Pour faire du théâtre à la rentrée
En septembre 2009, l’Atelier de théâtre avait permis à une
dizaine d’adolescents de prendre des cours de théâtre à Givry.
L’Atelier devient associatif : grâce au Théâtre de Bacchus, ados
et adultes pourront tenter le jeu de rôles.
Le Théâtre de Bacchus prend le relais de l’Atelier de théâtre.
Tarifs par trimestre : Ados (11-17 ans) : 70 € - adultes : 85 €
L’encadrement et l’animation sont assurés par Elise Fouratier,
comédienne, diplômée du Conservatoire de Dijon.
Les séances auront lieu à la salle des fêtes, tous les mercredis en
périodes scolaires, de 17 h à 19 h pour les ados, et de 19 h à 21 h
pour les adultes. Les 15 et 22 septembre seront des séances de
découverte gratuites.
Inscriptions les mardis 7 et 10 septembre à l’Espace jeunes ou
par téléphone.
Renseignements : 03 73 19 90 52 ou 06 03 63 31 61.
Jeudi 10 juin à 20 h 30 et dimanche 13 juin à 16 h 30, la troupe
de l’Atelier de théâtre présente son spectacle de fin d’année à
la salle des fêtes, Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold
Gombrowicz (voir Agenda page 5).

Bibliothèque infos
Nouveaux romans :
Le quai de Ouistreham, Florence Aubenas - Exils, Nuruddin Farah - Le
temps du loup, Thomas Kanger - Juste avant le crépuscule, Stephen King
- Désert, J.M.G. Le Clezio - Une mère sous surveillance, Patricia Mac
Donald - La fille de papier, Guillaume Musso - Les écureuils de Central
Park sont tristes le lundi, Katherine Pancol - Je veux que tu m'aimes,
Antoine Rault - Le voisin, Tatiana de Rosnay - Li-Chin, Kyung-Sook
Shin.

Nouveaux documentaires :
Madame de Staël, Michel Winock - Le conflit : la femme et la mère,
Elisabeth Badinter - Les dérangements du temps : 500 ans de chaud et
de froid en Europe, Emmanuel Garnier - La vérité sur les compléments
alimentaires, Dr. L. Cynober.

L’Heure du Conte, pour les enfants de 4 à 8 ans, même non
inscrits à la bibliothèque. Lecture d’une ou deux histoires suivie d'un
atelier dessin. Les rendez-vous : mercredi 16 juin à 10h, lundi 21 juin
à 17h15. Inscription gratuite obligatoire à la bibliothèque, place de
l’église, ou par téléphone au 03 85 44 44 55 (atelier limité à 8 enfants
par séance).

Sur l’agenda
Tous les mardis matins
Pause Café
Salle DDE, de 9 h 30 à 12 h.

Jeudi 3 juin
Réunion publique
Bilan de l’année parlementaire de Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire.
Salle des fêtes à 20 h.

Les jeudis de l’escapade
Salle DDE à 15 h 30.
Renseignements V. Garcin : 06 86 73 73 19.

Samedi 5 juin
Dédicaces
Emmanuel Mère et Anne Pelletier, auteurs
locaux, dédicacent leurs livres.
Bibliothèque municipale de 10 h à 12 h.

Fête du vélo
Vélo sur Saône installe un stand à l'ancienne gare de Givry, toute la journée à
partir de 10 h - Distribution de prospectus,
promotion de l'association et des bienfaits
du vélo, partage d’actions, atelier petite
mécanique... Entre 17 h 30 et 19 h, "Le vélo
à la reconquête des villes", conférence de
Nicolas Pressicaud, avec dédicace de son
livre. Vin d'honneur vers 19 h 15.

Dimanche 6 juin

siques interprétés par 90 enfants, dirigés
par Christian Garneret. Eglise de Poncey à
17 h. Entrée 5 €, gratuit enfants et étudiants.

Atelier marionnettes

Randonnée Sport Santé - Rappel

Jeudi 10 juin

Rando organisée par la Gymnastique
Volontaire de Givry, 7,2 km, ouverte à
tous. 5 € adulte, gratuit pour les enfants.
Départ Centre de loisirs (à côté de la salle
des fêtes) entre 9 h et 9 h 30. Direction le
Moulin de Renache, carte et chemin balisé.
Sur place, ateliers gym, quizz, ravitaillement.
Retour par Russilly, Vierge de Varanges,
collège Petit Prétan. Arrivée tirage au sort
(tickets d’inscription) avec lots, repas tiré
du sac parc Oppenheim.

