville/Ilot Mas (arrêt TCL)
9h45 : Gare de Givors ville
9h50 : Ecole Paul Langevin
10h angle V.Hugo / M.Leclerc (arrêt TCL)
10h05 : Angle M.Cachin/Y.Farge (arrêt TCL)
10h15 : Vernes/Place G. de Gaulle (arrêt TCL) 
 46.45€ / 32.50€ /13.95€ / 55.75€ *

Programme
service animati ons retrait és

2ème semestre 2020

 Inscriptions  

 et renseignements : 

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi : 

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Les inscriptions seront possibles dès le :
•  15 juillet 2020 pour les activités planifi ées en juillet, 

août et septembre  
•  1er septembre 2020 pour les activités planifi ées en 

octobre, novembre et décembre.

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

*  Tarifs : imposable / non-imposable / minimum vieillesse / extérieur
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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 27 juillet au samedi 1er août 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 

Inscription et renseignements
Maison des usagers : 04 72 49 18 18Lundi, mercredi,  jeudi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30

Mairie annexe des Vernes :Du mercredi au vendredi :  8h30 - 12h / 13h30 - 17h30Mardi : 10h30 - 12h / 13h30 - 17h30Samedi :  9h - 12h

 KER AL LANN Séjour 
retraités 

2020
 (pour 34 personnes) 

 du 25 septembre au 2 octobre 2020 

La direction des âges de la vie, par l’intermédiaire du service des seniors, 
organise deux types d’activités physiques de prévention adaptées aux personnes retraitées : 

une activité gymnastique et une activité aquagym.

 Activité encadrée par Jacqueline Gougne

Réunion d’information : jeudi 3 septembre à 10h
 Salle Rosa Parks - Maison du Fleuve Rhône

 
Début des cours : mardi 8 septembre 2020

 maximum 20 personnes/cours
 Salle Rosa Parks - Maison du Fleuve Rhône

Jours de cours : 
• mardi : 10h30 à 11h30   
• jeudi : 9h à 10h   
• jeudi : 10h15 à 11h15

Activité encadrée 
par les maitres-nageurs de la piscine

Réunion d’information : jeudi 10 septembre à 14h 
 Salle de conférence  - Maison du Fleuve Rhône

 
Début des cours : lundi 21 septembre 2020

 maximum 15 personnes/cours
 Piscine de Givors

Jours de cours : 
•  lundi : 11h30 à 13h (exclusivement réservé aux 

débutants ou ayant une appréhension)
• mardi : 11h30 à 13h
• jeudi :  11h30 à 13h

Gymnastique Aquagym

Inscription à partir 

du 20 juillet 2020 

Maison des usagers : 04 72 49 18 18
•  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Mardi : 10h - 12h & 13h30 - 17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30 - 12h & 13h30 - 17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

Documents à fournir : 
 Avis d’imposition ou de non imposition & certi� cat 

médical obligatoire le jour de l’inscription.
L’inscription de personnes ne résidant pas 
sur Givors est faite sur liste d’attente.

Paiement : possibilité de payer en 3 fois.

TARIFS 2020-2021
Pour l’adhésion 

à 1 activité
Pour l’adhésion 

à une 2ème activité

Sept. 2020 
à juin 2021

Janvier 
2021 à 

juin 2021

Sept 
2020 à 

juin 2021

Janvier 
2021 à 

juin 2021

Givordins 
imposables 117 € 60 € 96 € 48 €

Givordins 
non 

imposables
83 € 42 € 71 € 37 €

Minimum 
vieillesse 46 € 24 € 36 € 19 €

Extérieurs 209 € 105 € 209 € 105 €

Attention : 

vestiaire 

collectif 

uniquement

Activites physiques 
de prevention
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 Centre-ville / Rue Puits Ollier : Travaux d’étanchéité
Jusqu’au 25 septembre 2020, la circulation, rue Puits Ollier 
est interdite sauf pour l’accès au parking où la circulation 
s’effectuera en double sans, avec une vitesse limitée à 10km/h, 
dans sa section comprise entre la sortie du parking en sous-sol 
et la rue de l’Egalité. 

 Hauts de Givors / Route Neuve : Canalisation d’eau
Jusqu’au 7 octobre 2020, la circulation sur la route Neuve 
s’effectuera sur chaussé rétrécie, par alternat et par feux 
tricolore avec une vitesse limitée à 30 km/h.

 Centre-ville / Rue Zola : Construction d’un immeuble 
Jusqu’au 11 octobre 2020, en raison de l’installation d’une 
grue, la circulation portant sur la voie sans dénomination 
reliant la rue Emile Zola à la rue Jacques Prévert s’effectuera 
sur chaussée rétrécie, par alternat avec une vitesse limitée à 
30 km/h.

 Centre-ville / Port du Bief & rue de l’Egalité : 
Branchement assainissement 
Jusqu’au 8 août 2020, la circulation et le stationnement portant 
sur la place du Port du Bief et de la rue de l’Egalité seront 
réglementés. La circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et feux tricolores. Du 54 rue de l’Egalité au 12 
place Port du Bief.

