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CAPRÉ TR O

AUX BALS MASQUÉS
DANS LES CRÈCHES MAJOLANES !
Mardis 2 et 9 mars, c’est dans une ambiance festive
et colorée que les petits Majolans des crèches
Marie-Thérèse Eyquem et La Ritournelle se sont
retrouvés. Papillons, fées, pompiers, princesses,
fantômes, cow-boys, coccinelles, petits monstres ou
encore dalmatiens... et surtout, beaucoup de magie
dans les yeux des tout-petits !

MARS
LE MOIS DU SOUVENIR
Deux importantes commémorations se sont
déroulées à huis clos, crise sanitaire oblige, par
les élus de la municipalité et les représentants des
associations d’anciens combattants. Jeudi 11 mars,
sur le site du futur lycée Colonel Arnaud Beltrame,
était célébrée la Journée nationale du souvenir des
victimes du terrorisme (ici en photo). Puis, vendredi
19 mars, à la stèle AFN, a été commémorée la
Journée du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

LES ENFANTS DES RÉGATES
PRENNENT SOIN DU GRAND LARGE
Dimanche 31 janvier, 19 enfants du lotissement “Les Régates du Pont d’Herbens” ont participé à un
ramassage de déchets en compagnie de leurs parents. Munis d’une paire de gants et d’un masque,
les enfants ont parcouru pendant plus de 2 h le parc du Grand Large, le long de la base nautique,
une partie de la rue Victor Hugo et le lotissement des Régates du Pont d’Herbens. Plusieurs dizaines
de kilos de déchets ont été ramassés ainsi qu’une cinquantaine de bouteilles en verre. Tout ce qui
pouvait être recyclé a été déposé dans les bacs de tri. Le lotissement remercie particulièrement Elina
d’avoir été à l’initiative de ce geste citoyen. Un grand bravo à tous !
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INSERTION ET EMPLOI
TABLE RONDE
Le 9 février, Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et
Odette GARBRECHT, adjointe déléguée à l’aménagement du
territoire, à l’urbanisme, aux logements, à la politique de la
Ville et au CCAS, ont accompagné Pascal MAILHOS, préfet
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est et préfet du Rhône, lors de sa
visite dans la zone industrielle de Meyzieu, au sein des locaux
de l’association des industriels AIRM. Avec de nombreux
acteurs économiques du territoire, ils ont échangé sur des
problématiques liées à l’insertion, à l’emploi ainsi que sur le
lien à tisser entre la zone industrielle et le futur lycée public
Colonel Arnaud Beltrame.

UN NOUVEAU COMPOSTEUR
POUR LES ÉCOLIERS DES
CALABRES
Fin février, trois nouveaux bacs à compost ont
été installés au groupe scolaire des Calabres, en
remplacement des anciennes cuves de récupération,
inutilisées depuis plusieurs mois et qui seront
revalorisées. Grâce à ces nouveaux bacs, les enfants
mettent en pratique leurs connaissances acquises
lors d’une formation spéciale en compostant leurs
déchets alimentaires. Ce projet, mené en partenariat
avec la Métropole de Lyon, entre dans un cadre plus
large de réduction du gaspillage alimentaire, porté
par la Ville de Meyzieu.

EN MARS, FLOTTAIT
UN PETIT AIR DE
CLOCLO À MEYZIEU…

“Dites-lui que je suis comme elle
Que j’aime toujours les chansons
Qui parlent d’amour et d’hirondelles
De chagrin, de vent, et de frissons.
Dites-lui que je pense à elle
Quand on me parle de magnolias…”
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DÉTENTE ET ÉCHANGES
DOIVENT REPRENDRE
LEURS DROITS
Le printemps a fait son retour et comme à son
habitude il annonce des jours meilleurs. La nature
reprend son essor et c’est tout notre rythme de vie qui
s’emballe. Ce printemps est aussi malheureusement
marqué par la pandémie qui n’en finit pas, malgré le
démarrage des campagnes de vaccination. Toutefois,
je suis certain que la situation est en bonne voie de
s’améliorer. La patience, le courage et l’abnégation
de chacun de nous contribueront à favoriser la sortie
de cette crise sanitaire sans précédent. Dans cette
période quelque peu floue, entre le plus dur de la crise
et le retour à la normale, nous avons tenu à proposer
aux Majolans des animations qui leur plairont. Je
pense à la traditionnelle Chasse aux œufs, nouvelle
formule, à l’opération “Avec ceci ? vous reprendrez
bien un peu d’art” qui amènera des œuvres d’arts
dans vos commerces… Des activités sportives et
des défis seront aussi au programme de ce mois
d’avril. Nous avons fait le choix de nous réinventer et
sommes tous mobilisés pour offrir aux Majolans des
parenthèses de détente, d’ouverture sur le monde et

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, en visite dans les locaux
de l’entreprise Rosenbauer,
implantée à Meyzieu, spécialisée
dans les véhicules et équipements
destinés à la lutte contre les
incendies.

