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CAPRÉ TRO

C’est désormais une tradition à Meyzieu. Enflammées, pudiques ou décalées, à l’occasion de la  
Saint-Valentin, pas moins de 44 Majolanes et Majolans ont contacté la Ville de Meyzieu pour déclarer 

leur flamme à leur bien-aimé. Les amoureux ont transmis leur prose qui a ensuite été diffusée,  
les 14 et 15 février derniers sur les cinq panneaux d’affichage lumineux présents dans la toute la ville, 
le site internet meyzieu.fr et la page Facebook officielle Ville de Meyzieu. Cerise sur la pièce-montée, 

cette année, les Majolans ont pu découvrir une demande en mariage ! 

ILS ONT AFFICHÉ LEUR AMOUR
LORS DE LA SAINT-VALENTIN

VACANCES D’HIVER  
AUX CENTRES DE LOISIRS

1965, MEYZIEU 
DEVOILE   

SON 1ER BULLETIN 
MUNICIPAL

Le contexte sanitaire n’a pas empêché les enfants de s’amuser au 
sein des centres de loisirs pendant les vacances d’hiver. Le Centre 

de loisirs Jean Moulin s’est transformé en école internationale de 
sorcellerie et de magie ! Les épreuves sportives, artistiques et 

manuelles ont permis aux talentueux élèves d’évaluer leurs talents de 
magicien. Les P’tits bouts ont voyagé dans les plus beaux carnavals 

du monde. Quant aux ados de Diverteam’, ils étaient heureux de se 
retrouver autour d’animations toujours plus délirantes ! 

Dans les années 60, Meyzieu connaît une 
explosion démographique passant de 4 483 

habitants en 1962 à 10 012 en 1968. Pour 
informer ses habitants, la Ville de Meyzieu 

édite alors son premier bulletin municipal en 
1965. Il deviendra “Vivre à Meyzieu” en juin 
1977, puis “Regards” en mars 1988, et enfin 
“Cap Meyzieu” en janvier 2002, dont nous 

célébrons aujourd’hui le 200e numéro !
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CAPRÉ TRO

Aux mois de janvier et février, l’exposition d’illustrations “Le Pont des arts”, 
organisée à la médiathèque, a invité les Majolans à découvrir l’univers pictural de 
célèbres artistes de l’histoire de la peinture : Arcimboldo, Chagall, Miro et Monet, 
au travers du travail graphique d’illustrateurs contemporains : Stéphane GIREL, 
Vanessa HIÉ et Élise MANSOT. Ce voyage initiatique, au cœur d’une œuvre 
majeure de chacun de ces artistes a permis aux enfants - mais pas seulement - 
de découvrir ou redécouvrir l’art. 

UN PONT ENTRE LES MAJOLANS ET L’ART
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

À l’occasion des vacances d’hiver, six 
jeunes ont participé aux chantiers Ville Vie 
Vacances organisés par la Ville de Meyzieu 
et la Mission locale. Ils ont ainsi œuvré contre 
rémunération, à de menus travaux sur le 
site de la base nautique municipale et dans 
les écoles du Carreau et René Cassin. Les 
jeunes ont ainsi rénové certaines salles de 
classe ou encore du matériel appartenant à 
la collectivité. 

DES CHANTIERS 
POUR LA JEUNESSE
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ÉDITO

RENCONTRE AVEC  
LES MAJOLANS,
PERSPECTIVES  
ET COHÉRENCE

IL Y AURA BIEN UN  
NOUVEAU CONSERVATOIRE

Dans ce numéro exceptionnel, le 200e, le dossier du Cap 
Meyzieu revient sur les points forts d’une rencontre qui 
aura été des plus intéressantes. En près de deux heures, 
la possibilité de balayer autant de thématiques avec les 
Majolans fût l’occasion de mettre en perspective les 
différents projets qui seront portés par la Ville. Tous 
les thèmes ont été abordés, sans langue de bois.  Avec 
neuf regards sur la ville, nous avons échangé autour 
du Meyzieu de demain et sur toutes les interactions 
qui existent entre les différents projets et le contexte 
général. De fait, la crise de la Covid, l’évolution de la 
population de Meyzieu, l’exigence légitime des citoyens 
en matière de développement durable, nous ont conduit 
à faire évoluer certains projets et en imaginer d’autres.

Ainsi le projet du Conservatoire prévu a dû être repensé. 
L’enveloppe initialement prévue, pour de nombreuses raisons, 
a considérablement évolué au fil du temps. Au vu du contexte, 
ce n’était plus raisonnable, ni cohérent. L’augmentation de la 
population qui est amenée à se poursuivre, particulièrement 
des familles nécessite des investissements que nous jugeons 
prioritaires et de notre compétence. Pour autant, un nouveau 
conservatoire demeure indispensable. Vous le découvrirez 
au travers de différents articles de ce Cap Meyzieu, le 
choix a été fait d’implanter cet équipement à proximité de 
l’Espace Jean Poperen. Cette décision, placée sous le signe 
du pragmatisme, permettra de conforter un équilibre et des 
marges de manœuvre financiers et d’inscrire ce nouveau 
projet dans la modernité, proche du futur lycée public et du 
nouvel arrêt de tramway, de la plaine des Servizières et des 
Plantées. Des mutualisations et donc des économies seront 
rendues possibles grâce à sa proximité avec l’Espace Jean 
Poperen.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un excellent 
début de printemps.

Le 9 février, visite de l’entreprise 
majolane IVA, leader européen dans 
son secteur, en présence du préfet 
de Région Pascal MAILHOS.

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO
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VACANCES DE PRINTEMPS
INSCRIPTIONS DANS LES CENTRES 
DE LOISIRS

LE CENTRE SOCIAL JEAN ROSTAND 
RÉINTÈGRE SES LOCAUX

La Covid-19 ne permettra pas d’organiser 
la traditionnelle chasse aux œufs dans 
les mêmes conditions et à la même date 
qu’à l’accoutumée. Pour autant, une 
nouvelle formule aura bien lieu sous une 

forme adaptée et innovante. Tous les 
détails vous seront communiqués dans 
les prochaines semaines sur l’ensemble 
des médias de la collectivité… Patience, 
le lapin se prépare… 

• Jean Moulin (4/12 ans)
Inscriptions aux accueils de loisirs 
municipaux auront lieu :
•  via meyzieu.fr à partir du mercredi 24 

mars, 8h et jusqu’au 5 avril, en fonction 
des places disponibles,

•  puis à la mairie jusqu’au 7 avril pour 
la première semaine de vacances, 

et jusqu’au 14 avril pour la seconde 
semaine de vacances

• Diverteam (11/16 ans)
Inscriptions uniquement en ligne à partir 
du 24 mars, jusqu’à 72 heures précédant 
l’activité souhaitée. 

Mi-janvier, les travaux de réhabilitation 
de la totalité du bâtiment accueillant 
entre autres, le centre social et culturel 
Jean Rostand, situé chemin de Pommier, 
ont été réceptionnés. 
La structure a bénéficié d’une réfection 
générale comprenant la mise en 
sécurité incendie, la création d’un mode 
d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite et son désamiantage. 
L’aile Est du bâtiment accueillait déjà, 
depuis 2019, la crèche municipale Les 
Petites Pommes. Le centre social et 
culturel peut quant à lui, réintégrer des 
locaux rénovés dès le 2 mars.
Encore quelques locaux du bâtiment 
restent à attribuer, dans l’attente du 
choix de leur prochaine affectation. 

LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES
SONT 
REPORTÉES  
EN JUIN
Le déroulement de la campagne 
électorale étant perturbé par 
les mesures de confinement 
et de couvre-feu, le 9 février, 
l’Assemblée Nationale a adopté, 
à l’unanimité, la loi proposant le 
report des scrutins. Les dates du 
13 et 20 juin ont été retenues. La 
durée du mandat des conseillers 
actuels est prolongée jusqu’à juin 
2021.
Le conseil scientifique doit 
remettre, au plus tard le 1er avril 
2021, au Parlement un rapport 
sur la situation sanitaire et sur 
les risques liés à l’organisation 
du scrutin en juin. En cas de 
détérioration de la situation 
sanitaire, un nouveau projet de loi 
de report serait alors nécessaire.

Une double modification du 
calendrier électoral
Après ces élections de juin 2021, le 
prochain renouvellement général 
devrait avoir lieu en juin 2027. 
Pour éviter que ces élections 
ne se tiennent à des dates trop 
proches de l’élection présidentielle 
et des élections législatives de 
2027, le projet de loi reporte les 
élections régionales* à décembre 
2027. La durée du mandat des 
conseillers élus en juin 2021 sera 
prolongée en conséquence. Le 
calendrier électoral classique, 
avec des élections au printemps, 
sera rétabli pour le renouvellement 
général suivant, en mars 2033.

*Ce report concerne également les 
conseils départementaux ainsi que le 
renouvellement des assemblées de 
Corse, de Guyane et de Martinique.  

CHASSE AUX ŒUFS 2021
NOUVELLE FORMULE !

