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Élections
municipales :
5 & 12 décembre
Le Conseil d’État s’est prononcé et a annulé les
élections municipales de 2020. Les Givordines
et les Givordins sont donc appelés aux urnes
pour élire les prochains élus municipaux.

L

e 1er tour se déroulera le dimanche 5 décembre 2021. En
cas de second tour, la date du 12 décembre est arrêtée.
En attendant, dans cette période particulière, les services
de la ville maintiennent leurs missions de service public
avec tout leur professionnalisme et dans la plus grande neutralité.
Ils travaillent en étroite collaboration avec la délégation spéciale,
installée par le sous-préfet du Rhône le 25 octobre dernier.
Monsieur Guy Charlot (président de la délégation spéciale),
monsieur Jean-Pierre Pachoud et monsieur Jean-Luc Gely ont
ainsi été nommés par le préfet du Rhône Pascal Mailhos pour
gérer les affaires courantes de la mairie et organiser les élections
municipales.
La gestion d’une commune de 20 000 habitants nécessite au
quotidien des arbitrages qui sont normalement rendus par le
maire, les adjoints ou le conseil municipal. La délégation, qui se
réunit plusieurs fois par semaine, statue ainsi sur les sujets qui
requièrent une décision. Toutefois, aucune décision n’enclenche
de nouveau projet. Cette période transitoire s’inscrit uniquement
dans une continuité des décisions prises antérieurement, dans
l’intérêt de la commune et pour le maintien du service public.

Élections les 5 et 12 décembre 2021
Pour pouvoir voter il faut :
Etre âgé de 18 ans et plus ;
Etre inscrit sur les listes électorales ;
S
 e présenter le jour des élections avec sa pièce
d’identité.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE
(ouverts de 8h à 18h)

 °1 (Centralisateur) : Jean Jaurès
n
Gymnase Jean Jaurès
Rue Jean-Marie Imbert
 °2 et 3 : Jean Jaurès
n
Gymnase Jean Jaurès
Rue Jean-Marie Imbert
 °4 : Casanova
n
Plaine Robinson
Rue Yves Farge
 °5 : Bans
n
Salle Georges Brassens
1 avenue Anatole France
 °6 : Presqu’île
n
Ecole maternelle Presqu’île
8 quai des Martyrs du 8 février 1962
 °7 et 8 : Les Plaines
n
Gymnase Joliot Curie
cité Ambroise Croizat
 °9 et 10 : Les Vernes
n
Ecole Romain Rolland
19 Rue Romain Rolland
n°11 et 12 : La Freydière
Salle Roger Gaudin
17 rue Fleury Neuvesel
 °13 et 14 : Plateau de Montrond
n
Dans un préfabriqué installé dans l’espace
se situant en face du 90 montée des
Autrichiens :

vous y étiez
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Le 20 octobre, les habitants de Givors
ont participé à une après-midi conviviale
et participative dans le cadre du projet
d’aménagement de la place Yves Farge.

Le 21 octobre, la Mission Locale de Givors Sud-Rhône a ouvert
ses portes. L’occasion pour les jeunes Givordines et Givordins de
découvrir les dispositifs d’accompagnement et les principaux services
de la Mission Locale pour les 16/25 ans.

Vacances de Toussaint : 600 jeunes ont participé
aux animations proposées durant ces vacances
par le service des sports de la ville de Givors.
L’occasion de s’amuser, de pratiquer des activités
sportives mais aussi de découvrir quelques
disciplines.

Sans attendre la venue des athlètes olympiques
d’ici 2024 à Givors pour leurs entraînements,
l’école de rugby a reçu les joueurs du LOU dans
le cadre du programme LOU attitude. Une heure
d’animation avec les jeunes du SOG Rugby,
suivie d’une séance de dédicace et photos à la
grande joie de nos jeunes rugbymans.

vous y étiez
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L’exposition de Jan Kopp s’est terminée le 13 novembre par un finissage en
présence de l’artiste mais aussi des représentants de la Biennale de Lyon
et du musée d’Art Contemporain. Une exposition étonnante que le public
a pu découvrir ainsi que de nombreux scolaires de Givors.

Des histoires qui font peur, une chasse aux
fantômes, des ateliers et de monstrueux
déguisements, la médiathèque de Givors
organisait sa soirée « frissons » pour
Halloween.

Vous y étiez !
Retour en images sur les événements d’octobre 2021

Du 4 au 8 octobre, plus de 200 séniors ont participé à la « semaine
bleue ». Partenaires et services de la ville étaient mobilisés pour
organiser ces moments privilégiés autour d’animations, d’ateliers ou
de temps d’informations et de sensibilisation.

l’actu en bref
6

PETITE ENFANCE

Crèche : infos pré-inscriptions
La campagne de pré-inscriptions au Pôle petite enfance a démarré
le 1er novembre 2021 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2022. À
noter que la déclaration de grossesse doit être faite au moment de la
pré-inscription. La commission d’attribution des places en crèche aura
lieu courant avril 2022 et la décision sera donnée aux familles à la fin
du mois d’avril.

Plus d’infos :
comcreche@ville-givors.fr ou

04 72 49 82 30

où se faire vacciner à givors ?
Pour le vaccin contre la Covid-19
Auprès d’un professionnel de santé (médecin généraliste,
pharmacien, cabinet infirmer) ou au centre de vaccination adossé
au centre Hospitalier (du mardi au vendredi de 9h à 16h).
Les prises de rendez-vous se font
principalement via
Doctolib ou sur place
Pour le vaccin contre la grippe hivernale
En plus des professionnels de santé habituels, le CDHS (60 rue
Salengro à Givors) vaccine sans rendez-vous du lundi au jeudi de
8h30 à 12h. Se munir de son vaccin antigrippal, de sa carte vitale
ou d’une attestation de droits et de son carnet de vaccination.
Plus d’infos 04 37 20 14 05

enfance

Journée Internationale
des droits de l’enfant
Le 20 novembre 2021 célébrera le 32e anniversaire de la Convention
des Droits de l’Enfant. Une journée pour témoigner de l’engagement de la
communauté éducative et mieux faire connaître, reconnaître et faire respecter
les droits fondamentaux des enfants.
Cette journée est l’occasion de valoriser les actions éducatives menées avec
les enseignants et les acteurs de l’enfance mais aussi promouvoir le respect
des droits de l’enfant et sensibiliser les populations à ces droits.
C’est ainsi que le Pôle Petite Enfance de la ville de Givors organise une fête
de la petite enfance avec diverses animations.

