20
21

LE MOULIN MADIBA
PÔLE CULTUREL

CRÉDITS :
Rédaction : direction des
affaires culturelles

Photos : Jacques Del Pino,
adobe stock (couverture)
Réalisation graphique :
Sandra Casado

Le Moulin est situé à 5 minutes du centreville, derrière la gare de Givors-Ville
Il abrite 4 associations : 			
-

La MJC
Le Musée de la Résistance
Le Hot Club
Objectif Radio

et 1 service municipal :
- Les Archives de la ville

Le Moulin, est une passerelle entre la Mémoire et l’Actualité de la ville.

Le Moulin vous propose expositions, concerts, théâtre, conférences, ateliers.

CONTACTS

Hot Club de Givors : site http://hotclubdegivors.nursit.com/

Musée de la Résistance : mail museegivors@outlook.com tél 04 78 73 95 62
MJC : mail mjcgivors.accueil@gmail.com site : http://www.mjcgivors.fr
tél 09 77 35 09 02 ou 06 49 89 47 55

Archives municipales : mail archives.municipales@ville-givors.fr tél 04 72 49 18 18
Objectif Radio mail : mail objectif.jeunes@dbmail.com tél 09 83 21 91 44

LE HOT CLUB
Le Hot Club répète au Moulin !
Présent à Givors depuis 50 ans, le Hot Club organise des concerts de musique jazz et
des bœufs pour les musiciens amateurs de la région.
Toute l’actualité : http://hotclubdegivors.nursit.com/

LA MJC PROPOSE :

Des activités hebdomadaires culturelles :

- Danses : orientale, africaine, rock, salsa,
modern’jazz, hip-hop…
- Arts Plastiques : Art Thérapie /
Sculpture / Peinture / Tournage sur Bois
Patchwork…
- Langues : Anglais / Italien
- Photographie
- Sports : fitness, escalade, pilates,
badminton …
- Œnologie
-et bien d’autres !
Des stages et ateliers de découvertes
Les soirées Diffusions / Échanges

Les RDVs Café / Concerts :

1 Vendredi / Mois dans le hall du Moulin :
Chanson française, groupes amateurs, humour, musiques du monde ... Buvette et
restauration sur place !
La foire à la paperasse :

7 et 8 novembre 2020 au parc des sports
de Givors.
Un RDV devenu incontournable !
Le Moulin à Jeux :

- Espace ludique du Moulin, ouvert les
mercredis et samedis & soirées jeux :
1 fois par mois
- Jeux sur place (jeux de société, espaces
ludiques à partir de 6 mois), prêt gratuit
de jeux
- Accueil par des équipes de bénévoles

Pour plus d’informations contacter la MJC
mail mjcgivors.accueil@gmail.com site : http://www.mjcgivors.fr/ tel 09 77 35 09 02
ou 06 49 89 47 55

Le musée de la Résistance et de la Déportation de Givors est un site satellite du Musée
de la Résistance Nationale de Champigny, il est chargé de faire l’inventaire détaillé des
objets et archives détenus.

LE MUSÉE :
- accueille le public scolaire et peut présenter diverses actions pédagogiques.
- propose des expositions renouvelées et la bibliothèque met à votre disposition des
ouvrages spécialisés.
- oriente son travail de recherche sur le plan local.
- s’est fixé comme objectif de faire connaître les valeurs de la Résistance dans le cadre
d’une éducation à la citoyenneté.
HORAIRES D’OUVERTURE :

mardi matin 9h30/12h
et jeudi après-midi 14h/16h
ou sur rendez-vous

Tél : 04 78 73 95 62 (laissez un message)
Mail : museegivors@outlook.com

Site : http:/www.museeresistancegivors.com

OBJECTIF RADIO, projet piloté par l’association Objectif jeunes.

Avec son studio installé au sein du Moulin Madiba, cette Webradio et ses intervenants
bénévoles traitent et relaient l’actualité locale à travers leurs différentes activités.
Objectif Radio encourage l’initiative citoyenne artistique et culturelle, en diffusant
également les productions des artistes amateurs de la région.

La porte reste grande ouverte pour les futurs reporters, animateurs ou pour toutes
personnes souhaitant s’investir autrement au sein de l’association.

Mail : objectif.jeunes@dbmail.com
Téléphone : 09 83 21 91 44

Site internet : www.objectifradio.com
Facebook : Objectif Radio

LES ARCHIVES MUNICIPALES

Les Archives sont situées aux 4è et 5è étages du
Moulin
Elles conservent :
- près de 2km d’archives
- les archives produites par la mairie depuis 1789
- les dons des archives des familles, associations
et entreprises

Ce patrimoine étant celui de tous, les Archives proposent, entre autres, tout au long de l’année :
- des ateliers scolaires et autres interventions autour de la Mémoire locale
- le prêt d’expositions itinérantes, le partage des connaissances liées à l’histoire de
la ville
- des projets culturels menés en lien avec la Direction des affaires culturelles de la ville
Consultation uniquement sur rendez-vous téléphonique ou mail :
04 72 49 18 18/ archives.municipales@ville-givors.fr

Des concerts ouverts à tous sont organisés au Moulindont voici les dates.
Pour découvrir de nouveaux talents ou prendre plaisir à retrouver des groupes
régionaux que vous aimez !
- 17 décembre 2020 avec les pratiques
collectives du Conservatoire

- 25 mars 2021

- 8 octobre 2020

À partir de 20h, deux groupes enflammeront la salle de spectacle du Moulin sur
chacune de ces dates !

- 26 novembre 2020
- 25 février 2021 avec la MJC

- 6 mai 2021
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