ESPACE  
JEAN POPEREN
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LE FUTUR  
CONSERVATOIRE

Depuis 2001, la Ville s’appuie sur le 
conservatoire à rayonnement communal, 
comme fer de lance de la politique 
culturelle majolane. De par sa qualité 
pédagogique, elle souhaite étendre 
son rayonnement. Ainsi, la nécessité 
d’un nouvel établissement n’est pas 
discutable.

ÉVOLUTION DU CONTEXTE
Le projet de nouveau conservatoire, 
dévoilé en 2018, visait à implanter 
l’équipement dans le quartier de Meyzieu 
Gare. En responsabilité, il apparaît qu’au 
fil de l’évolution du contexte et des 
normes, des réflexions, échanges et 
examens engagés durant ces derniers 
mois, il n’est plus opportun de poursuivre 
le projet actuel. Parmi ces raisons :
•  le coût de la crise sanitaire, estimé pour 

l’instant à 1 million d’euros pour 2020 
et dont les conséquences sociales 
à venir sont certaines et sans doute 
conséquentes ;

•  des investissements de grande ampleur 
d’ores et déjà enclenchés, nécessitent 
une maîtrise des dépenses municipales 
dans leur globalité (un nouveau groupe 

scolaire, écoles Carreau, Grand Large, 
Espace Jean Poperen, nouveau centre 
technique municipal, centre social 
Jean Rostand, deux gymnases pour les 
futurs lycées) ;

•  les nouveaux objectifs métropolitains 
conduisent à revisiter d’importants 
projets de voirie pour la mise en œuvre 
des projets municipaux ;

•  l’État exige d’accueillir davantage de 
logements sociaux, qui génèreront des 
dépenses obligatoires pour la Ville, et 
notamment dans le secteur scolaire ;

•  la volonté de la Ville de se recentrer 
sur les besoins des Majolans et sur ses 
compétences.

Pour toutes ces raisons et sauf à vouloir 
hypothéquer l’avenir, le projet proposé en 
2018 n’apparaît plus correspondre aux 
besoins, aux attentes, aux capacités de la 
Ville de Meyzieu.
Pour autant, un nouveau 
conservatoire verra bien le jour. 
Mais ce ne sera pas celui du projet 
précédemment retenu, pensé à partir de 
réflexions datant d’il y a bientôt dix ans.
Ce futur équipement sera moins coûteux, 
prendra en compte les contraintes 

diverses d’aujourd’hui et de demain. Il 
répondra aux attentes des usagers, ainsi 
qu’aux besoins des enseignants.

OPTIMISER L’USAGE DES 
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
La réhabilitation actuelle du centre 
culturel Jean Poperen, avec des 
espaces scénique et public totalement 
renouvelés et qualitatifs, ouvre le champ 
des possibles et notamment, celui de 
mutualiser et d’optimiser les espaces 
avec le futur conservatoire. 
De même, le travail urbanistique conduit 
en lien avec la Métropole et l’État sur 
l’entrée Est de Meyzieu offre de nouvelles 
opportunités pour un territoire où se 
retrouvent des équipements culturels, 
de loisirs, de sports et d’éducation, 
avec une accessibilité de qualité (voirie, 
stationnements, prochain arrêt de 
tramway près du centre aquatique).
C’est dans cet esprit de cohérence 
et de mutualisation, sur un terrain 
maîtrisé par la Ville, que s’inscrira 
donc le prochain conservatoire de 
Meyzieu. 

JEUDI 28 JANVIER S’EST DÉROULÉE, EN PRÉSENCE DE L’ENSEMBLE DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL, UNE 
COMMISSION GÉNÉRALE SPÉCIALE CONSACRÉE AUX MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME - HABITAT 
(PLU-H), MAIS AUSSI AU FUTUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE MAJOLAN.

CAPACT US

M. LE MAIRE ET 
 LES HABITANTS  

ONT ÉCHANGÉ  
SUR CE SUJET

(voir dossier)

ESPACE  
JEAN POPEREN CENTRE DE LOISIRS  

JEAN MOULIN



LES 4 ÉTAPES DU CALENDRIER BUDGÉTAIRE ANNUEL

RAPPORT 
D’ORIENTATION 

BUDGETAIRE

“Que voulons-nous 
faire ?”

VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 

“Comment allons- 
nous le faire ?”  

Le Conseil municipal vote 
les recettes et les dépenses 
prévisionnelles, ainsi que  

les taux d’imposition. 

VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF

“Comment l’avons-nous fait ?”
Lors de cette étape,  

le Conseil municipal constate  
si le budget prévu a été exécuté,  

si les projets et les  
investissements prévus  

ont bien été menés.

VOTE DU BUDGET 
RECTIFICATIF

“Comment nous adaptons-
nous aux aléas ?”

Des ajustements peuvent être 
nécessaires en cours d’année,  

car des aléas ont changé le 
contexte (par exemple,  
la crise de la Covid-19).

1
2

3 4
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BRÈVE DE CONSEIL : 
LE RAPPORT 
D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE (ROB), 
ÉTAPE  
INDISPENSABLE 
POUR LE BUDGET  
DE LA VILLE

PETITE  
ENFANCE  
FACTURES ET  
RÈGLEMENTS  
DÉMATÉRIALISÉS

À partir du mois avril, les factures 
émises par le service municipal de la 
petite enfance, à destination des familles 
disposant d’une place en crèche, seront 
dématérialisées. Tout comme l’étaient 
les fiches papiers, les factures seront 
transmises aux familles en début de mois. 
Les usagers des services de l’éducation 
(cantines et centres aérés) bénéficient 
déjà de la dématérialisation de leurs 
factures depuis l’automne 2020.

Nouveau !

Les familles disposant de chèques E-CESU 
(format numérique) peuvent désormais 
les utiliser afin de régler leurs frais de 
garde en structure municipale. 

 Vous ne souhaitez pas bénéficier de l’envoi 
dématérialisé de votre facture ? Merci d’en informer 
votre établissement d’accueil du jeune enfant. 

Présenté aux élus lors d’une commission générale le 21 janvier, 
le ROB a été présenté et débattu le 4 février dernier en séance 
du Conseil municipal.
La présentation du ROB est une étape obligatoire et essentielle 
dans le cycle budgétaire de la commune. 

QU’EST-CE QUE C’EST LE ROB ? 
Le ROB ou Rapport d’Orientation Budgétaire est un rapport 
faisant état des orientations budgétaires de la commune. Il doit 
présenter entre autres :
•  les investissements pluriannuels envisagés (avec prévision 

des dépenses et recettes),
•  la fiscalité locale par des hypothèses sur l’évolution des taux,
•  le contexte économique et les grandes orientations du 

Projet de Loi de Finances, 

•  l’état de la structure et de la gestion de la dette,
•  la capacité d’autofinancement de la commune ainsi que sa 

capacité de désendettement,
•  la structure et l’évolution des effectifs ; il donne aussi 

l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, des 
traitements, précise les avantages en nature et le temps de 
travail

Cette présentation a pour objectif de permettre aux élus 
municipaux de discuter des orientations qui se retrouveront 
dans le budget primitif et de les informer sur la situation 
financière de la commune et sa capacité de financement, en 
tenant compte des contraintes conjoncturelles.
Le ROB est consultable sur meyzieu.fr 
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Morgane CARPENTIER a remporté le titre de Miss 
Élégance Rhône-Alpes 2020. Elle représente notre 
région et notre ville lors du concours national de Miss 
Élégance France 2021. Le vote du public s’est clôturé 
le 11 février dernier. Pour autant, à cause des conditions 
sanitaires, la sélection en présentiel face au jury de 
célébrités n’a pas pu être maintenue. Le suspens 
reste donc entier pour notre Miss Majolane. Nous lui 
souhaitons un bel avenir couronné de succès ! 

VOIES VERTES
MEYZIEU EN MODE DOUX
Dans notre ville, plusieurs dizaines de 
kilomètres de voies réservées aux modes 
doux complètent un réseau déjà dense 
et qui s’articule avec les différentes 
pistes cyclables présentes à Meyzieu. 
Constituée d’un seul couloir, les voies 
vertes sont affectées exclusivement 
à la circulation des véhicules non 
motorisés et des piétons*. Les cyclistes 
et usagers d’engins à roulettes devront, 
lors de leur promenade, respecter les 
règles élémentaires du Code de la Route 
et adopter une vitesse compatible avec 
la sécurité des autres usagers, piétons 
en particulier. La pratique de la bicyclette 
revêtant un caractère d’entraînement ou 
un caractère compétitif, exercée seule ou 
de façon collective, est interdite. 

L’ensemble du territoire majolan est 
concerné par ce déploiement, piloté par 
la Métropole. Parmi les axes impactés : 
certains tronçons de la rue de la 
République, de l’Anneau bleu ou encore 
les voies longeant la ligne du tramway 
T3. 
Il vous est possible de retrouver avec 
précisions les rues aménagées sur 
meyzieu.fr, rubrique “actu”.