Rendez-vous à partir de 10h30 à la maison du fleuve Rhône.
Plus d’infos sur
givors.fr

entrepreneuriat

Un mois pour
structurer
son projet
Dispositif gratuit, le programme
EARLYVE porté par la Métropole
de Lyon et coordonné par le
Pôle LYVE permet d’accompagner
les futurs entrepreneurs pour
développer leurs idées, construire
leur projet et structurer les premières
étapes de la création d’entreprise.
« Mon offre, mes objectifs, mon
réseau, mes ressources, mon
financement… » : participez à ce
programme sur 4 vendredis de 14h
à 15h30.
Quand ? le 26 novembre et les 3,
10 et 17 décembre 2021.
Où ? Pôle LYVE de Givors au 321
avenue Georges Charpak (face à la
gare de Givors-Ville).

Informations et inscriptions
par mail auprès de CharlesHenri Botton, chargé
d’animation
du Pôle LYVE Sud :
chbotton@lyve-lyon.com

urbanisme
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Les autorisations
de construire passent
au numérique
Jusque-là exclues des démarches dématérialisées, il
sera désormais possible de déposer une demande
d’autorisation de construire sous forme numérique et
ce à partir du 1er janvier 2022.

D

epuis 2016, dans un objectif de modernisation du service
public, toute demande faite à l’administration peut être
réalisée sous forme numérique. Certaines démarches comme
les autorisations du droit des sols (permis de construire) en
étaient jusque-là exclues, notamment en raison de la difficulté de
gestion de ces dossiers, principalement composés de plans, et de la
complexité de la procédure d’instruction.
À partir du 1er janvier 2022, il sera désormais possible de déposer
une demande d’autorisation de construire sous forme numérique.
L’avantage pour le demandeur est le dépôt d’un dossier via une
procédure en ligne, accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, sans avoir
besoin de déposer un dossier papier en plusieurs exemplaires.
Les échanges avec l’administration sont ainsi simplifiés et peuvent se
faire directement en ligne. Le demandeur peut suivre l’avancement de
son dossier dans son espace personnel et retrouver les documents qui
lui sont envoyés.
Le dépôt d’un dossier au format papier reste possible mais son
traitement, qui demandera des manipulations supplémentaires et un
traitement différencié aux services instructeurs, pourrait être plus long
que celui d’un dossier numérique.
La mise en place de cette télé procédure concerne le dépôt et
l’instruction du dossier. Il reste conseillé de prendre contact au
préalable avec le service urbanisme pour préparer son projet.

Comment
déposer son
dossier en ligne ?
Il suffira de créer un compte
utilisateur, de remplir le dossier en
ligne et de déposer les pièces jointes
(plans, photographies…) depuis le site
internet de la ville, qui renvoie vers la
plateforme numérique.
Avant de se lancer dans le dépôt, il est
nécessaire de préparer les informations à
remplir (surfaces de plancher etc…) et de
disposer des documents à joindre au format
numérique. Les plans peuvent être fournis
par le professionnel qui les a établis, ou
scannés en veillant à leur lisibilité.
Le dossier doit être indexé, chaque pièce
du dossier (plan de situation, plan masse,
plans des façades…) doit faire l’objet d’un
fichier informatique distinct.

zoom sur
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Mobilisation

Halte aux
violences faites
aux femmes
Conseillers numériques

Quand le numérique
transforme
notre société
On se demande souvent comment certains habitants
peuvent répondre aux démarches administratives.
Si la tâche n’était pas aisée avant, elle l’est encore
moins aujourd’hui avec la dématérialisation.
Toutes les familles ne sont pas équipées et celles qui
le sont ne maitrisent pas forcément l’outil. Pourtant,
le numérique est une source d’opportunités pour
apprendre, communiquer et accéder à nos droits.
Aujourd’hui, 13 millions de Français qui subissent
cette transition pour qu’ils s’en saisissent, doivent être
accompagnés.
Pour aider à épauler la population face à la dématérialisation,
l’État permet de financer des postes de conseillers
numériques qui animent notamment des ateliers d’initiation
au numérique. La ville a deux conseillers numériques mis
à disposition par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour
l’Emploi de Lyon Métropole, au service des Givordins.
Si leur mission principale est de promouvoir et démocratiser
les usages liés au numérique pour permettre une autonomie
des pratiques, ou le développement de démarches
apprenantes ou créatives, les conseillers accompagnent
aussi les jeunes publics et sensibilisent les parents sur les
questions d’éducation au numérique.

Vous souhaitez en savoir plus ou être
accompagnés, contactez France Services
04 72 49 18 34

Infos en chiffres
millions de nos
concitoyens
sont éloignés
du numérique

conseillers
numériques
France Services
formés par l’État

des emplois
sont créés
dans le
numérique

En plus de la journée Internationale des
droits des femmes (8 mars), la journée
Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes (25 novembre) est un temps
forts de sensibilisation et de mobilisation.
Cette journée de mobilisation pour sensibiliser
et lutter contre toutes formes de violences faites
aux femmes a été instaurée le 25 novembre 1999
par l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Une date symbolique, choisie en mémoire de
trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines
brutalement assassinées sur les ordres du chef
d’État, Rafael Trujillo le 25 novembre 1960.
Malgré l’adoption en 1993 de la déclaration sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
le problème perdure et reste mondial. Jusqu’à
70% des femmes sont victimes de violence au
cours de leur vie.