RESPECT DES RÈGLES ET
BIENVEILLANCE
AU CŒUR DU COLLECTIF

EMPLOI ET INNOVATION
UNE AUBAINE POUR
MEYZIEU

Avec le printemps revenant, nous devrions pouvoir
profiter pleinement des espaces publics et de notre
magnifique cadre de vie. Certains d’entre nous
réinvestiront leurs jardins, leurs terrasses ou leurs
balcons. Nous savons tous à quel point la bonne
entente avec nos voisins - ou avec les personnes qui
partagent avec nous l’espace public - garantit notre
quiétude. Il n’est aucun conflit, aucune tension qui
apporte du positif. C’est la loi et la règle qui sont les
premières garantes de la tranquillité publique. Ces
règles s’appliquent à tous, la plupart étant dictées par
le bon sens. Mais lorsque ce dernier ne suffit pas, la
puissance publique est là pour rappeler les obligations
et prendre des sanctions adaptées. Bien heureusement,
cet appel à la fermeté n’est que rarement nécessaire et
c’est évidemment la bienveillance, l’écoute et l’échange
qui doivent demeurer au cœur de nos relations. Vous
découvrirez dans le dossier de ce Cap Meyzieu des
conseils et des rappels, pour que chacun d’entre nous
puisse profiter de ce beau printemps.

La crise sanitaire a déjà et aura encore des incidences sur le
plan économique, et donc l’emploi. À Meyzieu, nous avons
la chance d’accueillir une zone d’activité dynamique, grande
pourvoyeuse de travail. Des emplois divers et variés dans
des entreprises innovantes évoluant pour certaines dans
des secteurs d’activités peu communs, comme les deux
entreprises qui vous sont présentées dans ce magazine :
Rosenbauer et la Tannerie végétale. La première œuvre
pour que des centaines de véhicules des sapeurs-pompiers,
dans toute la France, soient les plus opérationnels et les plus
efficaces possibles. La seconde a inventé un procédé pour
créer des objets en cuir végétal. C’est une aubaine pour les
Majolans et la Ville que de compter de telles entreprises sur
son territoire. Bénéficier d’un bassin d’emplois dynamique à
proximité, c’est aussi avoir la possibilité de réduire ses temps
de trajets. Positif pour le budget de chacun, vertueux pour
l’environnement et rassurant pour l’avenir.
Sur ces notes résolument optimistes et positives, je vous
souhaite à tous un printemps des plus prometteurs. Prenez
soin de vous et de vos proches.
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LA VIE DES ÉCOLES MAJOLANES
VOUS INTÉRESSE ?
DEVENEZ DDEN !

SUCCÈS DE
L’AIRE DE GLISSE
UNE EXTENSION
ÉVIDENTE !
Les jeunes Majolans se sont
rapidement appropriés ce
nouvel équipement. Les figures
s’enchainent, le niveau monte
de jour en jour et l’aire de glisse
rayonne désormais au-delà des
frontières de Meyzieu.
Forte de ce succès, la Ville a
donc décidé de son extension. Un
agrandissement qui consistera
d’une part à augmenter l’espace
de pratique, à diversifier les
usages et à installer du mobilier
urbain en toute proximité.
Les
Délégués
Départementaux
de l’Éducation Nationale sont des
bénévoles partenaires de l’école
publique. Ils s’engagent pour une durée
minimale de 4 ans au service de la
promotion de l’école publique, de l’intérêt
des enfants et de la défense des principes
républicains d’émancipation que sont
la citoyenneté, la laïcité et la liberté de
conscience.
Indépendants, ils ont un rôle de médiation
et de coordination entre les enseignants,
les parents d’élèves, la municipalité, les
services académiques.
Ils exercent une fonction de contrôle, de
vigilance, de proposition dans différents
domaines :
• Inspection des locaux, du mobilier
et de l’équipement
• Sécurité dans et autour de l’école
• Surveillance des effectifs
• Participation au projet de travaux
et aménagement
• Restauration scolaire
• Transports scolaires
• Activités périscolaires
• Caisse des écoles
Bon à savoir : la pédagogie ne
concerne pas les DDEN, elle est le
domaine exclusif des enseignants.
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Pour devenir DDEN, il est important
de connaitre le fonctionnement d’une
école, que ce soit par son expérience
professionnelle ou bien par un
engagement comme parent d’élèves
délégués par exemple. Une fois le dossier
des volontaires étudiés, ils sont nommés
officiellement par le DASEN*, après
avis du CDEN**, qui se déroule sous la
présidence du Préfet. Les DDEN veillent
aux bonnes conditions de vie de
l’enfant, à l’école et autour de l’école.
Ils participent aux conseils d’école et sont
membres du CDEN.
Quatre DDEN à Meyzieu
À Meyzieu, il y a actuellement quatre
DDEN. Afin de pouvoir couvrir l’ensemble
des groupes scolaires majolans de
manière plus fine, les volontaires sont les
bienvenus pour compléter l’équipe.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
M. POLO (DDEN) au 06 84 26 15 91 pour avoir
davantage de renseignements.
Plus d’informations www.dden-fed.org
*DASEN : Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale.
**CDEN : Conseil Départemental de l’Éducation Nationale.