* Sauf véhicules de service, de secours, 
d’entretien, professionnels ou de 
riverains. La vitesse est limitée à 30 
km/h. Leur circulation, à l’exception 
des véhicules d’urgence et de sécurité, 
ne doit occasionner aucune gêne aux 
piétons et cyclistes. 

UNE MAJOLANE
MISS ÉLEGANCE  
RHÔNE-ALPES

ON EN PARLE
LE MÉTRO 
À MEYZIEU ?
Le Sytral devrait proposer à 
l’automne 2021 une concertation 
publique sur l’extension du réseau 
de métro.

Quatre projets d’envergure seront 
proposés aux habitants :
•  Prolongement du métro B jusqu’à 

Rillieux-La-Pape
•  Création du métro E jusqu’à 

Tassin-La-Demi-Lune
•  Extension de la ligne D jusqu’à 

Lyon-La Duchère 
•  Extension de métro A jusqu’à 

Meyzieu

Le prolongement du métro A, d’une 
longueur de 9 km, renforcerait la 
desserte de l’Est de l’agglomération, 
particulièrement dynamique et en 
plein développement. 

Des points de connexion avec les 
différentes lignes de tramway et 
Rhônexpress donneront toute la 
cohérence à ce projet, enjeu majeur 
pour les Majolans et les habitants 
des communes voisines.

+   Le Sytral a par ailleurs 
confirmé la création d’un 
arrêt de tram situé entre 
Meyzieu gare et Meyzieu ZI  : 
il desservira ainsi le prochain 
lycée publique Colonel 
Arnaud Beltrame et le centre 
aquatique Les Vagues. Les 
études de faisabilité sont en 
cours. 
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M. LE MAIRE ET 
 LES HABITANTS  

ONT ÉCHANGÉ  
SUR CE SUJET

(voir dossier)
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INSTALLÉE À MEYZIEU DEPUIS 1918, L’ENTREPRISE FAMILIALE, SPÉCIALISTE DE LA CONSERVATION PAR LE FROID, 
A CRU SUCCOMBER À LA CRISE ENGENDRÉE PAR LE PREMIER CONFINEMENT. AUJOURD’HUI, LA PME MAJOLANE 
EST APPROCHÉE PAR LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DU MONDE ENTIER !

CAPTERRITOIRE

La raison de cette montée en puissance ? 
Froilabo est une des seules entreprises 
au monde capable de produire des 
congélateurs stabilisant leur température 
à -70°C, nécessaire à la conservation du 
vaccin américain Pfizer. 

UNE TECHNOLOGIE RECHERCHÉE
Dans un hangar de 1 800 m2 patientent 
ceux qui sont désormais devenus les 
garants de notre protection contre la 
COVID-19. Avec la possibilité de descendre 
jusqu’à -86°C, les congélateurs estampillés 
“Froilabo” sont déjà missionnés par les 
Établissements Français du Sang pour 
la conservation du plasma ou encore 
par Airbus, pour le mastic. L’entreprise 
fournit également l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) et les Hospices 
Civils de Lyon (HCL). Ces derniers temps, 
la production s’est emballée... Chaque 
mois, plusieurs centaines de congélateurs 
quittent Meyzieu pour rejoindre 
notamment la région parisienne ; la France 
assurant tout de même la moitié du chiffre 
d’affaire de la PME.

FLEURON DE L’INDUSTRIE 
MAJOLANE
Vendredi 22 janvier, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, et Danielle 
CAZARIAN, députée du Rhône, sont allés 
à la rencontre de Tony GRANDMENIL, 
PDG adjoint de l’entreprise Froilabo. 
Située dans la zone industrielle de 
Meyzieu depuis plus de 100 ans, 
l’entreprise, qui emploie 35 salariés à 
Meyzieu, et 46 en tout avec sa filiale 
située près de Marne-la-Vallée, s’est 
adaptée à la crise. Un effet d’opportunité, 
diriez-vous ? Pas seulement. Celle 
qui fabriquait des couveuses en bois 
pour les bébés au lendemain de la 
Grande Guerre a su évoluer avec son 
époque. Outre le volet recherche et 
développement, qui a développé une 
gamme de congélateurs à la pointe de 
la technologie, le secret de l’entreprise 
réside au sein de ses salariés. 

DES CONGÉLATEURS  
ET DES HOMMES
Vivotant il y a moins de cinq ans, Froilabo 
est rejoint par Tony GRANDMENIL : 

il aura pour objectif de relancer la 
structure, sans toucher à la masse 
salariale. Ce partisan de l’apprentissage 
n’hésite pas à faire confiance à de jeunes 
aspirants. Pour les épauler, l’entreprise 
compte sur de nombreux techniciens, 
hyper qualifiés, fidèles à Froilabo depuis 
plusieurs dizaines d’années. “Le bien-
être au travail est un vecteur essentiel 
de notre production, précise le PDG. En 
amont des annonces gouvernementales 
sur la sécurité sanitaire par exemple, 
nous avions déjà proposé à nos 
employés de télétravailler”. Et malgré 
son considérable essor, la PME n’a pas 
l’intention de tourner le dos à Meyzieu. 
“L’implantation de la ZI majolane est un 
véritable atout. Grâce à la proximité de 
la gare de la Part-Dieu, de l’aéroport, du 
centre-ville et résidentiel de Meyzieu, 
nous avons toutes les chances d’attirer 
des professionnels de l’industrie 
hautement qualifiés et très recherchés 
par nos filières”. Soudeurs, frigoristes, 
chaudronniers… Un clin d’œil aux 
jeunes Majolans en quête d’un avenir 
prometteur ! 

FROILABO
GARDIEN DE NOS VACCINS
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CAPASSOCIATIONS

STAGES & ATELIERS

La compagnie Les Désaxés Théâtre garde l’espoir d’une prochaine réouverture des lieux 
culturels et artistiques si importants dans la vie des citoyens. Nous continuons d’élaborer 
les projets de créations théâtrales, poursuivons les activités de transmission et préparons 
l’avenir avec force et conviction avec la hâte de vous retrouver au plus vite. Toutes nos 
informations sur le site desaxestheatre.fr

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

FONDÉE EN SEPTEMBRE 2020, CETTE ASSOCIATION MAJOLANE S’EST DONNÉE PLUSIEURS MISSIONS DONT CELLE 
DE NETTOYER LES EAUX DU GRAND LARGE DE CERTAINS DÉCHETS. ELLE A DÉJÀ MENÉ PLUSIEURS OPÉRATIONS 
SOUS-MARINES DE REPÉRAGE AU COURS DES DERNIERS MOIS.

IMMERSION GRAND LARGE
S’ENGAGER POUR LA NATURE

Que ce soit pour faire de magnifiques photos, se balader ou 
pratiquer des activités nautiques, le Grand Large est un lieu très 
prisé des Majolans et des habitants de la métropole lyonnaise. 
Il est donc impératif de le préserver. Pour être plus efficace, 
l’association majolane Immersion Grand Large a récemment 
intégré Odysseus 3.1., une association lyonnaise spécialisée dans 
l’exploration sous-marine et la préservation de l’environnement. 

35 cm DE VISIBILITÉ !
Ainsi, le 23 novembre 2020, c’est par 5°C et dans une eau où la 
visibilité n’excédait pas les 35 cm que 24 plongeurs ont exploré le 
Grand Large. La mission du jour était triple :
• repérer des déchets à évacuer
•  installer des abris artificiels pour la faune et le flore sous-marine
•  et, plus étonnant, tenter de retrouver des traces d’hydravions 

allemands abattus pendant la seconde Guerre Mondiale.

Mais une fois sous l’eau, les plongeurs découvraient un nombre 
important de pneus, dans un secteur précis du Grand Large : les 
efforts se sont alors concentrés uniquement sur le retrait de ces 
éléments, qui ont par la suite été placés en filière de tri pour être 
retraités.
Odysseus 3.1. ayant obtenu d’EDF, gestionnaire du plan d’eau, une 
autorisation de plongée de plusieurs mois, d’autres opérations 
sont prévues dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, la Ville de Meyzieu échange avec l’association, afin de 
travailler autour de projets liés au Grand Large, à sa préservation, 
pour le bien de tous : faune, flore… et visiteurs humains !

 Facebook : Odysseus 3.1  
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ILS ONT RÉPONDU PRÉSENTS POUR ÉVOQUER  
LEUR QUOTIDIEN ET L’AVENIR DE NOTRE VILLE 

AVEC CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU.

À l’occasion du 200e numéro du Cap Meyzieu, la Ville crée l’événement en 
organisant une table ronde entre Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu et 
certains habitants, représentatifs de la diversité majolane. Ainsi, mercredi 3 
février, ont été conviés à l’Hôtel de Ville neuf* Majolans, connus des services 
municipaux pour leurs divers engagements en faveur de notre ville : éducation, 
conscience environnementale, sports et loisirs ou encore vivre ensemble. 
Avertis en amont, ils sont venus munis de vos interrogations, grâce auxquelles 
ils ont directement pu échanger avec le 1er magistrat. Retour en texte et en 
image sur cet échange, la parole des habitants et les réponses apportées par 
le maire de Meyzieu. 