Yvonne Princesse de
Bourgogne, théâtre

Brocante de l’OT - Rappel

Les 11 et 12 juin

Professionnels et particuliers,
place d'Armes, de 7 h à 18 h.
Renseignements à l’Office de tourisme :
03 85 44 43 36.

Gala du Starlett club

Du 7 au 19 juin
Croquelivres
Exposition de marionnettes à la bibliothèque,
aux horaires habituels
d’ouverture.

Inauguration et hymne à la joie

Du 7 au 20 juin

Entrée du parc Oppenheim à midi : inauguration de la plaque, cadeau de la municipalité d'Oppenheim à la municipalité de
Givry, en présence des comités de Jumelage
allemand et français. Interprétation de
l'hymne à la joie par Marie-Odile Morin.

Expo Halle ronde
Peinture, photo, broderie, céramique et
bijoux. Halle ronde, 7/7 j de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Renseignements à l’Office de tourisme :
03 85 44 43 36.

Ukandanz,
avant-première Musicaves

Mardi 8 juin

à Lapéniche, Chalon-sur-Saône, à 19 h.
Renseignements : 03 85 94 05 78.

Salle des fêtes de 8 h à 12 h 30. Les
hommes peuvent donner 6 fois par an, les
femmes 4 fois. Ne pas se présenter à jeun
mais éviter les matières grasses.
Renseignements : EFS Chalon : 03 85 42 74 90.

Maîtrise de la Cathédrale de Chalon
Chants populaires, traditionnels et clas-

Atelier avec Cédric Touzé, au Relais intercommunal La passerelle des petits à 20 h 30.
Renseignements : 03 85 44 36 83.

Don du sang

Représentation de l'Atelier de théâtre de Givry,
Salle des fêtes à 20 h 30.
Entrée au chapeau
au profit du Théâtre de
Bacchus. Voir ci-dessus.
Renseignements
Elise Fouratier : 06 23 38 68 78.

Salle des fêtes à 20 h 30.
Entrée 6 €, gratuit - 12 ans.

Dimanche 13 juin
Yvonne Princesse de Bourgogne,
théâtre
Représentation de l'Atelier de théâtre de
Givry, Salle des fêtes à 16 h 30. Entrée au
chapeau au profit du Théâtre de Bacchus.
Voir ci-dessus.
Renseignements
Elise Fouratier : 06 23 38 68 78.

Givry Randonnée GR
Aux alentours du Grison. Covoiturage :
rdv à 7 h 55 collège Petit Prétan. Ou rdv à
8 h 45 à Prayes, vers l’auberge du Grison.
Renseignements :
Jacqueline et Marc Béchet : 03 85 44 51 33 •
www.givryrando.com.

Mardi 15 juin
Concert de quartier
Concert de l’Harmonie municipale, parc
Georges Laporte à 20 h 30. Entrée libre.
(Suite page 6)
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(Suite de la page 5)

Jeudi 17 juin
Visiter Givry
Visite guidée organisée par l’Office de
tourisme, rdv OT à 16 h. Les visites sont
limitées à 30 personnes. 2 €. Prévoir de
l’eau, un chapeau et de bonnes chaussures.
Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme :
03 85 44 43 36 ou 06 86 16 59 52.

Samedi 26 juin

Mardi 6 juillet

Sortie botanique

Visite de la Chaume

Visite du château de Drée et ses jardins, à
Curbigny, de la filature Plassard, du parc à
moutons et du site de la chapelle de la
Montagne de Dun, organisés par la Société
d’Histoire Naturelle. Covoiturage, rdv
place d’Armes à 8 h 30.
Inscriptions avant le 10 juin.
Renseignements : 03 85 98 90 44.

Visite par M. Vadot. Rdv église de Russilly
à 17 h. Les visites sont limitées à 30 pers.
2 €. Prévoir de l’eau, un chapeau et de
bonnes chaussures.
Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36 ou
office-tourisme-givry-71@wanadoo.fr.

Du 28 juin au 11 juillet

Visiter Givry

Vendredi 18 juin

Expo Halle ronde

Commémorations

Peinture et dessins de Jean Pecoil.
Halle ronde, 7/7 j de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Renseignements à l’Office de tourisme :
03 85 44 43 36.