Pour le plus grand bonheur des
riders, débutants ou experts, le
site se verra donc agrémenter
dans les prochains mois :
• d’une plateforme
d’apprentissage avec rampes de
lancement à chaque extrémité
• d’un cheminement vélo et piéton
en périphérie
• d’une nouvelle zone de
réception et d’une zone d’attente
sur la partie haute du skatepark
• de bancs plus proches de
l’anneau de pratique, solution
idéale pour que les parents
admirent les prouesses de
leurs enfants !
Aire de glisse urbaine :
Entre l’OL Academy et l’Octogone,
aux Servizières .
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AVEC CECI ? VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU D’ART !
territoire et offrir de la visibilité aux
artistes majolans tout en donnant à voir
des œuvres singulières aux Majolans.
L’idée est alors venue d’exposer
certaines œuvres des membres de
l’association des Créateurs majolans
dans des commerces, secteur aussi
durement impacté par la crise sanitaire.
La Ville de Meyzieu, en partenariat
avec les Créateurs Majolans, dont le

salon a été annulé en 2020, s’est donc
rapprochée des commerçants en leur
proposant d’accueillir une œuvre dans
leur boutique. Du 19 avril au 2 mai, une
vingtaine de commerçants sera alors
reliée par un parcours artistique des
plus originaux. Des peintures et des
sculptures étonnantes amèneront
l’art au cœur de la ville. Une
découverte artistique essentielle !

LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANTS* :
Alain Afflelou (GNB AUDIO 7) - 56, rue de la République
Atol - 10, rue Louis Saulnier
Au Palais gourmand (L’espérance) - 66, avenue du Carreau
Boulangerie des Balmes - Le Royal Saint-Martin
258, avenue de Verdun
Boulangerie Lachard - 55, rue de la République
Cécile Alexandra By Alain Vignatelli - 87, rue de la
République
Concept Optique - 72, avenue de Verdun
Corinne Lavoine Coiffure - 8, rue Salvador Allende
Déesse - 42, rue de la République
L’Atelier Coiffure - 74, avenue de Verdun

La Panière - 198 bis, chemin de Pommier
La Ribambelle des pains - 1 bis, rue des Castors
Les petits soins de Colombine - 2, rue de la République
Little Boots - 69, rue de la République
Mirlir coiff - 104, avenue de Verdun
Média optique - 74, avenue de Verdun
Myriadine (Les coquelicots) - 18, avenue Benoit Barlet
New Top coiffure - 72, avenue de Verdun
Optic 2000 - 11, rue Louis Saulnier
Optique mes yeux - 5, rue Antoine Vacher
Pâtisserie-chocolaterie Jérôme Chambru
4 ter, rue du 8 mai 1945

* Liste arrêtée au moment de l’impression
du Cap Meyzieu. Liste à jour sur meyzieu.fr

Admirer une sculpture en allant acheter
son pain, vérifier votre vue chez votre
opticien en regardant une peinture à
l’huile, autant d’expériences que vous
pourrez vivre à Meyzieu du 19 avril au
2 mai.
Depuis plus d’un an, la Covid-19 limite
notre accès à l’art et à la culture. La
Ville de Meyzieu souhaite malgré tout
soutenir la création artistique sur son

CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS
EN AVANT LES
PROJETS !
La situation sanitaire nous contraignant
à ne plus nous rassembler, la
traditionnelle cérémonie de fin de
primaire ne pourra avoir lieu cette année.
Qu’à cela ne tienne ! L’ingéniosité des
jeunes élus du CME fourmille d’idées
inspirantes pour ce second semestre.
Tour d’horizon
Au mois de mai, une semaine de défis
sera lancée à la récréation dans les écoles.
Challenge et rigolade garantis !
Courant juin, dans chaque groupe scolaire,
les classes de CM2 seront invitées à
participer à une danse chorégraphiée,
préparée par les animateurs et répétée en
amont par les élèves.
Par ailleurs, si la Fête de la musique peut
avoir lieu, le CME proposera un concours
de déguisements. À nos aînés de

Les CME en octobre 2020

la résidence autonomie Les Tamaris
reviendra le plaisir de départager les
habits les plus originaux !
Fin juin, un repas 100 % bio sera proposé
par les enfants. Les jeunes élus souhaitent
sensibiliser leurs camarades sur le volet
alimentation et le zéro déchet.
Puis, en août, les 6e (effectuant leur 3e
année de mandat) participeront à une
collecte des déchets autour du Grand
Large.