Retrouvez dans les pages de ce numéro spécial, les pastilles 
vous indiquant que le sujet a été abordé par les habitants au 
cours de cette rencontre. 

CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU

À l’heure où la situation sanitaire nous empêche 
d’organiser des rencontres entre les habitants et 
leurs élus de proximité, nous avons été contraints 
d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux ainsi 
que les rencontres de quartiers. C’est regrettable, car 
ces moments sont l’occasion de vous présenter les 
grands projets à venir pour notre ville. 
Il nous paraît, de fait, essentiel de repenser nos 
modes d’échanges afin de maintenir ce lien, si important dans nos démocraties. 
Ainsi, j’ai convié neuf* habitants, dont le degré d’implication en faveur du vivre 
ensemble au sein de notre ville n’est plus à démontrer. Ils font et sont Meyzieu ; 
je les en remercie vivement. Ces discussions ont été, pour ma part, riches et 
prometteuses. Nous avons échangé en toute liberté sur vos attentes et sur ce 
que sera Meyzieu demain, notre lieu de vie à tous.

* Contraint par ses obligations professionnelles, le commerçant que nous avions convié 
pour participer à cet échange, Monsieur Jean-Luc BOICHON, a été empêché au tout 
dernier moment. 

8 MAJOLANS ET LE MAIRE
AUTOUR DU MEYZIEU  

DE DEMAIN

M. LE MAIRE ET 
 LES HABITANTS  

ONT ÉCHANGÉ  
SUR CE SUJET
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Géraldine 
BESSA,  
membre actif du Conseil 
citoyens du Mathiolan 
visant à accompagner 
et valoriser les actions 
des habitants afin 
d’améliorer leur cadre 
de vie ainsi que le vivre 
ensemble.

Noham  
GARIN,  
élève en classe de 6e et 
membre élu du Conseil 
Municipal d’Enfants 
depuis 3 ans. 

Rose 
TOULOUSE,  
co-présidente de 
l’association FJEP. Créée 
en 1967, elle compte 12 
sections sportives et 
culturelles et dénombre 
2 000 adhérents.

Thierry 
GINES,  
habitant du Grand large 
et gérant de société. 
Son travail consiste 
à œuvrer en faveur 
de la biodiversité 
via la protection des 
oiseaux, principalement 
des mésanges et des 
hirondelles. 

Marianne 
CHATELAIN, 
présidente des parents 
d’élèves de l’école du 
Carreau, de l’association 
Cultivons-nous ! et 
membre du comité 
consultatif communal de 
l’alimentation.

Mecheri 
GUENOU,  
membre actif du Conseil 
citoyens des Plantées 
visant à accompagner 
et valoriser les actions 
des habitants afin 
d’améliorer leur cadre 
de vie ainsi que le vivre 
ensemble. 

Maguy 
EMONET,  
présidente du Club de 
l’amitié, spécialiste des 
animations organisées 
en direction des seniors : 
après-midis dansants, 
dessin, chorale, jeux et 
voyages. Il compte 200 
adhérents. 

Célia  
ZERRIFI,  
élève en classe de 6e et 
membre élue du Conseil 
Municipal d’Enfants 
depuis 3 ans. 
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MEYZIEU ATTIRE ! DE PLUS, SITUÉE AU SEIN D’UNE GRANDE MÉTROPOLE, 
LA VILLE N’EST PAS TOUJOURS DÉCISIONNAIRE, NOTAMMENT EN MATIÈRE 
DE DÉPLOIEMENT DU LOGEMENT.

L’ACCROISSEMENT  
DE LA POPULATION 

 QUESTION 
Vous dites que Meyzieu va grandir… 
Quelles sont les projections ?

 RÉPONSE 
En termes de population, on est sur 
une augmentation de 500 à 800 
habitants par an en fonction de la 
taille des familles qui viendront 
s’installer… Cela fait environ 39 000 
habitants en fin de mandat, en 
2026. Mais Meyzieu a une capacité 
beaucoup plus importante… C’est 
la troisième ville de la métropole 
en surface. Le tissu pavillonnaire 
est sanctuarisé ce qui limite la 
constructibilité. Mais Meyzieu peut 
accueillir assez facilement 40 voire 
45 000 habitants.

 QUESTION 
Cette démographie correspond-t-elle 
à ce que vous souhaitez, ou bien 
est-ce qu’on va vous demander de 
l’atteindre ?

 RÉPONSE 
C’est un mix entre les deux. On ne me 
demande pas de construire à tour de 
bras mais de répondre à mes objectifs 
de logement social, je n’ai pas le choix. 
Chaque ville de plus 3 500 habitants 
doit avoir 25% de logements sociaux… 
mais il y a différentes typologies en 
logements sociaux et Meyzieu a un 
manque dans les logements destinés 
aux plus fragiles. Sur les deux ans 
qui viennent, nous devons produire 
1 000 logements. Si je ne le fais pas, 
l’État m’enlève mon droit de délivrer 
des permis de construire, pour le faire 
à ma place. Autant faire les choses 
de manière harmonieuse et en les 
maîtrisant au mieux ; en construisant 
par exemple des immeubles de 3 ou 4 
étages maximum pour une meilleure 
intégration dans la ville.

Rénovation de l’Espace Jean Poperen
Cette rénovation s’inscrit dans la stratégie 
globale de lutte contre le gaspillage 
énergétique, fil rouge des futurs chantiers 
à venir et menés par la Ville. 
•  Rénovation énergétique avec pompe à 

chaleur et géothermie. 
•  Espace de convivialité pour profiter de 

temps de rencontres avant et après les 
spectacles.

•  Montée en puissance des capacités 
techniques de la salle qui permettra de 
proposer aux Majolans des spectacles 
jusqu’alors impossible d’accueillir. 

•  Jauge maximum de 1 000 personnes. La 
Ville n’a pas vocation à concurrencer des 
salles comme celle de l’OL Aréna qui aura 
une capacité de plus de 15 000 places. 

Installation du futur Conservatoire 
municipal sur le terrain jouxtant l’Espace 
Jean Poperen et le parking des Servizières 
(plus de détails à ce sujet en page 7).

Repenser l’offre commerciale en rasant 
et en reconstruisant différemment le centre 
commercial des Plantées. Imaginer un 
espace plus accessible, plus vert et sans 
cour intérieure.

Rénover le centre de loisirs Jean Moulin 
pour continuer d’accueillir les enfants 
majolans dans les meilleures conditions.

Il faut repenser 
l’entrée Est de 

notre ville,
le centre commercial 

des Plantées sera 
rasé et remplacé, avec 

des commerces de 
proximité. L’espace 

Jean Poperen rénové 
et le Conservatoire 

seront au cœur de ce 
projet structurant pour 

Meyzieu.

M. LE MAIRE ET  
LES HABITANTS ONT 

ÉCHANGÉ SUR CE SUJET

Meyzieu est  
une ville qui 
grandit et qui  
va continuer  
de grandir.

(...)



18

NOS ENFANTS SONT L’AVENIR. À MEYZIEU, DE MANIÈRE GLOBALE, 
DES PROJETS ÉDUCATIFS JUSQU’AUX FUTURS AMÉNAGEMENTS 
STRUCTURANTS LA COMMUNE, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE S’EST 
TISSÉ EN FIL CONDUCTEUR DE NOMBREUX ÉCHANGES ENTRE LES 
HABITANTS ET LE MAIRE.

LA VILLE DURABLE

 QUESTION 
Les projets d’installation de 
composteurs et de jardins partagés, 
seront-ils à terme, déployés dans toutes 
les écoles ?

 RÉPONSE 
C’est un projet que nous aimerions 
porter dans toutes nos écoles. Pour 

autant, nous avançons aux côtés des 
initiatives des enseignants, parfois 
davantage sensibles à ce sujet dans 
certaines écoles que dans d’autres (plus 
de détails en page 24). Par ailleurs, on 
profite de la rénovation des groupes 
scolaires pour entrer dans cette 
dynamique. Dans la future école, il y 
aura un jardin partagé entre les élèves 
mais aussi les habitants.

APPRENDRE À VIVRE SEREINEMENT, 
EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Des actions pédagogiques, visant 
notamment la régulation des insectes via 
l’aménagement de nichoirs à hirondelles 
(prédateurs du moustique tigre) et à 
mésanges (prédateurs de la chenille 
processionnaire), peuvent être mises en 
place. Par ailleurs, les nouvelles habitations 
doivent présenter des débords de toits 
permettant l’installation des oiseaux. La 
Ville préfère les solutions biologiques aux 
démoustificateurs chimiques. 

Pour cette mandature, le maire a 
nommé une adjointe, Marie BUFFIN, 
spécifiquement déléguée à toutes 
les questions transversales liées au 
développement durable. 