 Freydière / Aménagement du carrefour
Les travaux en 2 phases : la première jusqu’au 14 août, avec 
la circulation sur les rues Pierre-Semard, Montrond et Aimé-
Césaire qui s’effectuera sur chaussée rétrécie, avec une vitesse 
limitée à 30 km/h et les dépassement interdits. La deuxième 
phase est prévue du 17 au 28 août 2020, de 9h à 16h avec une 
circulation sur les mêmes voiries mais en alternat et par feux 
tricolores, avec les mêmes restrictions en terme de vitesse et 
de dépassement.

 Bans / Avenue A. France : Création d’un arrêt de bus
Jusqu’au 28 juillet de 9h à 16h, la circulation sur l’avenue 
Anatole-France sur sa section entre le n°9B et le n°13 s’effectuera 
sur chaussée réduite, par alternat et feux tricolores avec une 
vitesse limitée à 30 km/h et des dépassements interdits.

 Bans / Chemin de Fortunon : Remplacement d’une 
glissière de sécurité 
Du 16 au 22 juillet 2020, la circulation sur la route de Fortunon 
sera interdite et la route barrée.

 Plaines / Rue Edouard-Idoux : Réfection de chaussée 
Du 21 juillet au 7 août de 7h30 à 18h, la circulation sur la rue 
Idoux s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et par 
feux tricolores avec une vitesse limitée à 30 km/h dans sa 
section comprise entre la rue Yves-Farge et l’impasse Idoux.
 

 Bans / Avenue A. France : Réparation canalisation 
d’assainissement
Du 20 juillet au 13 août 2020 de 9h à 16h, la circulation sur 
l’avenue Anatole-France s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
par alternat et par feux tricolores avec une vitesse limitée à 30 
km/h et le dépassement interdit entre le n°48 et 56 de la voirie.

 Bans / Avenue A. France : Création d’un arrêt de bus
Jusqu’au 28 juillet de 9h à 16h, la circulation sur l’avenue 
Anatole-France sur sa section entre le n°9B et le n°13 s’effectuera 
sur chaussée réduite, par alternat et feux tricolores avec une 
vitesse limitée à 30 km/h et des dépassements interdits.

 Centre-ville / Rues C. Simon, R. Salengro et place Carnot : 
Travaux d’assainissement
Jusqu’au 30 octobre 2020 : Réglementation de la circulation et 
du stationnement portant sur la rue Charles Simon, la place 
Sadi Carnot, la rue Roger Salengro et la rue Joseph Longarini 
à Givors.

 Les Vernes / Commune de Paris :
Installation de la chaufferie temporaire
Jusqu’au 31 juillet 2020, La circulation avenue de la Commune 
de Paris à hauteur de la chaufferie s’effectuera sur chaussée 
rétrécie, vitesse limitée à 30 Km/h et dépassement interdit. Un 
cheminement piétonnier sera mis en place.

 Travaux liés à au réseau de chauffage urbain 
Du 2 juin 2020 au 27 juillet 2020 - Thorez
La circulation sera interdite par route barrée place du Bassin dans 
sa section comprise entre la sortie du parking poids-lourd et son 
intersection formée avec la promenade Maurice Thorez.

Du 22 juin 2020 au 31 juillet 2020 - Plaines
La circulation sera interdite par route barrée sur la voie au nord du 
lycée Casanova reliant l’avenue Danielle Casanova à la rue Marcel 
Cachin

Du 17 juin 2020 au 18 août 2020 - Canal
Place du Bassin à partir de son intersection formée avec le parking 
poids lourds, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie avec 
mise en sens unique dans le sens Ouest-Est.

Du 29 juin 2020 au 30 août 2020 - Plaines
La circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par alternat et 
feux tricolores, avenue de la Commune de Paris, dans sa section 
comprise entre la chaufferie et la rue du docteur Emile Roux.

Du 6 juillet 2020 au 30 août 2020 - Plaines
Rue H. Wallon, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
avec mise en sens unique dans le sens Sud-Nord (de la rue Joseph 
et Marie-Louise Liauthaud en direction de la rue Yves Farge). La 
circulation des véhicules dans le sens Nord-Sud sera déviée par la 
rue Yves Farge

Du 29 juin 2020 au 19 juillet 2020 - Plaines
Le démarrage des travaux sera soumis à la confirmation du retrait 
de l’alternat existant rue Marcel Cachin, programmé pour le 26 
juin 2020, avec la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, par 
alternat et feux tricolores. 

Du 6 juillet 2020 au 30 août 2020 - Plaines
Rue Joseph et Marie-Louise Liauthaud, dans sa section entre la rue 
Yves Farge et la rue Henri Wallon, la circulation sera interdite sauf 
riverains, par route barrée

Du 6 juillet 2020 au 21 août 2020 - Canal
Rue Honoré Pététin, Rue Jean Ligonnet et la rue Joseph et Marie-
Louise Liauthaud, la circulation s’effectuera sur chaussée rétrécie, 
avec neutralisation d’une voie et maintien d’un double sens de 
circulation. 