70e anniversaire de l’Appel du Général de
Gaulle. Dépôt de gerbe, participation des
enfants de l’école.
Monument aux morts à 18 h 30.

Gala de
danse de
L’Attitude
Salle des fêtes
à 20 h 30.
Entrée : 5 €,
gratuit moins
de 12 ans.

Samedi 19 juin
Kermesse des p’tits Givrotins
L’association Les p’tits Givrotins et l’école
du bourg de Givry organisent leur fête
de fin d’année, parc Oppenheim à partir
de 10 h.
Jeux l’après-midi, au profit de la coopérative
scolaire.
Renseignements : 06 74 93 83 45.

Dimanche 20 juin
Pause café au Népal
Retour sur un voyage que plusieurs Givrotins ont fait dans le cadre de la solidarité
avec les gens du pays. Salle de la gare à
14 h 30. Au gouter : thé massala et café,
bien sûr !

Mardi 22 juin
Conseil municipal

Jeudi 1er juillet

Avant les Musicaves, variétés avec Morad
Chebout, interprète, compositeur, musicien.
Salle ex-DDE à 10 h.

Concert de quartier
Concert de l’Harmonie municipale,
lotissement Champs fleuris à 20 h 30.
Entrée libre.

Du 23 au 27 juin
Musicaves 2010, Festival sans
Frontières
Programme complet sur www.musicaves.fr
Renseignements et billetterie
à l'Office de tourisme : 03 85 44 43 36.

Exposition Musicaves 2009
Photographies et DVD,
à l’Office de tourisme du 21 au 27 juin.

Visite guidée organisée par l’Office de
tourisme, rdv OT à 16 h. Les visites sont
limitées à 30 personnes. 2 €. Prévoir de
l’eau, un chapeau et de bonnes chaussures.
Réservations et renseignements à l’OT :
03 85 44 43 36 ou 06 86 16 59 52.

Vendredi 9 juillet

Les jeudis de l’escapade

Vernissage de l’expo Will
Menter & Jane Norbury

Salle DDE à 15 h 30.
Renseignements V. Garcin : 06 86 73 73 19.

Eglise de Cortiambles à 19 h.
Voir page 4.

Samedi 3 juillet
Sous les étoiles avec Pleins Feux
Le concert : Swing Folie, jazz manouche,
puis le film : I Feel Good de Stephen Walker ou comment envisager le rock comme
la plus efficace des cures de jouvence ?
Domaine Besson à 21 h - Détails sur
www.givry-bourgogne.fr, rubrique Agenda.
Renseignements et billetterie à l’Office
de tourisme : 03 85 44 43 36.

Atelier d’écriture (5/5)
Animé par Corine Pourtau.
Résidence «Aux 7 fontaines»
de 15 h à 17 h 30.
Tarif : 45 € les 5 séances.
Inscription-renseignements
à la bibliothèque : 03 85 44 44 55

Giv’Rock
EXE • Off Broadway/Clumsy • Dirty H •
Screamin’Monkeys, concerts organisés par
l’AMG.
Parc Georges Laporte à partir de 19 h 30.
Entrée libre. www.myspace.com/asmugi

Salle du Conseil municipal à 20 h 30.

Pause café en chansons

Jeudi 8 juillet

Tous les dimanches, du 4
juillet au 26 septembre
Portes ouvertes à l’église de
Cortiambles
Accueil par l’ASDEC de 15 h à 19 h.
Entrée libre.
Renseignements : 03 85 44 35 26

Dimanche 4 juillet
Brocante de l’OT
Professionnels et particuliers,
place d'Armes, de 7 h à 18 h.
Renseignements à l’Office de tourisme :
03 85 44 43 36.

Maman les p’tits bateaux
Toute la journée à Fontaine couverte
l’Association de modélisme naval de Givry
présente une quarantaine de vaisseaux stand de restauration.
Renseignements au 06 62 15 39 10.

Samedi 10 juillet
Rucher-école
Local du SADSEL zone artisanale, de 14 h
à 17 h. Récolte du miel toutes fleurs.
Mise des hausses à lècher. Ouvert à tous.
Renseignements : 06 08 66 43 54 •
sadsel@free.fr

Les assemblées générales
Salle de l’ancienne gare
• Ven. 11 juin : Protection de la Côte
chalonnaise.
• Ven. 18 juin : Gymnastique Volontaire.
• Mar. 22 juin : Amicale pour la Vague.
• Mer. 23 juin : Volley ball Givry Côte
chalonnaise.
• Ven. 25 juin : Starlett Club.