UNE ALIMENTATION RESPONSABLE, 
RAISONNABLE ET DE PROXIMITÉ
La loi EGALIM (loi du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous) prévoit la disparition 
des barquettes en plastique. À Meyzieu, 
tous les repas sont fabriqués par la cuisine 
centrale, trop petite pour faire face à cette 
transformation nécessitant l’accroissement 
de moyens humains et matériels. Nous 
travaillons donc à une mutualisation de la 
logistique (nettoyage des bacs, utilisation 
des moyens mécaniques) avec les villes 
proches de Meyzieu. Il est aussi possible 
d’agrandir la cuisine centrale. 
Par ailleurs, la Ville travaille sur les circuits 
courts avec le Grand Parc Miribel Jonage 
sur la mutation des espaces céréaliers 
vers du maraîchage local non mécanisé, 
qui alimenterait directement la cuisine 
centrale. C’est un projet de territoire 
transversal entre Vaulx-en-Velin, Décines, 
Meyzieu et Jonage. 

Toute la 
stratégie 

éducative portée 
par la Ville a 

pour objectif de 
former les  

éco-citoyens de 
demain.

 QUESTION
Où se situeront les nouvelles serres, 
suite à la délocalisation du Centre 
Technique Municipal ? Quand seront-
elles opérationnelles ?

 RÉPONSE
Elles se situeront au bout de l’allée 
des Terrasses. Les tunnels sont déjà 
provisionnés au budget de cette année. 
L’achat du terrain est passé en conseil 
municipal. Il n’y aura pas de pause dans 
la production de plantes à Meyzieu. 

INSTALLER  
DES PANNEAUX  

D’INFORMATION POUR 
SENSIBILISER LES  
HABITANTS AUX  

DIFFÉRENTES  
ESPÈCES VÉGÉTALES  

QUI NOUS ENTOURENT.

CAPDOSSIER

M. LE MAIRE ET  
LES HABITANTS ONT 

ÉCHANGÉ SUR CE SUJET
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LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES GAZ À EFFETS DE SERRE, TOUT 
EN ALLANT AU BOUT DE L’ACCEPTABILITÉ DE CHACUN EST UN ÉQUILIBRE 
DIFFICILE À TROUVER. 

 QUESTION
Comment accompagner cette  
transition écologique à Meyzieu ? 

 RÉPONSE
Pour limiter la nécessité des 
déplacements, nous devons 
préserver toutes les petites poches 
commerciales en les réhabilitant, 
voire en les reconstruisant 
entièrement. On réhabilite 
également les trottoirs pour faciliter 
les déplacements. On retravaille 
l’axe qui relie Jonage à Meyzieu 
pour les connecter en mode doux. 
Enfin, on mutualise les usages des 
bâtiments tout en travaillant sur leur 
consommation énergétique. 

POUR SE DÉPLACER MOINS, NOUS 
DEVONS VIVRE DANS DES ENDROITS 
OÙ L’ON TROUVE TOUT
C’est la définition d’une ville vivable et 
agréable. Les objectifs se situent donc 
dans : 
•  la création de lieux intergénérationnels, 

d’espaces de vie agréables et de 
proximité,

•  la possibilité de s’approvisionner 
facilement en produits locaux,

•  la lutte contre les îlots de chaleur avec la 
création d’espaces verts, afin de pouvoir 
sortir quand il fait très chaud,

•  la favorisation des déplacements cyclistes 
et piétons sécurisés, sans bloquer la 
circulation automobile et la piétonisation 
du centre-ville,

•  l’évaluation de la nécessité du maintien 

ou non de certaines rues, comme par 
exemple la rue du Dauphiné ;

•  l’organisation d’une ville animée grâce à 
la proximité des établissements culturels.  
Les horaires de la médiathèque vont 
d’ailleurs évoluer vers une ouverture le 
samedi après-midi.

La solution n’est 
pas de passer 
d’une voiture 
thermique à une 
voiture électrique 
mais de changer 
nos habitudes, se 
déplacer moins  
et mieux.

CAPDOSSIER

Si on veut  
que les gens 

prennent plaisir  
à vivre en ville,  

il faut faire  
des villes vivables  

et agréables.

(...)

  LE PROJET DE LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE, ENTRE 
LA MÉDIATHÈQUE ET LA RÉGENCE : UNE PLACE AUX ALLURES 
MÉRIDIONALES COMPOSÉES DE COMMERCES DE PROXIMITÉ 
SURMONTÉS D’HABITATIONS, D’ESPACES VERDOYANTS ET APAISÉS.

1. Extension et végétalisation d’un parking de 47 places, avec arceaux pour vélos.
2. Déplacement du marché et création d’une halle couverte.
3. Création d’une place piétonne et végétalisée, bordée de commerces.
4.  Réhabilitation de l’Hôtel “La Régence” et construction de résidence seniors et jeunes actifs.
5. Études autour de la piétonnisation de la rue Louis Saulnier.

1

2

3

4

5
MAIRIE
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Un constat partagé par Monsieur le Maire 
qui, au fil des échanges, a mis en évidence 
quelques points clés en matière de 
tranquillité publique :

•  Recrutement de policiers municipaux 
(20 effectifs théoriques). Difficultés 
à recruter, nos problématiques sont 
identiques aux communes voisines avec 
un manque de candidats de policiers 
municipaux.

•  Trois postes d’Agents de Surveillance 
de la Voie Publique ont été créés 
et renforcent les effectifs de la 
Police municipale. Ils interviennent 
principalement sur les problématiques 
d’incivilités, de propreté et de 
verbalisation sur la voie publique en cas 
d’infraction. 

•  La Police municipale est armée 
depuis 1975 : tasers, lanceurs de balles 

de défense, pistolets... La Ville met tous 
les moyens matériels pour permettre à la 
Police municipale d’assurer les missions 
de tranquillité publique. 

•  Déploiement de la vidéoprotection, 
une composante de la stratégie. Elle n’est 
ni une fin en soit, ni efficace seule : 
•  L’installation suscite des réactions de 

personnes malveillantes. Toutefois, 
certains des auteurs des détériorations 
ont été arrêtés.

•  Pour l’instant, les images sont 
visionnées a posteriori ce qui a permis 
d’arrêter des contrevenants identifiés.

•  Un Centre supervision urbain (CSU) 
est en cours de réflexion, nécessitant 
tout d’abord de déployer un nombre 
suffisant de caméras sur le terrain.

•  Difficulté de lutter contre les tirs 
de mortiers, trop imprévisibles. La 
vidéoprotection contribue à identifier 
les personnes concernées.

•  Cinq personnes dédiées à la prévention 
de la délinquance : rappels à l’ordre, 
identifications des familles fragiles, difficulté 
à remettre les jeunes dans le droit chemin 
une fois qu’ils ont “basculé”... Différents 
dispositifs et une collaboration étroite 
avec les écoles et les collèges permettent 
d’accompagner les jeunes. C’est un travail 
de longue haleine, difficile et fragile dont les 
résultats se font ressentir à long terme.

•  Importance du travail partenarial 
avec les services de l’État sur les 
problématiques de prévention et de 
sécurité.

 QUESTION
Le Bois du Fort sera-t-il réhabilité ?  
Il y a un problème de propreté.
 

 RÉPONSE
Afin de lutter contre les dépôts 
sauvages, un important travail 
particulièrement dissuasif est en cours. 
Nous ne dévoilerons pas ici la stratégie 
pour ne pas risquer d’amoindrir son 
efficacité. Ce déploiement d’outils 
technologiques, installés à divers 
endroits de la commune permettront de 
tracer efficacement les contrevenants.

PRÉOCCUPATION IMPORTANTE DES HABITANTS, IMPRESSION D’IMPUNITÉ, DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS, LES 
HABITANTS ONT ÉCHANGÉ SANS TABOU SUR CETTE THÉMATIQUE SENSIBLE. LES PERSONNES PRÉSENTES À LA 
TABLE RONDE REMARQUENT QUE CERTAINS NE RESPECTENT PAS LES PRINCIPES DE BASES DU VIVRE ENSEMBLE, 
DÉFIANT LES CAMÉRAS ET LES FORCES DE L’ORDRE. 

LA TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE

Plus de 70 
caméras de 
vidéoprotection 
seront  
déployées.

CAPDOSSIER

Il faut trouver 
l’équilibre entre 

prévention et 
répression.

M. LE MAIRE ET  
LES HABITANTS ONT 

ÉCHANGÉ SUR CE SUJET
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La Ville doit pouvoir proposer l’éducation 
musicale à l’ensemble des Majolans pour 
que toute la population profite de ce 
nouvel équipement. On peut simplement 
apprendre à écouter, si on ne veut pas jouer 
d’un instrument. Le conservatoire, ce ne sont 
pas seulement des murs, mais un ensemble 
de pratique dont l’objectif principal est 
d’amener la musique aux Majolans.
Le skatepark est un espace autogéré qui 
répond à un vrai besoin. “Dommage que 
certains grands ne montrent pas toujours 
l’exemple en ne portant pas de casque” 
regrettent les habitants. 