Enfin, dès la rentrée, les élus du CME
travailleront en partenariat avec les
directeurs
d’établissements
afin
d’organiser un temps d’accueil particulier
pour les nouveaux élèves arrivant
en cours d’année. Autant de beaux
projets, que nous aurons plaisir à
vous détailler dans les prochaines
éditions du Cap Meyzieu !

Cap Meyzieu n°201 / avril 2021
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STOP À LA COUPE
SAUVAGE DES ARBRES !
Sur les terrains qui bordent le canal de Jonage et le long du
chemin de halage, des arbres sont régulièrement saccagés
par des riverains peu scrupuleux. Dans le but de s’offrir
une vue imprenable sur le Grand Large, certains n’hésitent
pas à “remodeler” à leur façon le paysage, en supprimant tout
simplement la végétation qui leur obstrue la vue. Une singulière
façon de contempler et respecter la nature…

UN DÉLIT AUX MULTIPLES RÉPERCUSSIONS

Cet acte d’incivilité tout à fait égoïste n’est pas sans effet sur notre
cadre de vie commun : sur celui des autres riverains bien sûr, des
promeneurs, mais aussi de tout l’écosystème bordant le plan d’eau.
Rappelons que la végétation qui ceinture le Grand Large constitue
un habitat essentiel pour la faune de bord de berge, lui sert de
perchoirs ou de protection indispensable pour certaines espèces
fragiles. Les arbres ainsi amputés sont fragilisés et vulnérables aux
attaques parasitaires et aux champignons.
Plus dangereux encore, certaines branches coupées de manière
hasardeuse restent en suspension en hauteur, représentant un
danger pour les passants. De plus, ces branches, parfois emportées
par le courant vont abîmer les infrastructures bordant le canal.
Enfin, les racines des arbres maintiennent la terre contenue sur
les berges. Leur disparition pourrait engendrer des éboulements
ayant de graves conséquences sur les habitations.

LES RISQUES ENCOURUS

Le canal de Jonage, ses abords et le bassin du Grand Large
font partie du Domaine Public Hydroélectrique (DPH) de l’État,
octroyée à l’entreprise EDF. Elle doit rendre des comptes à
son autorité de tutelle, la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). La piste
de l’Anneau bleu et les haltes de détente appartiennent quant
à elles à la Métropole de Lyon et au SYMALIM (Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et la gestion de l’Ile de Miribel Jonage).
Ainsi, la puissance publique constituée par la Ville de Meyzieu,
EDF, la Métropole et le SYMALIM s’engage à ce qu’il n’y ait
aucune impunité. Une plainte est systématiquement déposée.

CHASSE AUX
ŒUFS, NOUVELLE
FORMULE !
DU 10 AU 25 AVRIL
8

Pénalement, la personne mise en cause s’expose à de
sévères sanctions pour destruction, dégradation ou
détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui
(Code pénal Art. R635-1, Art. 322-1 et 322-2). S’ajoute
évidemment la prise en charge des coûts de mise en sécurité,
d’évacuation et de reboisement. Enfin si un accident est causé
par ce vandalisme (passant blessé par une branche, détérioration
d’une infrastructure, etc.) la faute sera directement imputée au
fautif, alourdissant sa peine. Alors, si ce n’est l’impact sur notre
biodiversité ou la dangerosité de l’acte qui les empêcheront de
nuire, que les contrevenants soient ainsi avertis !

Cette année, la célèbre Chasse aux
œufs majolane fait peau neuve pour
s’adapter au contexte sanitaire, tout
en proposant une animation ludique
pour toute la famille.
La Chasse aux œufs 2021 est en
effet organisée sous forme de rallye
photo et les participants devront
reconnaître des lieux incontournables
de Meyzieu, s’y rendre, et chercher des
éléments cachés… Avant les vacances,
un livret explicatif a été remis à plus
de 4 000 élèves de Meyzieu, et placé à
disposition du public à l’Hôtel de Ville.

Les inscriptions sont closes depuis le
4 avril. Deux parcours sont proposés,
l’un situé au centre-ville pour les 3/5
ans et un second reparti sur toute la
ville, qui s’adressera aux 6/11 ans.
Ce sont plusieurs centaines de
ballotins de chocolats qui seront
distribués aux participants. Les plus
chanceux recevront en bonus des
récompenses spéciales...
De bonnes balades et un régal en
perspective !