BLOC - NOTES
• Permanences de l’assistante sociale :
sur rendez-vous - Tél. 03 85 87 65 10 :
- les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 et de
14 h à 15 h 30. Salle DDE.
• Permanence de la Mission locale :
Lundi 21 juin, 14 h 30 à 16 h - Salle DDE
• Permanence des élus en mairie
jeu et sam de 9 h 30 à 11 h 30.
• Ramassage ferraille : Jeu 17 juin.
• Déchetterie de Givry (horaire d’été) :
lun : de 14 h à 19 h,
mar, jeu, ven, sam : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
• Déchetterie de Saint-Rémy
(horaire d’été) :
Lun, mer, jeu, ven, sam : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.
• Champ de tir de Fontaine couverte Avis aux promeneurs
Tirs prévus de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h
et de 19 h à 1 h : mardis 1 juin et 8 juin.
Tirs prévus de 13 h 30 à 17 h : jeudi 3 juin.
Tirs prévus de 8 h à 12 h : vendredi 4 juin.
Tirs prévus de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h : mardis 15 et 22 juin, jeudis 10,
17 et 24 juin.
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N° 185 - juin 2010
Richesse de la vie
associative

D

u 17 au 22 mai dernier, grâce à la
fête du jeu, Givry a mis en pratique
le « bien vivre ensemble » en
favorisant des moments riches de
rencontres, de convivialité et de joie
partagées entre Givrotins, non Givrotins,
enfants, jeunes, adultes, parents, grands
parents. La semaine s’est terminée par la
transmission du flambeau à la commune
de Châtenoy-le-Royal à l’issue d’une
randonnée à pied, à vélo, à trottinette ou
à rollers de 80 personnes sur la Voie Verte
illuminée de 800 bougies. Ce fut un
moment extraordinaire pour les enfants
mais aussi pour les adultes. Je remercie
les organisateurs, la commission « Vie
associative », les services techniques,
tous les bénévoles des associations
participantes et l’Union des Commerçants
et Artisans de Givry qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite de cette
manifestation.
En juin, comme chaque année, les
associations givrotines vont nous
montrer leur diversité et leur richesse :
fête des écoles, manifestations sportives,
spectacles de fin d’année, repas de
quartiers et d’associations... Le point
d’orgue du mois sera sans aucun doute
le Festival des Musicaves qui nous
promet des moments inoubliables de
découvertes et d’intenses émotions
musicales.
Les beaux jours revenus, les terrasses des
restaurants et bars s’animent. Ils sont
prêts à accueillir, entre autres, les
touristes arrivant à Givry par la Voie Verte.
Les deux premières pistes cyclables qui
relient cette voie à la Place de l’Eglise les
inviteront à se rendre au centre de la
commune pour découvrir ses richesses
architecturales, patrimoniales et ses
commerces.
Votre Maire, Daniel Villeret

La 100e Infolettre
municipale, c’était hier.
Voir page 3

Historique : Givry est en piste !
Mai 2010 sera un mois à marquer d’une
bande verte par tous les cyclistes actuels
et à venir. En effet, les premières pistes
cyclables municipales de l’histoire de
Givry viennent d’être matérialisées entre
la Voie Verte et la place de l’Eglise.
On pourrait aussi mentionner le traçage
provisoire d’une voie le long de la rue
Léocadie Czyz. Bientôt, d’autres pistes
cyclables verront le jour. Tout d’abord,
pendant l’automne 2010, rue Emiland
Gauthey, à l’occasion de la réfection de la chaussée puis en 2011, rue des Tamaris et avenue de
Mortières.
Rappelons que ces efforts sont en ligne avec la charte de l'urbanisme signée par la municipalité.
Cette dernière précise que les nouveaux aménagements de voirie doivent prendre en compte les
déplacements cyclistes.