Rendez-vous le 25 novembre à Givors
à France Services (6 rue Jacques Prévert)
pour une journée de sensibilisation,
d’écoute, d’informations mais aussi
pour échanger avec des professionnels
autour d’animations.
Plus d’infos sur
givors.fr

Numéros utiles
3919 pour les
femmes victimes de
violences ou les
témoins (du lundi
au samedi de 8h à
22h). Numéro gratuit
depuis un poste fixe
et invisible sur les
factures.
« 08 victimes »
( 08 842 846 37) pour toutes les
victimes de violences quel que soit le
préjudice subi et pour les témoins de
harcèlement (7 jour/7, de 9h à 21 h).
Numéro non surtaxé.

apprentissage
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La mobilité ça s’apprend
Il peut être difficile pour certaines personnes
d’être à l’aise, d’être rassuré ou d’avoir
confiance en soi pour se déplacer par quelque
moyen que ce soit. À Givors, la mobilité
s’apprend grâce à des ateliers spécifiques.

L

e Pôle Avenir Emploi d’Apprentis d’Auteuil
de Villeurbanne et l’association Innovation et
Développement de Saint-Fons en partenariat avec la
ville de Givors, organisent jusqu’au mois de décembre
des ateliers sur la mobilité. Ces ateliers ont pour objectif
d’apprendre à mieux se déplacer ou plus facilement, de
connaître son territoire, de prendre confiance en soi ou
d’acquérir les informations et certaines compétences
nécessaires à la préparation du permis de conduire B.

Les ateliers sont gratuits et se déroulent
à France Services (anciennement MSAP),
6 rue Jacques Prévert à Givors, tous les mercredis
matin de 9h à 12h jusque décembre 2021.
Inscriptions au 04 72 49 18 34
ou franceservices-givors@ville-givors.fr

Planning des ateliers
Les 1e et 3e mercredis du mois : information
parcours mobilité et coaching code de la route.
Pour identifier les possibilités de formation au
permis de conduire et apprendre les bases du
code de la route ainsi que les outils permettant de
se préparer à l’examen.
Les 2e mercredis du mois : évaluation
individuelle de conduite avec un moniteur autoécole. Pour identifier ses forces et ses faiblesses
dans l’apprentissage de la conduite et estimer le
volume d’heures de conduite nécessaire avant
d’envisager une présentation au permis.
Les 4e mercredis du mois : atelier mobilité
qui permet d’avoir des informations générales sur
la mobilité avec des thématiques par séance pour
mieux connaître l’accès aux droits, les modes de
déplacements (train, vélo…), connaître le territoire
et élaborer un diagnostic individuel.
Sur rendez-vous à
dmi@innov.fr

environnement
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La chaufferie biomasse
de Givors a été inaugurée

Après deux ans de travaux, la reconversion de la chaufferie urbaine de Givors, qui datait des
années 1970, est terminée. Le 27 octobre 2021, la Métropole de Lyon, l’ADEME et IDEX ont
inauguré cette nouvelle chaufferie biomasse située dans le quartier des Vernes, qui sert à
alimenter le réseau de chaleur urbain de la ville.

R

énovée par le groupe Idex dans
le cadre de sa délégation de
service public, la chaufferie
alimente 2 700 équivalents
logements. Elle a été entièrement
modernisée et fonctionne au boisénergie. Le réseau de chaleur urbain
de Givors est désormais alimenté à 74%
par de l’énergie renouvelable, les 26%
restants étant du gaz naturel. Chaque
année, 4 300 tonnes de CO2 produits
ne seront pas rejetées dans l’atmosphère.
Cette chaufferie bois est adossée
à la chaufferie existante du quartier
des Vernes, et permet une extension
conséquente du réseau depuis le
quartier des Vernes jusqu’au Rhône avec
un doublement de l’énergie distribuée,
6 km de réseau supplémentaires et 19
nouveaux bâtiments raccordés.

9 km
de réseau
en 2021

Mise à disposition au pied des
bâtiments, la chaleur entre ensuite dans
le circuit secondaire des abonnés.
Aujourd’hui, l’équipement comporte
10 abonnés principaux parmi lesquels
plusieurs bailleurs sociaux (Lyon
Métropole Habitat, Alliade Habitat),
des établissements publics (Ville de
Givors, Ministère de l’Intérieur, Hôpital
de Montgelas) et scolaires (lycée Louis
Aragon, collège Lucie Aubrac). La
réduction de la facture est estimée
entre 30 à 50%.

En savoir plus :
Chauffageurbain.givors.
grandlyon.com
Chauffage Urbain Givors

2700
équivalents-logements
en 2021

17 sites
raccordés

Une chaufferie
respectueuse de
l’environnement
La biomasse, complétée par le gaz
naturel, alimente 2700 équivalentslogements du quartier des Vernes
jusqu’à la promenade Maurice Thorez.
Dans le cadre d’une démarche
respectueuse de l’environnement, le
bois utilisé pour alimenter la chaufferie
urbaine provient de forêts certifiées
PECF, situées dans un rayon maximal
de 100 km, essentiellement de la
plateforme de Vernaison à 30 km de
Givors.

74 % d’Energies
Renouvelables
et de Récupération
après travaux

dossier
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Le saviez

-vous ?

La Cité du
Garon, situ
zone inond
ée en
able, est pro
tégée des
trentennales
crues
du Garon p
ar un mure
de 700 mè
t
tres de lon
g.
La zone co
mmerciale
du
protégée pa
r un muret é Gier,
galement,
est la prem
ière zone in
ondée
en cas de d
ébordemen
t
du Gier.

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
Savoir se préparer et être alerté en cas d’inondation

Givors connait régulièrement des épisodes de montée des eaux, en particulier du Gier
qui traverse la ville. Si les aménagements du lit des rivières permettent de contenir généralement
ces phénomènes, la ville a dû faire face ces dernières années à plusieurs épisodes de crues.

L

es zones exposées aux risques sont définies dans le Plan de
Prévention des risques inondation. Dès qu’un seuil d’alerte est atteint,
les services d’annonce des crues informent la Préfecture et la mairie,
notifiant la vitesse de la montée des eaux ou de la décrue. En fonction
des informations fournies par la météo, les services municipaux assurent
une surveillance de la montée des eaux en lien avec les partenaires. Si le
risque est majeur, le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché avec la
mise en place d’une cellule de crise qui prévoit les moyens, l’organisation
et la coordination des actions et des services de secours. Deux inondations
majeures ont marqué la ville de Givors. Décembre 2003 : inondation de
la cité du Garon et destruction du pont de Montrond. Novembre 2014
et novembre 2016 : évacuation complète de la zone commerciale et
industrielle du Gier.
Pour prévenir ces risques, le SyGR et le SMAGGA assurent tout au long de
l’année de nombreuses missions pour réduire les débordements et limiter
les dégâts en cas de montée des eaux (travaux sur les berges, entretien des
digues, diagnostics, actions d’information et de sensibilisation…).
Certaines crues peuvent survenir brusquement, il est indispensable que la
population soit informée pour anticiper et adopter les bons réflexes. Des
gestes simples peuvent réduire considérablement les conséquences d’une
inondation (plus d’infos pages 12 et 13).