CAPAC T US

UN CHANTIER
STRATÉGIQUE POUR
LA NOUVELLE ÉCOLE
DÉMÉNAGEMENT DU
CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL (CTM)
Avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
les travaux vont bon train. De nombreux
ouvriers travaillent à la rénovation de trois
bâtiments, pendant que d’autres s’affairent
à préparer les ferrailles pour couler une
dalle conséquente. Cette dalle accueillera
le futur quai de déchargement, permettant
ainsi aux services techniques de la Ville
de disposer d’une “mini” déchèterie, où
trier leurs différents déchets en amont des
déchèteries publiques.
Dans quelques mois, c’est sur un terrain
de plus de 13 000 m2 que les activités du
CTM seront regroupées. Les hangars de
l’ex-entreprise CAPLA, d’une surface de
3 000 m2, ont été entièrement nettoyés,
réagencés et rénovés.
Suivront ensuite, dans une seconde
phase qui s’étalera jusqu’en 2023, les
aménagements des abords extérieurs et la

rénovation d’un bâtiment supplémentaire.
Cette nouvelle implantation permettra aux
personnels municipaux de bénéficier d’un
outil de travail plus fonctionnel : le service
rendu aux Majolans n’en sera que meilleur !

DÉMÉNAGEMENT DES SERRES
MUNICIPALES

La Ville de Meyzieu fait le choix de produire
elle-même toutes les fleurs et plantes
qui contribuent au cadre de vie agréable
des Majolans. Ce sont ainsi plus 90 000
plants qui sont cultivés chaque année.
Dans le cadre de la relocalisation du CTM,
une partie des serres sera démontée
et remontée sur le nouveau site. Deux
nouvelles structures viendront compléter
l’ensemble. Tout cela sans interruption de
la production 100 % majolane !

UN CHANTIER NÉCESSAIRE POUR
LA NOUVELLE ÉCOLE DU CENTREVILLE

La population de Meyzieu augmente,
certaines écoles sont vieillissantes : il est
donc nécessaire de construire un nouveau
groupe scolaire, près de Meyzieu gare.
Ce sera fait sur le site de l’actuel CTM,
rue Joseph Desbois. L’aménagement
de ce nouveau CTM en bordure de
la ZI, couplé au déménagement des
activités des services techniques
(prévu au deuxième semestre 2021), sont
donc essentiels, puisqu’ils libéreront
l’espace nécessaire au chantier de la
nouvelle école.

L’ACTU DU
POINT INFOS JEUNESSE
JOBS D’ÉTÉ, C’EST LE MOMENT DE SE LANCER !

Même s’il est encore tôt pour définir l’évolution de la situation
sanitaire au cours de la période estivale, le moment est venu
d’anticiper l’arrivée sur le marché des jobs d’été. Pour cela, le
Point Informations Jeunesse (PIJ) de la Ville accompagne les
lycéens et étudiants dans l’organisation de leurs recherches,
la rédaction de leurs C.V. et lettres de motivation, répond à
leurs questions d’ordre législatif, leur donne des pistes sur
les secteurs qui recrutent actuellement (aide à la personne,
industrie…).
Il s’agit également d’un lieu incontournable qui recense de
nombreuses offres d’emplois. Dès le 12 avril, les animateurs
distribueront le guide des jobs d’été. Le PIJ, c’est la bouée qu’il
vous faut avant de sauter dans le grand bain des jobs d’été !

OSEZ L’ALTERNANCE !

Vous avez entre 15 et 26 ans ? L’alternance et l’apprentissage
vous intéressent ? Le Point Informations Jeunesse de Meyzieu,
en partenariat avec La Mission locale, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Lyon Métropole et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Rhône vous renseignent sur :
les métiers et les diplômes préparés par l’apprentissage,
ce qu’est l’alternance, entre contrat d’apprentissage et
contrat de professionnalisation,
les entreprises, les CFA et organismes de formation
concernés,
comment rechercher une entreprise : construire son projet,
organiser sa recherche, rédiger CV et lettre de motivation,
préparer son argumentaire,
des témoignages de jeunes apprentis et d’employeurs.
P lus d’infos au 04 72 45 18 63 / pij@meyzieu.fr
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CAPTERRI TOIRE

QUELLES
DIFFÉRENCES
AVEC LA FIBRE
D’ANANAS ?