CAPDOSSIER

LA CULTURE, LES SPORTS 
& LES LOISIRS

Le skatepark 
est victime de 
son succès. Il 
fonctionne super 
bien ! Pourquoi ne 
pas l’agrandir ou 
bien en imaginer 
un second dans un 
autre endroit de 
la ville… Rien n’est 
exclu ! 

Un conservatoire c’est 
avant tout un projet 
d’établissement. Il 
faut aller au-delà de la 
pratique instrumentale 
et penser à l’éducation 
musicale des enfants.

(...)

Culture et 
sport, tout est 
à l’arrêt... C’est 

dramatique car 
c’est l’une  

des richesses  
de la ville.

 QUESTION 
Les associations sportives pourront-
elles utiliser les deux nouveaux 
gymnases qui ouvriront avec la 
construction des lycées ?

 RÉPONSE 
Bien évidemment, ces deux 
gymnases, l’un situé au Mathiolan, 
l’autre au nord du parc des 
Servizières, sont propriétés de la 
commune. Les associations et clubs 
sportifs majolans pourront les utiliser 
en dehors des créneaux réservés aux 
scolaires.

 QUESTION
Qu’en est-il du projet du nouveau 
Leclerc de Peyssilieu ?

 RÉPONSE
Il s’agit d’un projet d’agrandissement 
privé, abandonné en l’état, bien que 
la majorité des Majolans souhaitent 
a minima une rénovation. Cette 
grande surface est vieillissante et 
occasionne de l’évasion commerciale. 
Du coup, que faire ? La Ville n’a pas 
vraiment son mot à dire et la nature 
ayant horreur du vide, des projets 
d’implantation d’autres enseignes 
verront sans doute le jour… Dans le 
modèle de société actuel il est difficile 
de se passer de grandes surfaces pour 
une grande partie de la population, il 
faut penser à tout le monde.

M. LE MAIRE ET  
LES HABITANTS ONT 

ÉCHANGÉ SUR CE SUJET
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La priorité est 
donnée aux 

écoles.

CERTAINES DE NOS ÉCOLES SONT RÉNOVÉES OU RÉHABILITÉES, MAIS D’AUTRES DOIVENT ÊTRE DÉCONSTRUITES. 
LA VILLE BÂTIT DONC À LA FOIS POUR REMPLACER LES ÉCOLES QUE NOUS DÉCONSTRUISONS MAIS AUSSI POUR 
AUGMENTER NOTRE CAPACITÉ D’ACCUEIL EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION.

•  Déconstruction de l’école Jacquière qui arrive en fin de vie.
•  Fin de la reconstruction de l’école du Carreau.
•  Nouvelle école en centre-ville, rue Joseph Desbois, 20 

classes. 
•  Premier jalon : mai 2021 avec le choix de l’architecte – 

Objectif d’ouverture : à la rentrée 2023. 
•  Agrandissement de l’école du Grand Large avec la possibilité 

d’avoir un self directement dans l’école, des blocs sanitaires 
rénovés et quatre classes supplémentaires. Ouverture en 
septembre 2022 pour les classes, plus tard pour le self.

•  Au-delà de 2026, reconstruction d’une nouvelle école à 
Jacquière.

Tous ces travaux d’envergure seront réalisés en poursuivant le 
réaménagement des autres groupes scolaires de Meyzieu.

   Lycée public Colonel Arnaud Beltrame 
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L’ÉDUCATION

M. LE MAIRE ET  
LES HABITANTS ONT 

ÉCHANGÉ SUR CE SUJET
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Deux lycées arrivent 
à Meyzieu, vous êtes 
les premiers Majolans 
à voir les visuels…

 QUESTION 
L’école René Cassin sera-t-elle rénovée ?

 RÉPONSE 
Tout à fait, en tenant compte des 
problématiques liées au dérèglement 
climatique. Il nous faut des cours de 
récréation couvertes, végétalisées, on 
prévoit des espaces pour faire classe en 
extérieur, en forme d’amphithéâtre et des 
revêtements drainants avec des liants 
végétaux. L’orientation des bâtiments est 
également prise en compte pour permettre 
une ventilation naturelle. 

 Lycée privé des Maristes
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 QUESTION 
L’arrivée du lycée des Maristes près du 
Mathiolan aura-t-elle des incidences 
sur les transports ?

 RÉPONSE 
Oui, l’implantation du lycée conduira à 
un renforcement de certaines lignes 
et le redéploiement des réseaux de 

transport. La Métropole envisage 

aussi un programme de logements 

près de l’école Prévert. Un projet qui 

entraînera la destruction du parking, 

peu accessible, surélevé, bref, mal 

adapté.  

La Ville souhaiterait que ce parking 

soit déplacé, modernisé, arboré et 

puisse servir aussi au futur gymnase.

L’arrivée des deux 
lycées contribue 
à positionner 
Meyzieu comme la 
ville familiale par 
excellence de l’Est 
lyonnais. Quand on 
pose ses valises à 
Meyzieu avec des 
enfants, on peut 
y faire toute sa 
scolarité.

La richesse des échanges, qui ont duré près de deux heures, ne peut être résumée en quelques pages. Certains éléments ou 
thématiques pourront faire l’objet d’articles dédiés ou être traités plus en profondeur dans de prochains CAP Meyzieu.  
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Dès 2014, les élèves de l’école des Calabres 
étaient précurseurs en matière de tri des 
déchets alimentaires en utilisant déjà 
trois bacs à compost. La matière récoltée 
allait nourrir les plants cultivés au sein du 
jardin pédagogique, propre au groupe 
scolaire. L’arrivée du nouveau self, pourtant 
très attendu, mit à mal cette organisation, 
du fait du déplacement temporaire du 
restaurant pendant les travaux. En effet, 
les anciens bacs, trop éloignés de la sortie 
du self, n’étaient plus utilisés. Finalement, 
un mal pour un bien, cet abandon ayant 
donné naissance à un tout nouveau projet 
pédagogique, mené de concert par les 
équipes enseignantes et la Ville de Meyzieu 
via ses animateurs périscolaires. Ce nouvel 
élan est, de nouveau, accompagné par la 
Métropole de Lyon qui suivra le démarrage 
du projet pendant une année. 

TOUS ENSEMBLE, LA MAIN À LA PÂTE 
Ainsi, le 25 février dernier, le top départ 
fut lancé avec l’installation des trois 
nouveaux bacs et de la première 
formation des élèves. Même si certaines 
classes sont plus particulièrement visées 
par les formations, tous les enfants et le 
personnel encadrant sont concernés, pas 
seulement ceux déjeunant à la cantine.  
Des “bio-seaux” sont installés dans 
plusieurs salles de classe, celles des 
professeurs et des agents. Ils sont destinés 
à récolter tous les déchets alimentaires 
produits, même en dehors des repas pris 
lors de la pause méridienne. Le contenu 
des seaux garnit ensuite le premier 
bac destiné à recueillir les déchets. 
Très impliqués, les enseignants se sont 
engagés, entre autres, à le mélanger pour 
l’aérer une fois par semaine.
Quant aux anciens bacs, ils ont été eux 
aussi valorisés pour servir de jardinières 
ou encore de bacs de conservation du 
compost au sein du jardin pédagogique. 

LES COMPOSTEURS 
ARRIVENT AUX CALABRES ! 

Ce projet entre dans un cadre plus 
large, celui porté par la Ville de 
Meyzieu de réduire le gaspillage 
alimentaire. Il vient en complément 
de l’organisation de pesées en fin de 
repas ou encore d’un travail effectué 
sur la taille des portions distribuées 
lors des déjeuners. Le déploiement 
des composteurs à terme, dans 
toutes les écoles majolanes est 
un souhait suivi de près par la 
direction municipale de l’enfance 
et de l’éducation. Pour autant, 
l’installation des bacs en eux-
mêmes n’est pas suffisante. L’action 
nécessite un accompagnement 
pédagogique important. Pour cela, 
chaque année, la Ville de Meyzieu 
portera une ou deux de ses écoles 
candidates afin de bénéficier du 
soutien de la Métropole, fortement 
sollicitée à ce sujet.  

TROIS NOUVEAUX BACS À COMPOST VIENNENT D’ÊTRE INSTALLÉS AU GROUPE SCOLAIRE DES CALABRES. À 
L’INSTAR DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DU CARREAU, QUI DISPOSENT EUX AUSSI DE CUVES DE RÉCUPÉRATION, LES 
ENFANTS DES CALABRES PEUVENT DÉSORMAIS METTRE EN PRATIQUE LEURS CONNAISSANCES EN COMPOSTANT 
LEURS DÉCHETS ALIMENTAIRES. 

Les trois bacs à 
compost déjà installés 
au groupe scolaire du 
Carreau. 

M. LE MAIRE ET 
 LES HABITANTS  

ONT ÉCHANGÉ  
SUR CE SUJET

(voir dossier)
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Chères Majolanes, chers Majolans,

Un plan local d’urbanisme organise la constructibilité d’une ville, 
décide des espaces qui accueilleront les logements, les commerces, 
de ceux qui resteront agricoles. Je suis volontairement synthétique. 