Comment
s’informer ?
 n consultant les réseaux
E
de communication :
• Les pages facebook de la ville
et de la Préfecture Auvergne
Rhône Alpes
• Les panneaux lumineux de la ville
• La page Twitter de la préfecture
Auvergne Rhone-Alpes
• Météo France
• www.vigicrues.gouv.fr
 n s’inscrivant à la téléalerte
E
(plus d’infos page 14)

dossier
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En cas

Limiter les
accidents chez soi

d’inondation

(électrocution, pollution, explosion)

Éviter noyade
et contusions

Faire face
à l’isolement

Adopter les bons
comportements

Ne pas sortir et suivre
les consignes des secours

Garder avec soi
le matériel nécessaire

Je ne sors pas. Je suis
plus en sécurité à l’abri.
Je m’installe en hauteur
et n’évacue les lieux qu’en
cas de grand danger…

Réserve d’eau
et d’aliments,
de lait pour les
nourrissons.

… Les secours sauront
plus facilement où me
trouver. J’attends qu’ils
viennent me chercher.

Vêtements chauds
et couvertures.

Je ferme les poubelles
t je les mets dans
un placard pour éviter
qu’elles ne flottent.

Je ne vais pas chercher
mes enfants à l’école ou
à la crèche. Ils seront
les premiers pris en
charge par les secours.

Radio avec des
piles chargées,
lampe de poche et
téléphone portable.

Je mets les
produits toxiques
en hauteur.

Je ne prends pas
ma voiture. Ce n’est
pas un abri.

Médicaments,
ordonnances
et carnets de santé.

Les animaux
et notamment les
rongeurs (rats, souris,
etc.) fuient l’eau.
Je ne les touche pas.

Je ne retourne
jamais chercher
quelque chose
dans un lieu inondé.

Papiers importants,
photos, doudous
des enfants.

Si l’eau monte,
je coupe sans attendre
le gaz, le chauffage
et l’électricité.
Je n’utilise surtout
pas d’équipements
électriques : ascenseurs,
portes automatiques…

Je m’informe et je respecte
les consignes des secours
en écoutant régulièrement
Radio France.

Je n’appelle les secours qu’en cas de réel
danger, afin de laisser les lignes libres
pour les personnes en grand danger.
Pompiers : 18 – Samu : 15

Je fais attention aux personnes en difficulté près de chez moi.
www.prim.net • www.interieur.gouv.fr • www.solidarites-sante.gouv.fr

dossier
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Maison insalubre

Intoxication

Je fais appel à des
professionnels avant
de rebrancher mon
installation électrique
et mon chauffage.

J’enlève des murs, des sols
et des objets le maximum
d’eau et de boue.
Je n’oublie pas de mettre
des gants et des bottes.

Je jette les aliments qui
sont restés dans l’eau ou
dans un réfrigérateur/
congélateur hors-service.

Je ne branche pas
les appareils électriques
s’ils sont mouillés et je
n’utilise pas un chauffage
d’appoint en continu.

Puis je nettoie avec
une brosse les objets,
les aérations, les murs
et les sols à l’eau
et au détergent.

Avant de boire l’eau,
je m’assure auprès
de ma mairie qu’elle
est potable.

Enfin je désinfecte
à l’eau de javel (un verre
d’eau de javel pour
un seau de 10 litres).
Je laisse agir 30 minutes
avant de rincer.

Si j’ai un puits, l’eau
n’est pas potable.
Je me renseigne auprès
de ma mairie avant de
le remettre en service.

J’aère souvent et
je chauffe très
doucement pendant
plusieurs jours pour faire
sécher ma maison.

J’attends la mise
hors d’eau de la fosse
septique avant de
la faire fonctionner.

Si certains murs ou sols
restent imbibés d’eau
(laine de verre, laine
de roche, placoplâtre,
parquet flottant), j’appelle
rapidement mon assurance
et les professionnels qui
pourront m’aider.

Je mets les animaux
morts dans des sacs
en plastique et je
les éloigne de mon
domicile. Je préviens
ma mairie.

Choc
psychologique
Mon médecin peut
m’aider, je n’hésite
pas à l’appeler pour
moi ou pour mes
proches.

Je m’informe auprès de ma mairie pour connaître la marche à suivre
de retour à la maison et pour faire une déclaration de catastrophe naturelle.
Je contacte mon assureur sans tarder.

Je fais attention aux personnes en difficulté près de chez moi.
www.prim.net • www.interieur.gouv.fr • www.solidarites-sante.gouv.fr

TBWA\CORPORATE © Alexis / C.Maréchal

Accidents
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la téléalerte :
en situation de crise majeure, soyez directement informés

L

a commune dispose d’un système d’alerte gratuit
qui vous permet d’être informés en temps réel,
directement sur votre mobile.
Capable d’émettre plusieurs milliers de messages
par heure, cette plateforme de communication propose
également un zonage en lien avec votre adresse lors
de votre inscription. Ainsi, vous ne recevrez que les
informations concernant votre zone d’habitation ».
Néanmoins pour être efficace, ce système nécessite
l’adhésion du plus grand nombre, c’est pourquoi il est
primordial de s’inscrire via le site de la ville.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et
au règlement général sur la protection des données
(RGPD), la mairie de Givors sera seule utilisatrice de
vos données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 7 de la loi « Informatique et Libertés »).
Pour l’exercer, adressez-vous à la Mairie de Givors,
place Camille Vallin, 69700 Givors.
ou par mail : protectiondesdonnees@ville-givors.fr.

mode d’emploi
Pour vous inscrire
à la téléalerte :
Rendez-vous sur givors.fr,
rubrique cadre de vie, puis
prévention des risques ou flashez
le QR Code ci-dessous.
Pour activer le service, remplissez
le formulaire, choisissez le ou les
modes d’alerte et la durée de
l’inscription. Ensuite, validez.
Ça y est, vous êtes inscrit !

patrimoine
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les bains douches
Suite de notre fil rouge sur
l’histoire de l’eau à Givors
avec l’évocation de ce qui
permettait jusqu’au 19ème siècle,
en dehors du Rhône, de se laver
régulièrement, les bains publics.