LA TANNERIE VÉGÉTALE
ET SI ON REPENSAIT LE CUIR ?
C’EST L’HISTOIRE D’UNE PROUESSE SCIENTIFIQUE SITUÉE AU CARREFOUR
D’UNE IDÉE, D’UN SAVOIR-FAIRE ET D’UNE PHILOSOPHIE. CELLE DE
FANNY DELEAGE, INGÉNIEURE ET DOCTEUR EN SCIENCES. CELLE
D’UNE MAJOLANE, QUI RÊVE D’UN MONDE PLUS RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT… ET QUI TRANSFORME SES CONCEPTS EN RÉALITÉ.
Depuis toujours, l’Homme travaille
les peaux de bêtes pour se vêtir et
accessoiriser sa garde-robe. Depuis des
siècles, il utilise de nombreux produits
chimiques et quantité d’eau pour traiter
le cuir. En 2016, Fanny DELEAGE imagine
une matière souple, 100 % végétale et
recyclable, en tous points substituable au
cuir et au simili.

GENÈSE D’UNE START-UP
EN DEVENIR

Durant toute l’année 2019, Fanny cherche
et expérimente différentes matières pour
venir à bout de son idée : remplacer la
peau d’animal par une matière 100 % écoconçue, sans pétrochimie. Au mois de
novembre, c’est le déclic : la Majolane tient
dans ses mains la fibre qui lui permettra
d’être lauréate des prix Tech4Earth et
Vegepolys Valley mais aussi d’obtenir
la bourse French Tech Emergence de
la part de la BPI France. L’ingénieure
s’entoure alors de Jim GOUDINEAU,
ingénieur technico-commercial et d’Yvan
CHALAMET, professeur des universités
et co-inventeur du matériau. Enfin, depuis
février, deux nouveaux collaborateurs
viennent étoffer l’équipe. Le projet est
soutenu financièrement par la SATT
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Pulsalys située à Villeurbanne, organisme
accélérateur des jeunes pousses
technologiques issues des laboratoires
publics.

L’INNOVATION INDUSTRIELLE AU
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Il faut dire que la start-up a le vent en
poupe. Des marques de luxe, dans les
domaines de la maroquinerie et de
la joaillerie, s’intéressent de près aux
précieux rouleaux de cette matière,
dont l’entreprise cache encore le nom,
et dont la recette est bien évidemment
tenue secrète. Elle amorcera une
commercialisation au second semestre
2021.

La Pinatex est un matériau
multi-matières composé d’un
substrat fibreux (type papier/
textile) dont les fibres sont issues
des feuilles de l’arbre de l’ananas.
Ce substrat est imprégné de
plastique (PLA) biosourcé et
biodégradable. Cependant, pour
améliorer sa résistance, le tout
est recouvert d’une couche d’un
autre plastique, le polyuréthane
(PU), qui lui n’est ni recyclable, ni
biodégradable. De plus, la Pinatex
a un aspect assez éloigné du cuir,
même si elle s’adresse aux mêmes
marchés. La matière mise au
point par La Tannerie végétale
est fabriquée à partir d’extraits
de graines et forme une matière
homogène. Le polyuréthane est
ainsi remplacé par un substitut
plus propre, ressemblant au
véritable cuir !
Si la fine fleur de l’élégance à la française
garde un œil sur la PME, c’est que
le produit pourrait séduire une large
clientèle, soucieuse des problématiques
éthiques et environnementales du 21e
siècle : un produit de fabrication française
profitant à la création d’emplois qualifiés
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,
un matériau souple et solide, éco-conçu,
depuis le choix des matières premières
jusqu’à sa fin de vie où il pourra être soit
composté, soit recyclé. Des ressources
100% végétales, travaillées sans eau, ni
produits chimiques. Le tout développé
en collaboration avec des experts du cuir
traditionnel. Une nouvelle ère du textile
aurait-elle émergé à Meyzieu ? Quelle
fierté !

CAPTERRI TOIRE

ROSENBAUER
AU SERVICE DES SOLDATS DU FEU
DEPUIS LE MOIS DE JUIN, DES VÉHICULES DE POMPIERS, IMMATRICULÉS DANS DE NOMBREUX DÉPARTEMENTS
FRANÇAIS, SE RENDENT BOULEVARD MONGE, SUR LE SITE DE ROSENBAUER FRANCE, POUR ÊTRE RÉPARÉS OU
RÉVISÉS.
PLUS DE 150 ANS D’HISTOIRE

Si la filiale française de Rosenbauer
n’existe que depuis quelques mois,
la société a été créée en 1866 en
Autriche par une famille de sapeurspompiers. Aujourd’hui, Rosenbauer
emploie près de 4 000 personnes dans
le monde et se positionne comme
l’un des leaders mondiaux dans la
conception, l’assemblage, la fabrication,
la vente et la maintenance de véhicules et
d’équipements destinés à la lutte contre
les incendies.