«Vélo sur Saône» à Givry,
le samedi 5 juin
L’événement cycliste de l’été
Voir l’agenda page 5

Télévision, passage à la TNT
La TNT ? C’est la Télévision
numérique terrestre. A partir du
16 novembre 2010, nos braves
téléviseurs analogiques vont
perdre leur latin si vous ne les
aidez pas.
Renseignez-vous auprès de
votre revendeur. Il vous conseillera sur les modifications à apporter à votre
Sommaire
installation. Il vous faudra acquérir
un décodeur numérique et sans
Les essentiels du Conseil municipal ■ Pages 2 & 3
doute une nouvelle antenne. Ainsi,
On efface tout et on recommence • Financement de la
votre téléviseur, même ancien,
station d’épuration • La Passerelle espace jeunes •
retrouvera éclat et agilité parmi des
Structures périscolaires, ponctualité des parents • En bref
dizaines de nouveaux programmes.
Actualité municipale ■ Page 3
Pour les foyers exonérés de redeLa Passerelle espace jeunes • La 100e de l’Infolettre
vance, des aides peuvent être
accordées par l’Etat. (D’autres
Je, tu, il du mois ■ Page 3
Priorité aux piétons • La propreté de Givry
aides sont disponibles, sous conditions de ressources, si l’on n’est
Culture, animations, associations ■ Pages 3 à 5
pas situé dans une zone de couverTennis • Jour de fête à Russilly •
ture par un émetteur TNT).
Devise de la République et Patrice Mortier •
Renseignez-vous en appelant le
Will Menter et Jane Norbury à Givry •
0970 818 818, coût d’un appel
Le Théâtre de Bacchus • Bibliothèque infos
local, du lundi au samedi de 8 h
Agenda ■ Pages 5 & 6
à 21 h.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur : www.givry-bourgogne.fr.
Abonnez-vous à l’Infolettre hebdomadaire en cliquant sur «M’abonner gratuitement».

Les essentiels du Conseil municipal du 25 mai 2010
Regroupement
des écoles : on efface
tout et on recommence
Explications
La municipalité de Givry a reçu du
Tribunal administratif de Dijon une
requête introductive d'instance en référé
dans le but de faire suspendre l'exécution
de la délibération n°34-2010 du Conseil
municipal de Givry du 31 mars 2010 sur le
regroupement de l'école primaire du
hameau de Poncey avec les écoles
maternelle et élémentaire du bourg de
Givry. Cette requête est présentée par
Monsieur Gilles Platret et elle est signée par
des parents de l'école de Poncey.
La municipalité a également reçu une
requête introductive d'instance, présentée
par les mêmes personnes dans le but
de faire annuler la délibération n°33-2010
portant sur l'organisation d'une consultation
locale relative à la fusion de l'école du
hameau de Poncey et la délibération
n°34-2010 sur le regroupement des écoles.
Ainsi, votre municipalité a soumis au
Conseil municipal l'ensemble des
délibérations suivantes pour empêcher la
suspension des décisions qui serait
préjudiciable à l’organisation d’une rentrée
scolaire 2010 dans de bonnes conditions.

Les délibérations...
Retrait de la délibération n°33-2010
sur l'organisation d'une consultation
locale sur la question de la fusion de
l'école de Poncey.
Résultat du vote : 22 pour et 5 abstentions

Retrait de la délibération n°34-2010
sur la restructuration de l'offre
d'accueil et la modification du
périmètre scolaire des établissements
scolaires du 1er degré de la commune.
Résultat du vote : 22 pour et 5 abstentions

Ces délibérations de retrait ont été
immédiatement transmises à la
préfecture et affichées sur les
panneaux municipaux avant de
passer aux délibérations suivantes
qui ont été soumises au Conseil
municipal en fin de séance.

Suite à la demande du groupe Majorité pour
Givry présentée par Didier Marcant et soutenue
par plus du tiers des conseillers présents, le vote
de cette délibération a eu lieu à bulletins secrets.
Résultat du vote : 5 voix pour la consultation,
2 abstentions et 20 voix contre.

Suite à la demande du groupe Majorité pour
Givry présentée par Didier Marcant et soutenue
par plus du tiers des conseillers présents, le vote
de cette délibération a eu lieu à bulletins secrets.
Résultat du vote : 22 voix pour le regroupement,
0 abstention et 5 voix contre.