Les bains douches
en quelques chiffres
Le bâtiment était composé au
rez-de-chaussée d’un bureau
d’accueil, d’une chaufferie, d’une
cuisine et de deux vestibules.
Chaque vestibule était composé
de six cabines de douches
individuelles avec vestiaire,
de trois salles de bains avec
baignoire et d’un WC.
Le bâtiment et ses dépendances
couvraient une surface de 1921m2
lors de son rachat en 1954.

À

Givors, il existe encore une
trace de ces établissements
qui durant des siècles
ont contribué à l’hygiène
corporelle de tout à chacun. Bassin du
Canal et fleuve lui-même sont des lieux
où l’on pouvait se laver. Ceci n’était vrai
cependant qu’à la belle saison et, il faut
bien le dire, plutôt réservé aux hommes.
En dehors de cela, l’autre solution était
de se rendre aux bains-douches et
notamment ceux situés dans ce qui est
devenu l’école maternelle Presqu’île.
Cet établissement a été construit en
1924 par la Caisse d’Epargne de
Givors. D’une superficie totale de
1 921 m2, il comprenait un bâtiment
principal composé des bains-douches,
d’annexes de douches scolaires,
d’un logement, d’un atelier et d’une
buanderie, complétés par une cour et
un jardin.
Il fut racheté par la ville en 1954.
Lors des plans de réaménagement
du quartier de la Presqu’île, la
distance lointaine des grandes voies
de circulation a favorisé le projet
d’installation d’une école maternelle

en lieu et place des bains-douches qui
n’étaient plus fréquentés. Car, à Givors
comme ailleurs, ces établissements sont
tombés en désuétude dès lors que les
logements ont été équipés de l’eau
courante et de salle de bain.
L’établissement fut rénové et mis aux
normes pour permettre l’ouverture
de l’école le 19 octobre 1960. Elle
accueille actuellement les enfants en
classe de maternelle pour le cycle des
apprentissages premiers (petite section,
moyenne section et grande section
d’école maternelle).
Sa façade a été rénovée en 2019,
mettant en valeur son architecture
typique de la période art-déco (photo
ci-dessous).

agenda
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nov. & déc.

2021
culture
Vendredi 19 novembre
de 18h30 à 20h30
Une oreille sur la rentrée
littéraire

À l’occasion de la rentrée littéraire 2022,
la Médiathèque propose un temps
d’échanges et de découverte autour des
coups de cœur des bibliothécaires et de
l’équipe de la Librairie Lucioles.
La comédienne Isabelle Rias proposera ses
Sculptures Sonores, lectures de certains
extraits des livres phares de cette rentrée.
Cette année, la Médiathèque accueillera
également l’auteur Thomas Giraud pour un
temps d’échange et de dédicaces.
Médiathèque Max-Pol Fouchet
Tout public / Gratuit (sur inscription)
Infos et réservation :
mediatheque@ville-givors.fr

samedi 20 novembre
de 10h30 à 11h30

dimanche 21 novembre
à 15h

Atelier de conversation

Du vent dans la tête (spectacle
de marionnettes)

La médiathèque inaugure ses ateliers de
conversation pour adultes apprenant le
français.
En petit groupe et accompagnés de
Stéphane et Gaëlle, vous échangerez en
français sur des thèmes divers et de façon
ludique.
Ces ateliers sont une occasion de se
familiariser avec la langue française,
d’améliorer la qualité de son expression
orale et de prendre confiance en soi.
Ils sont ouverts à toutes et à tous à
condition de parler déjà un peu français.
 uditorium de la Médiathèque Max-Pol
A
Fouchet
Tout public / Gratuit (sur inscription)
Infos et réservation :
mediatheque@ville-givors.fr

Dans une salle de classe, deux enfants
se posent des questions de la plus haute
importance. Le vent est-il fabriqué par les
moulins à vent ? Peut-on arrêter le temps en
regardant très fort l’horloge ? Les herbes
sont-elles les cheveux de la Terre ? La tête du
petit garçon est pleine de trous et laisse passer
le vent, tandis que celle de la petite fille est
pleine de bouchons. Ensemble, ils tracent leur
route à la recherche d’un chapeau volé : les
idées fusent et les esprits se nourrissent l’un
l’autre. Ces deux personnages nous emmènent
dans un voyage sans nostalgie au pays de
l’enfance. La leur ? La nôtre ?…
Théâtre de Givors
À partir de 4 ans
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23
ou theatredegivors@orange.fr

Spectacle Knot / Photo : © Fabio Affuso
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Jeudi 25 novembre
de 12h30 à 13h30

mercredi 1er décembre
de 10h à 11h

Session découverte du jeu Les
Mots du Clic par Stimultania

Musiconte

Des instants de voyage dans l’imaginaire
au détour d’une histoire, de chansons et de
comptines, pour enfants âgés de 2 à 4 ans.
Séances animées par les bibliothécaires
jeunesse.

 endez-vous à Stimultania (1 rue Longarini)
R
avec votre pique-nique !

 uditorium de la Médiathèque Max-Pol
A
Fouchet

Ouvert à tous à partir de 10 ans

 nfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un
E
adulte / Gratuit (sur inscription)

Infos, tarifs et réservation : 04 72 67 02 31
ou www.stimultania.org/les-mots-du-clic-21

Infos et réservation :
mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 26 novembre
à 20h
Avec le groupe Tracks 2000 Électrique.
Ces artistes montent sur scène, en costume
trois pièces, avec une MPC, une guitare
et des cuivres. En connivence avec leur
public, ils mélangent chanson française,
électro, hip-hop, dans une ambiance
festive, joviale et décalée.
MJC de Givors, impasse Platière
 ntrée libre. Plus d’infos :
E
mjcgivors.accueil@gmail.com

Vendredi 26
et Samedi 27 novembre
à 20h30
Fricotage et Coquillettes (théâtre)

Gonzague et Marguerite, un couple de
nouveau riche, sont ruinés. Gonzague
doit élaborer un plan pour renflouer les
comptes.
Il invite des amis « Les Levant » à dîner
pour leur soutirer de l’argent. Mais il s’avère
que la tâche n’est pas si facile que cela...
Sans compter la maladresse de Sophie, la
nouvelle bonne .
Quel plan Gonzague a t-il élaboré?
Va t-il fonctionner ? Surprise !