L’élaboration d’un plan d’urbanisme revient à la Métropole. Le dernier 
fut approuvé en 2019. La Ville de Meyzieu avait particulièrement 
insisté sur la préservation du pavillonnaire. La Métropole avait quant 
à elle réaffirmé la densification du centre ; ce qui en d’autres mots, 
signifie construire des immeubles d’habitat collectif, et réserver 
25 % de cet habitat à des logements sociaux, ce que la loi impose. 
On peut penser ce que l’on veut, construire en centralité, nous y 
sommes obligés. 

2017-2019, nous décidons à Meyzieu de ne pas délivrer de permis 
pour du collectif, de se donner un temps “d’oxygénation” et l’État 
nous met à l’amende de 16 000€.

Juin 2020, nouvel exécutif métropolitain. Celui-ci lance une 
modification du plan d’urbanisme afin de construire plus de 
logements pour des populations sans toit ou mal logées. Elle 
demande aux villes de recenser les terrains susceptibles d’accueillir 
de l’habitat. 

La Ville de Meyzieu répond à la commande, prend sa part sur le 
front des solidarités et identifie une vingtaine de secteurs répartis 
sur la ville pour cet habitat social. 

Mais en ce début du mois de février 2021, les orientations de la 
Métropole se précisent : elle veut que TOUTE la ville de MEYZIEU, 
tous les quartiers reçoivent du logement social, c’est la volonté de 
l’exécutif, soutenu par l’opposition locale. Car notre ville, agréable, 
aérée, plutôt bien sécurisée dans son ensemble, bien équipée, est 
prisée et considérée comme privilégiée.

Peu importe l’emplacement, il faut construire du logement social. Peu 
importe le devenir à terme de quartiers pavillonnaires car il suffira 
d’agir sur les hauteurs des constructions pour que le “bétonnage” 
vertical soit présent partout où des opportunités foncières verront 
le jour. Peu importe si l’histoire de la ville, son identité, ses équilibres, 
sociaux, environnementaux sont bouleversés.

La mixité fait partie de notre ville depuis toujours. La pauvreté existe 
avec deux foyers réunissant près de 250 personnes ex-sans-abri, 
plus de 2 000 personnes fréquentant nos associations caritatives, 
près de 3 000 logements sociaux et des quartiers entiers où des 
propriétaires pauvres se battent pour conserver leur bien. Et nous 
nous battons aux côtés de chacun pour permettre un mieux-vivre 
de tous.

Odette GARBRECHT, première adjointe

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupeINFOS  

MAIRIE
Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

 

CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 25 mars
/ 19h

En raison du contexte sanitaire, la séance du Conseil 
municipal se déroulera sans public. Afin de permettre aux 
citoyens de suivre l’intégralité des débats, la séance sera 
retransmise en direct dès 19 h. 

Toutes les informations sur les modalités de rediffusion 
dans l’agenda de la Ville, sur meyzieu.fr.

COMMÉMORATIONS 
Journée nationale du souvenir des victimes  
du terrorisme
/ Jeudi 11 mars
/  Sur le site du futur lycée Colonel Arnaud Beltrame,  

rue Jean Jaurès.  
En raison du contexte sanitaire, la commémoration se 
déroulera sans public.

Journée nationale du souvenir et du recueillement  
à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie
/ Vendredi 19 mars
/ À la stèle AFN, rue Louis Saulnier
En raison du contexte sanitaire, la commémoration se 
déroulera sans public.

COVID-19 :
SE RENDRE À LA MAIRIE
•  Tout d’abord, assurez-vous que votre demande ne peut 

être satisfaite par téléphone ou via un téléservice

•  Ensuite contactez la mairie pour prendre rendez-vous 
avec le service concerné

• Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil central

•  Port du masque de manière correcte (couvrant le nez  
et la bouche) obligatoire

•  Respect du marquage au sol afin de garantir  
la distanciation physique

•  Utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique 
disposés à l’entrée et dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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Chères majolanes, chers majolans,
Notre ville s’apprête à prendre un nouveau virage en ce début 
d’année, face aux conséquences de la crise sanitaire que 
nous connaissons depuis désormais un an, face aux enjeux 
du changement climatique qu’il est toujours plus pressant 
de prendre en compte, face également au nombre croissant 
d’habitants que nous allons accueillir ces prochaines années.
Pour être réussi, ce virage doit être pris en regardant loin devant 
nous, avec une vision de long terme. Malheureusement, la 
majorité en place est contrainte de réagir dans l’urgence, après 
plusieurs années d’inaction et de passivité. La construction 
d’une nouvelle école et de deux nouveaux gymnases, l’extension 
ou la rénovation des groupes scolaires existants, sont des projets 
indispensables à mener mais qui ne datent pas d’hier. Menés 
de front aujourd’hui, ces projets « empêchent » notre maire et son 
équipe de faire ce qu’ils avaient promis il y a quelques mois 
seulement : développement des selfs scolaires, aménagements 
en matière d’accessibilité … 
L’abandon de la construction du Conservatoire en centre-ville 
face au tram est le symbole d’une politique sans ambition faite 
de promesses reniées en un temps record, de passivité et de 
manque de vision. Sans concertation aucune avec les majolans 
et les élus d’opposition, l’abandon de ce projet, qui aurait pu être 
repensé pour répondre aux nouvelles contraintes techniques et 
financières, conduit à de graves conséquences :
•  Exit l’ambition d’implanter physiquement la Culture au cœur 

de notre ville, comme marqueur de l’importance qu’on lui 
attache dans la vie de notre cité. 

•   Exit la recherche d’un centre-ville équilibré, où la densité de 
l’habitat est contrebalancée par des lieux de vie communs. 

•  L’alternative temporaire d’un Conservatoire hors-les-murs 
pourrait être une solution, si tant est qu’on redonne aux équipes 
les moyens d’intervention qu’on leur a enlevé ces dernières 
années.

Abandonner le projet du Conservatoire, c’est abandonner l’idée 
que notre centre-ville puisse aussi être un espace de Culture 
créateur de lien social.
Tout n’est heureusement pas noir, des sujets semblent avancer 
dans la bonne direction. Notre groupe d’opposition, exigeant mais 
constructif, sait et saura le reconnaitre. Nous saluons au passage 
le signe d’ouverture affiché par notre maire lors du dernier conseil, 
revenant sur sa proposition de réduire le droit d’expression des 
groupes d’opposition dans Cap Meyzieu. Dans la lignée de cette 
ouverture, nous souhaitons désormais être associés aux 
différentes réflexions sur les sujets qui permettront à Meyzieu 
de réussir ce nouveau virage. 

Valérian PÊPE

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Florence BOCQUE T,  présidente du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans,
Un territoire devrait offrir à ses habitants la possibilité de se 
loger à un prix abordable et de choisir dans une large gamme 
de logements disponibles. 
La majorité, en place depuis plus de 20 ans, manque de vision pour 
notre ville et plus particulièrement sur la question des logements. 
Meyzieu compte seulement 2300 logements sociaux et a été mis 
« en carence » par l’État. Résultat : une amende de 18 000 € (à la 
charge du contribuable) ! 
Pourtant, Meyzieu est attractive et de nombreuses personnes 
sont dans le besoin d’un habitat à un prix abordable. Notre ville 
n’a pas assez de logements disponibles à coût modéré. Pour les 
logements sociaux c’est la même chose : plus de 900 demandes 
sont en attente ! 
Le logement est le plus gros poste de dépense des ménages, 
notre ville doit agir, en partenariat avec la Métropole et l’État.
Des solutions existent et sont mises en place dans d’autres 
communes de la Métropole :
•  Au lieu d’isoler les populations, la ville peut créer des espaces 

intergénérationnels, favorisant l’autonomie des anciens par la 
présence de jeunes travailleurs ou étudiants, 

•  La ville peut mettre en place des habitats participatifs qui 
prennent en compte la mixité sociale, comme le village vertical 
à Villeurbanne,

•  La ville peut acquérir des terrains et les mettre à disposition 
des promoteurs afin de maitriser la qualité environnementale, 
l’intégration paysagère et le prix de vente des nouveaux logements.

De son côté, la Métropole de Lyon propose de nombreuses 
aides pour la rénovation thermique des logements. Les avantages 
sont conséquents car ces travaux permettent de diminuer les 
factures, les émissions de gaz à effet de serre et favorisent 
l’emploi des artisans locaux. La ville doit se saisir de ce dispositif 
et l’accompagner auprès des majolans.
Le maire actuel manque de vision pour notre commune et continue 
les vieux schémas. Il densifie et bétonne massivement les 
mêmes zones sans intégrer de parcs et d’espaces verts, 
il souhaite de nouvelles routes sans intégrer de véritables 
trottoirs et pistes cyclables et autorise des bâtiments sans 
cohérence architecturale. 
Nous élu.es insisterons pour revégétaliser rapidement les espaces 
bétonnés comme le fait la Métropole sur l’avenue de Verdun et la 
Rue Jean-Jaurès. 
Pour préserver l’attractivité de notre ville, nous devons la 
redynamiser, la rendre plus agréable, plus verte et praticable sans 
danger pour tous les usagers piétons, cyclistes, automobilistes. 
Nous devons mettre en place une vraie politique de logement 
et de gestion du foncier pour rendre Meyzieu plus agréable à 
vivre ensemble et plus accessible pour toutes et tous.