Financement de la construction de la station d'épuration

Mise en place d'emprunts
Conformément au plan de financement
de la station d'épuration, deux emprunts
de 308 000 € et 12 000 € sont contractés
auprès de la banque DEXIA Crédit Local.
Cette première tranche d'emprunts sera
complétée ultérieurement pour atteindre le
montant d'emprunt budgétisé. A noter pour
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Structures périscolaires :
les parents sont invités
à plus de ponctualité
Dès lors que les
enfants entrent
en structure
périscolaire, les
parents devront
s'acquitter du montant du
restaurant et/ou de la
garderie périscolaires.
Unanimité.

(voir Givry Infos n° 183 d'avril)

(voir Givry Infos n° 183 d'avril)

Une ligne de trésorerie de 1 000 000 €,
contractée auprès du Crédit Agricole,
permettra le paiement des factures des
prestataires dans l'attente des versements
à la municipalité des subventions et du
FCTVA prévus.
Unanimité.

Comme dans la plupart des communes, la
fréquentation de l'Espace jeunes est en
baisse. Avec cette décision, le propos est de
recentrer l'effort de cette structure
municipale sur les 11-14 ans au lieu
d'accueillir tous les adolescents jusqu'à leur
majorité.
Pour tout renseignement, vous pouvez
appeler le 03 85 44 41 65.
Unanimité.

Délibération sur l'organisation
d'une consultation locale sur le
regroupement des écoles

Délibération sur le regroupement
de l'école de Poncey avec les écoles
Léocadie Czyz et rue de Cluny

Mise en place d'un ligne de
trésorerie

L'Espace jeunes devient la
Passerelle espace jeunes

cet emprunt un taux d'intérêt spécialement
avantageux de 2,43 % rendu possible par le
plan de relance de l’économie adopté par
l'Etat.
Unanimité.

Le détail de toutes
les délibérations
des
Conseils
municipaux ainsi
que les votes sont
disponibles
sur
www.givry-bourgogne.fr dans la rubrique
« Rapports du conseil » cliquable en haut
de page. Les délibérations intégrales
peuvent également être lues sur les
panneaux municipaux situés dans la cour
de la mairie.

Givry Infos de mai : erratum
C’est Mme Janine Marchand,
ancienne trésorière du Foyer de
l’âge d’or qui a remis 118,54 € (et
non 128,54 €) au CCAS, suite à la
dissolution de l’association.

En bref
• Le règlement intérieur de la Bibliothèque
a été modifié pour prendre en compte la
gratuité pour les familles givrotines non
imposables, les chômeurs, les bénéficiaires
du RSA, les étudiants de moins de 25 ans,
les enseignants travaillant pour les
établissements situés à Givry et les structures
communales qui emprunteraient les ouvrages.
Renseignez-vous à la bibliothèque,
tél 03 85 44 44 55.
Unanimité.
• L'amélioration du virage rue de Cluny vers
le boulevard de Verdun a nécessité de
prendre 10 m2 sur une parcelle de terrain
privé. Ainsi la municipalité a décidé de
débourser 1000 € pour devenir propriétaire
de cette parcelle.
Unanimité.
• Pour faciliter les petits achats et profiter des
"aubaines", il est décidé de créer des régies
d'avances pour la plupart des structures
communales. Au-delà de 50 €, la dépense
devra être encadrée par un bon de
commande signé par l'élu référent.
Unanimité.
• Le départ en retraite prochain d'un
employé des services techniques nécessitera
une période de recouvrement avec le nouvel
embauché pour faciliter sa formation.
Unanimité.

Actualité municipale
Nouveau : la Passerelle espace jeunes,
pour les 11-14 ans

La 100e, c’était hier

A la demande des parents, et parce qu’à onze ans, on est un peu trop grand pour fréquenter
le Centre de loisirs, mais pas assez pour passer plusieurs heures sans encadrement, l’Espace
jeunes s’adapte et devient la passerelle espace jeunes pour les 11-14 ans exclusivement. 24
pré-ados/ados pourront être accueillis par 2 ou 3 animateurs, pour les vacances d’été dès
le 5 juillet 2010. Autre atout de la Passerelle, c’est la possibilité de prendre le repas en
commun (au Centre de loisirs).
Le prix est calculé à la demi-journée et en fonction du quotient familial (3 tarifs selon QF) :
• pour les jeunes Givrotins : 4,50 € - 5,10 € - 5,70 €
• pour les extérieurs : 6,40 € - 7,00 € - 7,60 €
• pour les repas : 3,10 € - 3,70 € - 4,30 €
Une participation pourra être
demandée pour les activités.
La passerelle est un nouveau service,
qui peut évoluer. Un bilan sera fait en
septembre. Les parents et les jeunes
seront alors invités à s’exprimer.
L’équipe d’animation vous attend,
n’hésitez pas à passer dès le mois de
juin pour en discuter.
Renseignements : 03 85 44 41 65.