Fricotage et Coquillettes / © Les Gones de Poquelin

Moulin Madiba, impasse Platière

Spectacle Putain d’usine

Café concert

Vendredi 3 décembre
à 20h
Putain d’usine (spectacle)

Quinze ans après l’explosion d’AZF,
Improjection enfonce la porte de la
« putain d’usine » d’Efix et Levaray. Une
bande dessinée à l’écran, des musiciens
qui en extraient l’essence sonore et des
mots qui témoignent d’un quotidien souvent
ignoré. Un BD-concert immersif et poignant
qui dépeint en noir et rouge l’univers
ouvrier.
Putain d’Usine est un BD-concert qui relate
le quotidien de Jean-Pierre Levaray dans
une usine pétrochimique classée Seveso
2. Ce récit lève le voile sur cet univers
dangereux et clos et traite de la condition
ouvrière, de la pénibilité, de l’ennui au
travail, du salariat, du rapport aux collègues
ou à la hiérarchie.

 arif : 10 € / réduit : 5 €
T
Infos et réservation :

Théâtre de Givors

lesgonesdepoquelin@protonmail.com

Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23
ou theatredegivors@orange.fr

Théâtre de Givors
 our les 12 mois à 6 ans / Gratuit
P
(sur inscription)
Infos et réservation : 04 72 49 18 46
ou mediatheque@ville-givors.fr

Vendredi 10 décembre
à 20h
Knot (spectacle de cirque)

Deux acrobates se rencontrent… Ils
tombent amoureux et rêvent d’avenir. Mais
derrière ces apparences trompeuses se
cache un secret qui risque de faire valser
cette illusion fragile. À la fois drôle et
touchant, naviguant entre le spectaculaire et
l’intime, Knot est une histoire de coeur 2.0
où le duo acrobatique se raconte à travers
le main-à-main, la gymnastique, la capoeira
et la danse contemporaine. Depuis leurs
débuts, Nikki et JD s’efforcent de repousser
les limites de l’acrobatie, de la danse et de
la narration.
Théâtre de Givors
À partir de 5 ans
Infos, tarifs et réservation : 04 72 49 58 23
ou theatredegivors@orange.fr

Jeudi 16 décembre
de 12h30 à 13h30
Session découverte du jeu Les
Mots du Clic par Stimultania
Stimultania vous propose un moment
de jeu et d’échanges autour d’œuvres
photographiques.

 endez-vous à Stimultania (1 rue Longarini)
R
avec votre pique-nique !
Ouvert à tous à partir de 10 ans
Infos, tarifs et réservation : 04 72 67 02 31
ou www.stimultania.org/les-mots-du-clic-21

À partir de 12 ans

Samedi 4 décembre 2021
à 15h
La vie est jolie mais ça dépend
des heures (théâtre)

Pièce de théâtre pour les enfants de 12
mois à 6 ans qui ouvre les portes de
l’enfance. À l’aide de tendres clins d’œil,
elle évoque les choses de la vie autour de
ses premières émotions que sont la peur, la
tristesse, la colère, la joie et l’amour.
Pour parler de ces tranches de vie,
le spectacle propose une suite de
saynètes construites sur plusieurs modes
d’expression théâtrale et artistique

Les Mots du Clic par Stimultania ©nordwood-themes-unsplash

Chaque dernier jeudi du mois, Stimultania
propose un moment de jeu et d’échanges
autour d’œuvres photographiques.

(chanson, marionnette, dessin, ombres
chinoises).

agenda
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Fête de Noël à Stimultania

Venez découvrir différents travaux
photographiques réalisés par des
artistes et des habitants sur le territoire
givordin (nouvelles vitrines de Stimultania,
projections vidéos, consultation de livres),
participer au studio-photo « boule à
neige » et vous retrouver autour d’une
soupe et d’un bon vin chaud.

sam. 18 décembre à 20h30 dimanche 28 novembre
& dim. 19 décembre à 15h30 à 13h30
La Philar fête ses 160 ans

Ses 35 musiciens vous donnent rendezvous pour 2 concerts anniversaires. À cette
occasion, ils retraceront en musique la
dernière décennie traversée.
Au programme : film d’animation, thème
jazz, solistes étonnants ou encore tubes
pop-rock accompagnés par un chanteur et
une chanteuse…

 n face de Stimultania
E
(au croisement des rues Longarini et Faure)

Théâtre de Givors

Ouvert à tous

 ntrée à prix libre
E
Réservation à philhargivors@free.fr
ainsi qu’à l’accueil du conservatoire

Infos, tarifs et réservation : 04 72 67 02 31

Vendredi 17 décembre
à 20h
Café concert

Sako wana, balafon et rythme mandingue...
Digne héritier d’un lourd patrimoine
musical, l’artiste musicien Sako Wana,
entend faire de son œuvre une pluralité
culturelle en vue de créer une parfaite
harmonie dans la société et amener la
jeunesse à recourir à la source. Sa musique
met l’accent, entre autres sur la diversité
culturelle africaine gage de cohésion
sociale et du vivre ensemble.

Tout public

Loto SOG Basket

Buvette et petite restauration sur place.
Palais des sports Saldador Allende
Plus d’infos :
www.club.quomodo.com/sogbasket-officiel

dimanche 5 décembre
à 14h
Gala de Danse

Organisé par l’association L’Avant-scène.
Gymnase Jacques Anquetil
Tarifs : 10 € (adultes) / 6 € (enfants).
Plus d’infos :
www.associationlavants.wixsite.com/site

loisirs
Vendredi 26 novembre
de 20h à minuit

Soirée jeux à la MJC
© Aksel Fristrup

Jeudi 16 décembre
à partir de 19h

Soirée jeux à la MJC

Le moulin à jeux de Givors renouvelle les
soirées jeux au Moulin. Entre amis ou en
famille, venez tester les jeux d’ambiance,
de stratégie, coopératifs et bien d’autres
encore...