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe
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ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Séance un peu houleuse jeudi 4 février au Conseil Municipal, 
principalement au moment du débat d’orientation budgétaire.
En effet, l’opposition a stigmatisé le changement total 
d’orientation pour le futur Conservatoire qui devrait peut-
être voir le jour non loin de l’espace Jean Poperen, après une 
dépense de plus de 800 000 € en études de réfection éventuelle 
de l’ancien bâtiment de la rue Henri Lebrun.
375 000€ ayant été consacrés au Conservatoire en 2020, une 
seconde somme de 200 000€ apparaissait dans le projet de 
budget 2021. Question fut donc posée sur le devenir de cette 
dernière somme. Il nous a été répondu qu’il s’agissait encore 
d’études, rien n’étant prévu pour les années suivantes. Affaire 
à suivre.
A suivre également la pose de la première pierre du lycée Arnaud 
BELTRAME quand son gymnase sera sans doute construit 
avant. Rappelons que le celui des Maristes ouvre en septembre.

Alain PECHEREAU

" LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEYZIEU DÉTERMINE LES MODALITÉS 
D’APPLICATION DU DROIT D’EXPRESSION ACCORDÉ AUX GROUPES POLITIQUES. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE SONT EXPLOITÉS SANS CORRECTION. ILS 
SONT PLACÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS QUI S'ENGAGENT 
À S'EXPRIMER DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  ".
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GEORGES NAVARRO A 10 x 10 ANS. EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT EN COMPAGNIE DE CE RÊVEUR CENTENAIRE, 
PASSIONNÉ D’AÉROMODÉLISME. 

GEORGES NAVARRO 
LE PETIT PRINCE 
DU MODÉLISME

La cigogne qui déposa le petit Georges à Oran en 1920 est revenue, 
14 années plus tard, lui rendre visite au Maroc, où la famille NAVARRO 
s’était installée. C’était une cigogne particulière, une de celle qui ne 
se contente pas d’amener des nouveau-nés. À son retour auprès de 
Georges, elle n’eut nul besoin de lui parler. Elle déploya ses ailes, 
simplement, et plana au-dessus du jeune garçon. Dans son arrogance, 
l’oiseau rendit l’enfant admiratif. Puis la cigogne continua son voyage, 
laissant à l’enfant un héritage et un secret : l’art de voler. 
La cigogne pensait-elle que Georges n’était qu’un rêveur ? N’avait-elle 
pas perçu le gamin intrépide qui bouillonnait en lui ? Allons bon, voilà 
qui était fait. Georges s’empara à brûle-pourpoint d’une couverture, 
l’étendit à bout de bras telles de larges ailes et sauta du haut de 
la dune... Le sable amortit sa chute. “Crois-tu qu’il soit si simple de 
voler ? se moqua la cigogne. De la patience et de la persévérance, 
voici le secret”. Alors, le jeune garçon, qui avait retenu la leçon, chipa 
à sa maman une boîte de camembert et scia le manche du pauvre 
balai pour confectionner une hélice. La cigogne était déjà loin, mais 
tous les ans depuis 100 ans, elle revient admirer les créations de son 
jeune prodige : “c’est certain, se dit-elle, un jour, ses engins voleront 
aussi haut que moi”.

L’OISILLON ÉTAIT UN AIGLE
Depuis sa première compétition à Chartres en 1954, Georges est 
devenu lui-même un oiseau migrateur, parcourant la planète, de 
concours en spectacles, emportant chez lui, à Meyzieu, multitudes 
de coupes et de médailles obtenues grâce à ses avions miniatures. 
Champion de France bien sûr, mais aussi champion d’Europe : une 
pointure dans le monde de l’aéromodélisme ! On ne compte plus 
les couvertures de magazines spécialisés qui choisirent de placer 
Georges et ses maquettes en haut de la scène. 
Membre fondateur de l’association de Model Club Jonageois 
depuis 1979, ce sont aujourd’hui plus de 110 membres qui volent 
dans son sillon. Et quel enfant majolan n’a pas poussé la porte 
de sa petite boutique de maquettes qu’il tenait dans les années 
80, rue Louis Saulnier ? Enfin, combien de regards ont admiré ses 
shows aériens à 200 km/h, parfois réalisés en duo ? Une prouesse. 

ASCENDANTE DESCENDANCE
Georges n’oublia jamais le secret de son amie la cigogne et, à 
100 ans, dans son appartement de la résidence autonomie Les 
Tamaris, des heures peuvent s’écouler sans qu’il ne lève le nez 
de son nouveau modèle. Toujours plein d’énergie, le centenaire le 
fera décoller dans quelques mois, avec son petit-fils, celui qui lui 
a offert cette maquette, et à qui il a transmis sa passion. “Lui est 
Lieutenant-colonel, pilote d’essai d’hélicoptère dans l’Armée de 
l’air” explique Georges plein d’admiration. 
La cigogne n’a qu’à bien se tenir, les enfants de Georges sont 
déjà sur sa trace, prêts à voler avec elle. 

Des shows aériens 
à 200 km/h réalisés 

parfois en duo !
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ÉVÉNEMENTIEL, CONTACTEZ LA RÉDACTION 
DU MAGAZINE : cap@meyzieu.fri

JUSQU’AU
6 MARS

EXPOSITION 
ET RENCONTRE
LES MURS 
ONT DES 
OREILLES

/  PAR GILLES ROCHIER, 
AUTEUR DE BD

/ JUSQU’AU 6 MARS 
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE 
Les bandes dessinées de 
Gilles ROCHIER nous parlent 
des gens tels qu’ils sont. 
Venez découvrir ses planches 
originales à la médiathèque !
En partenariat avec l’association Odynéo.

COUP

DE

Gr
at

ui
t

activités seniors 
En raison de la crise sanitaire, le Pôle 
Seniors risque encore d’être fermé 
au public. Pour autant, l’équipe reste 
joignable au 04 72 45 20 71. Dans 
l’éventualité d’une reprise, n’hésitez pas à 
vous inscrire aux activités. Le programme 
détaillé est à disposition au Pôle Seniors.

/ ATELIERS ET 
RENCONTRES 
•  Atelier plaisir d’écrire :  

construction de poèmes   
Lundi 15 mars de 14 h à 16 h 30 

•  Atelier mémoire à 10 h  
Les jeudis 4, 18 et 25 mars

•  Groupe de parole pour les aidants 
familiaux au Pôle seniors de 14 h 30  
à 16h30.  
Lundi 22 mars 
Sur inscription au 04 72 45 20 71

•  Atelier patois de 14 h à 16 h 
Écouter, parler et apprendre  
le patois majolan.  
Vendredi 26 mars 

Sans oublier les ateliers créatifs, tricot, 
équilibre et posture et les rencontres 
conviviales.

/  NOUVEAUTÉ
Séances gratuites de sophrologie  
les lundis matin.  
Sur inscription au 04 72 45 20 70

/  SORTIES 
Inscriptions par téléphone auprès de 
FONTANA au 04 78 05 66 13 ou par 
courriel : laetitia@fontana-tourisme.com
 
•  Découverte et déjeuner à la ferme 

auberge du Chapi-Val d’Oingt dans  
le Beaujolais (59 €) 
Jeudi 29 avril

/  CONFÉRENCES
•  Conférence sur l’histoire des places 

lyonnaises à la Maison  
des associations. 
Jeudi 11 mars de 10 h à 12 h

/  PERMANENCES
•  SOLIHA (PACT DU RHÔNE) 

Mardi 9 mars 
•  ACTIOM “MA COMMUNE MA SANTÉ”  

Sur rendez-vous au 05 64 10 00 48 

CHANSON /
SPECTACLE FAMILIAL
MARIANNE 
JAMES
“TATIE JAMBON”
/ SAMEDI 20 MARS
/ 18H30
/  SALLE DES FÊTES
On chante, on rit et on reprend 
en chœur des refrains qui 
vont devenir à coup sûr des 
références intergénérationnelles. 
Les petits jubilent, chantent et 
tapent des mains en reprenant 
“Allez c’est l’heure mon petit 
bouchon, viens faire un mimi à 
Tatie Jambon” et les grands se 
délectent des remarques très 
deuxième degré de Tatie.

HUMOUR
CÉCILE DJUNGA
“PRESQUE CÉLÈBRE” 
/ VENDREDI 2 AVRIL
/ 20H30
/  SALLE DES FÊTES
Plus qu’un spectacle, un parcours de combattante ! Celui d’une jeune 
femme prête à relever tous les défis pour réaliser ses rêves. Un concentré 
d’énergie décapante, un humour franc et pétillant !

20
MARS

2
AVRIL
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