La 100 e Infolettre est arrivée dans
les boîtes aux lettres électroniques
le 22 mai 2010, date de son 2d
anniversaire.
Depuis le 21 mai 2008, la lettre
électronique hebdomadaire a intéressé
toujours plus d’abonnés : plus de 450
foyers se tiennent informés de
l’actualité de Givry via cette
«newsletter» givrotine.
Pour s’abonner :
www.givrybourgogne.fr,
m’abonner gratuitement,
ou envoyer votre prénom
et votre nom par mél à :
communication.givry@orange.fr,
objet «Abonnement Infolettre».

Je, tu, il du mois
La propreté de Givry, c’est l’affaire de tous

Priorité aux piétons
« Je circule dans Givry, avec ma poussette, un autre
enfant accroché à celle-ci et je galère : les voitures
accaparent les trottoirs.»
« Les années passent. Je circule difficilement.
J’m’en vois avec les voitures sur le trottoir. »
Les trottoirs sont réservés aux
piétons.
Conducteurs, ne stationnez pas
sur les trottoirs : ce ne sont pas
des parkings ! C’est aussi se
respecter les uns les autres et
rendre la vie plus agréable à tous
que d’appliquer cette consigne.

«Je me promène et je suis agréablement surprise : les déjections canines ont disparu.»
Est-ce un rêve ?
Pour que l’espace commun soit plus agréable, la municipalité a investi dans l’achat
de poubelles Belloo avec distributeurs de sacs. Deux sont déjà en place : une dans
le parc Georges Laporte derrière
la mairie et l’autre, rue de l’hôtel
de Ville. D’autres poubelles de
ce type seront installées sur
l’espace public.
Utilisez-les et il en sera fini avec
les déjections.
La
mairie
se
mobilise,
mobilisons-nous et le rêve
deviendra réalité.

Culture, animations, associations
Stages de tennis
Stages de tennis encadrés par
Karl Jory, moniteur BE
Tél 06 61 89 25 29
• du lundi 5 au jeudi 8 juillet
• du lundi 12 au vendredi 16 juillet
(pas de cours le 14/07)
• du lundi 19 au jeudi 22 juillet
• du lundi 26 au jeudi 29 juillet
de 13 h 30 à 15 h 30 (jusqu'à 15 ans) et de 18 h à 20 h
(à partir de 16 ans)
56 € pour les licenciés du club Givry, 61 € cas contraire.

Jour de fête à Russilly le 31 juillet 2010
Russilly & Compagnie vous invite à la traditionnelle fête du hameau
samedi 31 juillet 2010. Notez la possibilité de faire vos réservations
dès début juillet
auprès de l'Office
du tourisme
au 03 85 44 43 36.
Le programme
complet sera
annoncé dans le
prochain numéro
de Givry Infos.
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Devise de la République
Patrice Mortier a été choisi par la municipalité pour afficher la devise de la République
au fronton de la mairie. Si tout se passe comme prévu, l’inauguration aura lieu le 14
juillet.
Patrice Mortier est un artiste reconnu sur la scène artistique internationale. Il a exposé
dans maintes villes et capitales (Paris, Lyon, Grenoble, Londres, Madrid, Stockholm…).
Son travail porte sur le monde urbain, et cet intérêt l’a poussé à conceptualiser et réaliser
certaines installations, comme à Annecy. Il vit et travaille dans la discrétion à Saint-Jeande-Vaux. Nous vous proposons ici une interview de l’artiste réalisée par Givry Infos.

Patrice Mortier, un peintre dans la ville
Givry Infos : Patrice Mortier, nous aimerions connaître votre parcours. Comment et
pourquoi décide-t-on de devenir peintre ? Y
a-t-il eu un événement déclencheur ? Vos
dates importantes ?
Patrice Mortier : Je suis né en 1962, à
Lyon. Très vite, vers l’âge de 15 ans, j’ai su
ce que je voulais faire. J’ai toujours fait de la
peinture. Il n’y a pas eu véritablement d’élément déclencheur. Cela a été une passion
précoce. Après le bac, j’ai suivi pendant
deux ans les cours d’une école d’art au Danemark, et puis, à Lyon, d’histoire de l’art.