MJC de Givors, impasse Platière

MJC de Givors, impasse Platière

 ntrée libre. Plus d’infos :
E
mjcgivors.accueil@gmail.com

 ntrée libre.
E
Plus d’infos : mjcgivors.accueil@gmail.com

Vendredi 17 décembre
de 20h à minuit
Soirée jeux à la MJC

Le moulin à jeux de Givors renouvelle les
soirées jeux au Moulin. Entre amis ou en
famille, venez tester les jeux d’ambiance,
de stratégie, coopératifs et bien d’autres
encore...
MJC de Givors, impasse Platière
Entrée libre. Plus d’infos :
mjcgivors.accueil@gmail.com

sports
samedi 20 novembre
à partir de 10h
Interclubs judo

Compétition annuelle rassemblant une
trentaire d’écoles de judo.
Palais des sports Saldador Allende
Plus d’infos : www.sogivorsjudo.com
Entrée libre pour les spectateurs

samedi 18 et dimanche 19
décembre après-midi
Championnat national
de tir à l’arc

Groupe Sako Wana

Concours à partir de 10 ans.
Gymnase Jacques Anquetil

Coût de l’inscription est de 9 €/ 6 €
(adultes/jeunes). Inscriptions auprès
de Raymond Martin au 06 37 00 73 38
Entrée libre pour les spectateurs
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vie municipale
Dimanche 5 décembre
de 8h à 18h
Élections municipales

Retrouvez la liste des bureaux de vote en
page 3.
Plus d’infos sur givors.fr

Dimanche 12 décembre
de 8h à 18h
Élections municipales

En cas de deuxième tour.
Retrouvez la liste des bureaux de vote en
page 3.
Plus d’infos sur givors.fr

solidarité
Jeudi 25 novembre
de 20h à 22h
Conférence

« Parler au dessus de la tête des enfants »
animée par Marie-Amélie Bataille, gestalt
praticienne et formatrice
pour les profesionnel(les) de la petite
enfance, Atsem, enseignants, parents...
 alle de conférence Maison du fleuve
S
Rhône
 ratuit - accès avec pass sanitaire et port
G
du masque

Jusqu’au 9 décembre
Collecte de jouets

APImmobilier se joint aux Restos du Cœur,
La Croix Rouge et Emmaüs pour une
collecte de jouets de Noël.
 our déposer votre don, rendez-vous dans
P
l’agence de Givors au 2 rue Robespierre
Plus d’infos au 04 37 20 01 13

lundi 20 décembre
de 15h à 19h

jeudi 25 novembre
de 14h à 16h30

Don du sang

Journée internationale contre
les violences faites aux femmes

Salle Roger Tissot
Plus d’infos sur www.dondesang.efs.sante.fr

vendredis 19 et 26
novembre et 10 et 17
décembre de 9h à 11h30
Permanences santé

Vous avez des questions concernant :
• Vos dossiers de sécurité sociale
(complémentaire Santé Solidaire, aide
Médicale de l’État (AME), aide financière
en lien avec la sécurité sociale...) ?
• Vos démarches de complémentaire santé
(mutuelle ou assurance santé) pour du
conseil, devis comparatifs ?
• Vos démarches d’accès aux soins
(recherche de médecin traitant, spécialiste,
hospitalisation) ?
Un médiateur santé vous accueille, vous
informe et vous accompagne.
 entre social Camille Claudel
C
(11 rue Jean-Marie Imbert)
 ratuit / Sur rdv auprès de l’accueil du
G
CCAS ou par téléphone au 04 72 49 18 18

Venez découvrir les stands des partenaires
et participer aux animations autour d’outils
sur les violences faites aux femmes !
• Des professionnels à votre écoute ;
• Un stand accueil pour répondre à vos
questions et vous orienter ;
• Des quizzs ;
• Un jeu sur les droits ;
• Des informations sur comment être
aidé ;
• Un stand de la médiathèque pour
découvrir et emprunter des livres et
d’autres ressources ;
• Un « Arbre des possibles » pour vous
exprimer ;
• Un espace convivial pour échanger
autour d’un thé ou d’un café.
France Services, 6 rue Jacques Prévert
Ouvert à toutes et tous
Gratuit

vendredi 26
et samedi 27 novembre
Les banques alimentaires
collectent !

Collecte de jouets

Chaque dernier week-end du mois de
novembre, les Banques Alimentaires
organisent une collecte auprès du grand
public pour récupérer des produits
alimentaires.
Cette collecte est l’unique occasion pour
la Banque Alimentaire du Rhône de faire
appel directement à la générosité du grand
public pour la soutenir dans la lutte contre
la précarité et le gaspillage alimentaire.
 endez-vous dans vos magasins proche
R
de chez vous !
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zoom sur les chantiers
De nombreux travaux, en lien avec les services de la ville et de la Métropole de Lyon, 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 nécessaires afin de règlementer la circulation et le stationnement
aux abords immédiats des chantiers.

1

Avenue Danielle Casanova

Travaux de construction d’un immeuble
Jusqu’au 1er janvier 2022, la circulation piétonne s’effectuera sur le trottoir opposé,
au droit du chantier dont le trottoir sera neutralisé, rue Yves Farge, à la hauteur du n°53.
Un cheminement piétons sécurisé sera mis en place par l’entreprise chargée des travaux.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à la hauteur du n°20.