Du 27 juillet 2020 au 30 août 2020 - Canal
Rue Honoré Pététin, dans sa section comprise entre la place 
Jean Berry et la rue Jean Ligonnet, la circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie, avec neutralisation d’une voie et maintien d’un 
double sens de circulation. En fonction de l’avancée du chantier, 
notamment lors de terrassement, de pose des tubes, de soudage, 
manchonnage, remblaiement et réfection, la circulation dans le sens 
Est-Ouest sera interrompue (4 demi-journées maximum) avec la 
mise en place d’une déviation.

De nombreux travaux, en lien avec les services de la ville et de la métropole, sont actuellement 
en cours ou vont prochainement démarrer dans notre ville. Afin de minimiser les 
désagréments, la ville de Givors a pris, par arrêtés, l’ensemble des mesures nécessaire afin de 
règlementer la circulation et le stationnement aux abords immédiats des chantiers. 

Des désagréments malgré tout nécessairesTravaux
de voirie
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avis de naissance

avis de décès

État civil
du 4 juin au 29 juin 2020

ALIOU Nour
DEBBOUS Neyssa
ABDALLA ELHASSAN 
 

MOHAMED Gaith
BOUMAZA DÉCOMBE Mila
IBRAHIM Nowfel

PLACENTINO Madeleine, décédée le 21/06/20 à 90 ans

LOSILLA Jeanne, décédée le 28/06/20 à 81 ans

DEGROUT Gérard, décédé le 8/06/20 à 72 ans

BOCCARDI épouse VACCARO Louisa, décédée le 29/03/20 à 88 ans

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

Conformément à la récente règlementation relative à la protection des données 
(RGPD), les publications dans la presse d’informations, et donc dans ce Vivre à 
Givors, relatives à la vie privée telles que des avis de naissance et de décès sont 

des données qui nécessitent l’accord des intéressées ou de la famille. 

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

numéros d’urgence
Pompiers ✆ 18
Police ✆ 17
Numéro urgence ✆ 112
Samu, urgences médicales ✆ 15
Police municipale ✆ 04 72 49 18 18
Centre Hospitalier Montgelas 
Accueil ✆ 04 78 07 30 30
Urgences ✆ 04 78 07 33 40
Centre anti-poison ✆  04 72 11 69 11

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

 Infos pratiques 

A
dr

es
se

s u
ti

le
s 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 (uniquement sur rvd)
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
mardi : 10:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.
Mercredi, jeudi, vendredi 8:30 > 12:00 | 
13:30 > 17h30 
Samedi : 09:00 > 12:00

Service à la famille (uniquement sur rdv)
Mardi  : 10:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 08:30 > 
12:00 | 13:30 > 17:30

Vivre à Givors
Responsable de la publication : 
Mohamed Benmessaoud
✆ 04 72 49 18 18 
Mail : vivreagivors@ville-givors.fr

Directeur de la communication : 
Saïd Ayad  ✆ 04 72 49 18 18

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

Sur la toile : www.givors.fr/publications-de-givors/

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

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

✆ 04 72 49 18 18

Publicité :  
vivreagivors@ville-givors.fr
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Mohamed Boudjellaba
Maire de Givors

Adjoints de la majorité municipale

Conseillers 
délégués  
de la majorité  
municipale

Laurence Frety-Perrier
Première adjointe

Chrystelle Caton
Conseillère municipale

Michel Goubertier
Conseiller délégué

Martine Sylvestre
Conseillère déléguée

Alipio Auguste Vitorio
Conseiller délégué

Cyril Mathey
4ème adjoint

Françoise Batut
7ème adjointe

Foued Rahmouni
2ème adjoint

Nabiha Laouadi
5ème adjointe

Azdine Mermouri
8ème adjoint

Dalila Allali
3ème adjointe

Loïc Frédéric Mezik
6ème adjoint
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Conseillers municipaux
Groupe Givors en Grand  

Groupe Givors fière

Groupe Un avenir pour Givors

Sabine Ruton
Conseillère déléguée

Christiane Charnay

Cécile Bracco

Antoine Mellies

Fabrice Riva

Valérie BeccariaLaurent Decourselle

Sébastien Berenguel

Fabrice Noto

Marie Berlande

Emilie Fernandes 
Ramalho.

Alexandre Couchot.

Vanessa Kessar-
Vallienne

Conseillère déléguée

Audrey Claustre
Conseillère déléguée

Solange Fornengo
Conseillère déléguée

Benjamin Alligant
Conseiller délégué

Grégory D’Angelo
Conseiller municipal

Abdelkader Brahmi
Conseiller délégué

Tarik Kheddache
Conseiller délégué

Delphine Paillot. 
Conseillère déléguée



Magazine de la ville de Givors 

Faites nous parvenir vos propositions 
• par courriel : communication@ville-givors.fr

• par téléphone au 04 72 49 18 18
• à l’accueil de la mairie dans l’urne dédiée

?
Avis à la population givordine

Votre magazine municipal
change de nom.

Vous avez des idées, des propositions ?