Comme pour tout artiste, les débuts ont été
difficiles et j’ai dû pratiquer pas mal de métiers pour vivre… Et de fil en aiguille, après
des rencontres importantes, j’ai pu, en
1991, faire une première vraie exposition au
musée d’art contemporain de Nice. Une
autre date importante a été en 1997, celle de
la rencontre avec Olivier Houg, galeriste
lyonnais. Il m’a ouvert les expositions internationales. Il a cru en moi et encore aujourd’hui il « gère » toute ma carrière, fait la
promotion de mon travail.
GI : Quelles sont les grandes orientations
de ce travail ? Ses grandes thématiques ?
PM : Et bien, pour commencer, je dirais que
je me sens profondément urbain, même si
j’habite ici, à Saint-Jean-de-Vaux. J’aime les
villes, je les consomme, j’aime m’y promener comme un badaud, parce qu’elles sont
lieu de tous les surgissements, de tous les
événements. A chaque coin de rue, il se
passe quelque chose. D’où mon intérêt pour
les images de vidéosurveillance, de webcam.
J’aime récupérer quelques-unes de ces
images du mouvement et les retravailler en
peinture.

J’aime cette profusion d’images furtives. Si
je ne les prends pas, moi, elles disparaissent.
Ce qui m’intéresse, c’est de partir d’un matériau ultra-contemporain, fugace, pour le
fixer, l’emprisonner dans la peinture, avec
des techniques archi- traditionnelles,
presque obsolètes (huile, palette…).
GI : Avez-vous des lieux de prédilection
dans la ville ?
PM : Oui, des lieux moches ! Ce qu’un
sociologue a appelé des non-lieux. Les
décharges, les friches industrielles, les quais
de gare, les hangars, les carrefours… Des
lieux qu’on n’habite pas, où il n’y a pas de
socialisation. Je tente, par la peinture, de
sublimer ces lieux moches a priori, sans
intérêt, et de leur donner une poésie. De ce
point de vue, la peinture apprend à porter
un autre regard sur ce qui nous paraît aller de
soi. Le peintre reste un témoin de son temps.
GI : Comment travaille un artiste aujourd’hui ?
PM : Je travaille, comment dire, comme une
petite entreprise… C’est-à-dire que sur une
année, six mois sont consacrés à la création,
à la peinture. Et ce sont des journées de huit
heures, dans l’atelier ou devant l’ordinateur.
Je visite virtuellement des villes, je
m’abreuve d’images, je les triture, je m’alimente avant de peindre, d’empoigner mon
pinceau en poils de martre ! Les six autres
mois, ce sont des déplacements, des préparations d’expositions en France ou à l’étranger, de la promotion. Comme une
entreprise, dont je suis à la fois le patron et
l’ouvrier.
GI : Vous avez accepté de réaliser la devise
de la République pour la municipalité de
Givry. Que représente pour vous cette devise ? Quelles ont été vos intentions dans
cette oeuvre qui figurera au fronton de la
mairie ?
PM : D’abord, c’est un engagement citoyen.
Je le vis comme un devoir. Je n’aurais pas

pu dire « non » à une telle proposition… Sur
cette devise, il y a d’abord, le bleu, blanc,
rouge. Ce qui m’a paru important, c’est de
montrer des gens qui marchent vers l’horizon, de la présence humaine, du mouvement. Bref, une « Liberté » dynamique.
Aussi, même si ces gens ont des profils différents, ils sont tous de la même couleur.
C’est l’idée d’un principe d’égalité, d’égalité
de droit, qui dépasse les particularités, les
différences de chacun. Et puis, c’est un
groupe, ils sont ensemble, fraternellement.

Exceptionnel à Givry,
Will Menter et Jane Norbury
L’OT et l’ASDEC sont associés à Art Image
pour l’organisation de la double exposition
terre, corps, bois
de Will Menter
et
Jane
Norbury
à
Givry.
Venez retirer
vos invitations
gratuites à l’OT
à la Halle
ronde - tél 03
85 44 43 36 pour
le
vernissage qui
aura lieu à
l’église
de
Cortiambles, le 9 juillet à 19 h avec la
danseuse Aurore Gruel et une mise en
musique de Will Menter.