4

3

2

Halte fluviale du quai Georges Lévy

Travaux de dragage
Jusqu’au 1 décembre 2021, le stationnement de tous
véhicules sera interdit et considéré comme gênant le long
de la halte fluviale du quai Georges Lévy, sur tous les
emplacements de stationnement longeant la halte fluviale et
aux bords du Rhône.
er

 hemin de la Haute
C
Freydière

Renouvellement, rénovation
de façade
Du 15 au 20 novembre
et du 13 au 18 décembre 2021,
de 8h à 17h, la circulation sera
interdite par route barrée, chemin
de la Haute Freydière.
Une déviation sera mise en place.

aménagements
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4

 ontée des Autrichiens, rue des Bruyères, rue du Pilat
M
et rue de Bel Air
Aménagement et renouvellement des canalisations d’eau potable
Jusqu’au 24 décembre 2021 :
Montée des Autrichiens, la circulation s’effectuera par alternat, vitesse limitée à
30 km/h, dépassement interdit.
Rue des Bruyères, rue du Pilat et rue de Bel Air, la circulation sera interdite. Une
déviation sera mise en place et l’accès aux riverains sera maintenu.

5

1

Rue Marcel Cachin

Sondage sur robinets GRDF :
Du 22 novembre au 3 décembre 2021, la circulation piétonne sera
neutralisée au droit du chantier, rue Marcel Cachin à hauteur du n° 2, et
les piétons devront utiliser le trottoir opposé. Un cheminement piétons
sécurisé sera mis en place.

5

Traçage de chantier et détection des réseaux :
Du 6 au 27 décembre 2021, la circulation s’effectuera sur

chaussée rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, dépassement interdit,
rue Marcel Cachin, dans sa section comprise entre le n°2A et le n°12,
et dans les contre-allées. Le stationnement de tous les véhicules sera
interdit et considéré comme gênant.
2
6

6

3

Rue Vieille du Bourg
Construction d’une canalisation circulaire d’assainissement
et branchements
Jusqu’au 25 mars 2022, la circulation sera interdite par route
barrée, rue Vieille du Bourg, dans sa section comprise
entre la route Neuve et la rue Jean-Claude Piéroux.
Le stationnement de tous les véhicules sera
interdit et considéré comme gênant.

état civil
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État civil

du 28 septembre au 9 novembre 2021
avis de naissance
AMIAR Mélia
BEKKAI Hakim
CISTERNE Liam
DEBBOUS Milann
FAROUZ Maïssane
JACQUEMIER BLACHE Yaël

LAMOUCHI Anssem
RAHIM Shahin-Nasreddine
TIRYAKI Lina
SOULAS Émily
ZOUBIR Sanad

avis de naissance (erratum de la période allant du 15/08/2021 au 23/09/2021)
BOUATI Inaya
MELLOULI Nassim

MESGHOUBA Zaher
SAHBANI Ilyes

SLIMANI Abel
VALLET GIARRAFFA Loam

avis de décès
GRASCIA Honorine, décédée le 22/10/2021 à 96 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 le magazine municipal,
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.

Nécrologie
Andrée Evin
Givors a perdu une dame au grand cœur, qui a fait toute sa
carrière au sein des services de la ville. Infirmière et assistante
sociale de profession, elle était engagée, généreuse, novatrice
et dévouée pour de nombreuses causes.

En 1987 commence alors pour elle une autre mission. Après
une terrible sécheresse et une grande famine qui sévissaient au
Mali, elle se rendit à Gavinané, en compagnie d’Odette Soyère,
toutes deux mandatées par Camille Vallin, maire de Givors,
pour évaluer la situation. Devant l’ampleur de la détresse des
populations, la ville décida de leur venir en aide par la mise en
place d’un jumelage entre les deux cités. Courageuse, opiniâtre,
généreuse, elle a montré la voie à suivre pour faire perdurer ce
jumelage encore longtemps, dans la confiance, la transparence,
et l’immense amitié qui lie les peuples. Son dernier voyage à
Gavinané en janvier 2012 à l’âge de 85 ans, a ému tous les
maliens, touchés et reconnaissants par la venue chez eux, de
cette dame si âgée et à l’aise avec toute la population. Un grand
hommage lui a alors été rendu pour son engagement.
Ses proches diront que « Andrée était tellement heureuse, qu’elle
rajeunissait d’au moins 10 ans, dès qu’elle posait le pied sur le
sol Malien ». André EVIN s’est éteinte à l’âge de 93 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
de Madame Evin, à ses proches et nombreux amis.
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Hôtel de ville

numéros d’urgence

Place Camille Vallin,
BP 38 - 69701 Givors Cedex
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30.

Pompiers
18
Police
17
Numéro urgence
112
Samu, urgences médicales
15
Police municipale 04 72 49 18 02

Antenne des Vernes

Accueil
04 78 07 30 30
Urgences
04 78 07 33 40
Centre anti-poison 04 72 11 69 11

(uniquement sur rdv)
Place du général de Gaulle
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h30 > 12h &
13h30 > 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Samedi : 09h > 12h

Service à la famille

(uniquement sur rdv)
04 72 49 18 18
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h > 12h &
13h30 > 17h30.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30

police municipale

04 72 49 18 02
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30 > 12h & 13h > 16h30

CCAS

Place Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30 > 12h & 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h

Centre Hospitalier
Montgelas

Permanence
Médicale Sud Rhône
Centre de consultations non
programmées
58 rue Jacques Prévert
Horaires d’ouverture :
7 j./7 de 9h à 23h
Prise de rendez-vous
via la plateforme Doctolib.

Maison médicale
de garde Sud ouest
lyonnais brignais

Sur rendez-vous uniquement
04 72 33 00 33
Soir, samedi, dimanche et jours fériés

pharmaciens de
garde

Pour connaître votre pharmacien
de garde, composez le 3237.

déchèterie

20 Avenue de Chantelot à Grigny
04 78 57 24 05
Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. : 9h - 12h et 14h-17h
Sam. : 9h-17h / Dim. : 9h - 12h
Fermée les j. fériés

Campagne de stérilisation des chats
Quartier de Montrond du 16 au 30 novembre 2021,
de 12h à 19h.
Propriétaires de chats, assurez-vous que votre animal soit identifié,
ou retenez-le à domicile pendant les horaires de capture.
Identifier les chats errants, limiter les situations de souffrance
animale liée à la malnutrition mais aussi les nuisances liées à la
surpopulation et les comportements de certaines personnes envers
ces félins dits « libres » sont les objectifs de ces campagnes
réalisées par les bénévoles de l’association Sans croquettes fixes
avec la SPA et la ville de Givors.
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