ACCOMPAGNER LES SAPEURSPOMPIERS AU PLUS PRÈS DU FEU

Les missions des sapeurs-pompiers
exigent un matériel de qualité, fiable
et fonctionnel à chaque instant. De la
conception à la maintenance, les équipes
de Rosenbauer ont toujours en tête la
finalité de leurs actions. Lorsque les
soldats du feu partent en intervention,
chaque seconde compte : les véhicules
Rosenbauer sont conçus pour leur faire
gagner du temps et de l’efficacité. De
récentes innovations ont ainsi permis
de repenser entièrement l’habitacle des
camions, augmentant ainsi la sécurité
des sapeurs-pompiers pendant des
trajets très accidentogènes et leur offrant
une ergonomie adaptée, afin qu’ils

puissent s’équiper avec plus de facilité.
Une fois sur place, les camions sont en
capacité de se transformer en salle de
briefing ultra moderne (communication
avec les différents intervenants, pilotage
de drones, etc.) ou encore de modifier
leur hauteur afin de mettre les différents
équipements à hauteur d’homme.
Des systèmes d’éclairage performants
illuminent les théâtres d’intervention
et les abords du camion. Des pompes
permettent de doser différents produits
comme l’eau et la neige carbonique en
fonction du type d’incendie.
Ces
monstres
de
technologies
nécessitent une maintenance de tous
les instants : c’est justement dans ce
domaine qu’interviennent les équipes du
site majolan.

UNE ÉQUIPE EXIGEANTE…

28 personnes y travaillent, à Meyzieu.
Leurs missions : assurer la vente des
innovations technologiques Rosenbauer
et assurer la maintenance des véhicules
Rosenbauer en France, soit plus de 300
camions. Sept techniciens itinérants se
partagent le territoire et interviennent
dans les différents sites pour les
réparations qui peuvent l’être. Lorsque
les interventions sont trop lourdes ou

bien lors des révisons décennales, les
véhicules viennent jusqu’à Meyzieu où
ils sont pris en charge par huit autres
techniciens. Toutes ces interventions
sont organisées et planifiées par l’équipe
administrative.
Les
compétences
requises pour assurer la maintenance de
tels véhicules sont multiples : mécanique
poids lourds, électricité, électronique,
hydraulique… Si tous les profils sont
présents et que chacun a sa spécialité,
chaque technicien est responsable de la
totalité de la révision d’un camion, ce qui
représente plus de deux mois de travail.

… ET PASSIONNÉE

En plus de la compétence, conscience
professionnelle et méthodisme sont
exigées, tout comme un intérêt -voire
une passion- pour la mécanique et/ou
les sapeurs-pompiers. Ils sont d’ailleurs
trois dans l’effectif à avoir été pompiers
professionnels ; certains sont même
encore pompiers volontaires à ce jour.
Ils côtoient des pratiquants de sports
automobiles ou encore de rénovation
de véhicules anciens. Une équipe aux
âges variés, de 22 à 67 ans, soudée et
performante, consciente de l’importance
vitale de sa mission, qui fait la force de
Rosenbauer France.
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COMME DES GRANDS
ASSOCIATION PARADOXES PRODUCTION

©Paradoxes production

CAPA S SO CI ATIONS

PARADOXES PRODUCTION EST UNE ASSOCIATION COFONDÉE PAR JULIE MOULIN, MAJOLANE DEPUIS PLUS DE 15
ANS. ELLE A GRANDI AU GRAND LARGE ET ÉTAIT SCOLARISÉE À L’ÉCOLE DES CALABRES. ELLE EST AUJOURD’HUI
ÉTUDIANTE EN DERNIÈRE ANNÉE À L’EICAR LYON, UNE ÉCOLE DE CINÉMA.
En règle générale, pour réaliser un film, l’une des premières
difficultés, une fois le scenario écrit, est de trouver des
financements et d’organiser la logistique autour
de tournage. Les jeunes créateurs sont donc
confrontés à différentes problématiques
comme trouver des lieux de tournage, des
costumes, ou encore louer le matériel
indispensable à la réussite de leurs
projets.
Julie MOULIN et Corentin BERTRY ont
eu l’idée de créer Paradoxes production,
une association dont le but est de
produire et d’accompagner les projets de
jeunes créateurs dans la réalisation et la
diffusion de leurs idées. Un objectif : faciliter
la production et la recherche de financements
et ainsi développer de nouveaux projets communs.
En ce moment l’association soutien trois projets dont un
court métrage de 20 min intitulé “Comme des enfants” en partie
tourné à Meyzieu. Il raconte l’histoire du petit garçon Paul qui
fait tout son possible pour revoir ses parents s’aimer un jour.

Avec son amie Louise, il élabore ainsi un stratagème pour leur
permettre de se retrouver…
Le deuxième court métrage est un western de
25 min “A Slave In George Creek”. Le film est
déjà tourné et c’est sur la partie production
qu’intervient l’association. Le projet réunit
au total une soixantaine de personnes.
Ce film a pour but d’être diffusé le plus
largement possible en festivals, afin de
faire connaître l’association aux yeux du
monde du cinéma.
Enfin, dernier projet en cours et qui sera
tourné cet été, un documentaire sur une
personne effectuant la traversée des Alpes.
Dans le futur, Paradoxes production souhaite
élargir son champs d’action à la production de
moyens métrages et d’autres formes de créations
(théâtre, cinéma, web-série, installations…).
Alors, moteur… tournez !
paradoxes.production@gmail.com

STAGES & ATELIERS
ART MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
TÉL. 04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com
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Stages théâtre 6 - 12 ans pendant les vacances scolaires les 12, 13 et 14 avril ainsi que les 19,
20 et 21 avril. Trois jours de découvertes pour inventer des histoires et des personnages. Création
d’un spectacle en fin de stage.
Cours de théâtre adultes, adolescents et enfants tous niveaux. Jeu dramatique, voix, respiration
et expression du corps en mouvement. Approche de texte par la lecture, mémorisation, répétition
et création de personnages. Apprentissage de la scène et réalisation de spectacles.

©Crédits photos : Le Lien théâtre
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“LA VIE DE LOMAN
ET AUTRES HISTORIETTES”
NOUVELLE CRÉATION
DU LIEN THÉÂTRE
LA VILLE DE MEYZIEU ORGANISE VIA SON “ATELIER SANTÉ VILLE“, DES ACTIONS POUR
PRÉVENIR LA VIOLENCE ET LES CONDUITES À RISQUES CHEZ LES JEUNES. AINSI, 17 CLASSES
DE 5E DES COLLÈGES É. GALOIS, O. DE SERRES ET DES SERVIZIÈRES SE SONT PRÊTÉES AU JEU
D’UNE CRÉATION ARTISTIQUE AVEC LA COMPAGNIE “LE LIEN THÉÂTRE”.
Alors que les relations filles-garçons se complexifient, que les
interactions entre les jeunes font parfois l’objet de violences
verbales ou physiques quotidiennes, que le dialogue entre les
élèves et les enseignants se complique, ce projet artistique
cherche à interroger, à informer et à rétablir la communication.
À travers des ateliers de théâtre, la parole des élèves de 5e s’est
peu à peu libérée autour du consentement, du harcèlement,
de la discrimination liée au handicap ou encore du décrochage
scolaire.

EN SCÈNE POUR SOULEVER LES TABOUS

C’est d’ailleurs à partir de cette parole que Mathéo ALEPHIS,
auteur de la compagnie, a créé ce spectacle intitulé Je m’appelle
Loman et autres historiettes. Il s’agit de quatre histoires courtes
qui proposent une réflexion générale à hauteur d’adolescent sur
le vivre ensemble, au-delà de nos différences. Au fil des saynètes,

“C’est le meilleur spectacle de ma vie !” Maxence
“En fait le consentement c’est comme
la météo, ça peut changer”
“Moi ça m’a mis en colère parce que
j’avais un ami à moi qui était handicapé
et il se faisait harceler pour ça !”
Jawad

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

théâtre et chant se répondent, traduisant une nécessité ressentie
chez les jeunes de s’évader, de rêver, de s’exprimer, d’être écoutés
et entendus. Une manière d’ouvrir le champ des possibles dans
un contexte particulièrement anxiogène et incertain.

17 REPRÉSENTATIONS POUR S’ADAPTER À LA CRISE !

Ainsi, le temps d’un spectacle, certains élèves, formés pour
l’occasion, ont joué les apprentis comédiens devant leurs
camarades et leurs professeurs. Un beau moment de communion
entre artistes et jeunes, autour de thèmes forts et d’actualité.
Situation sanitaire exceptionnelle oblige, la restitution de ce
projet artistique a dû être adaptée pour l’occasion. Du 21 au 29
janvier, pas moins de 17 représentations ont été nécessaires pour
restituer ce spectacle devant chaque classe de 5e, dans les trois
établissements scolaires concernés !

“C’est cool de parler de ces sujets comme
ça, plutôt que juste d’en discuter, parce
que les gens peuvent se mettre à la place
de la personne qui joue”
Manon
“Ça me rappelle les fables de
La Fontaine, car il y a une morale
à la fin de chaque histoire”
Fathi

Écriture : Mathéo ALEPHIS
Mise en scène : Anne-Pascale PARIS
Scénographie : Sabine ALGAN
Création lumière : Jacques BOUVACHON
Composition musicale : Jimmy
DELOURNEAUX, Joël PRUDENT,
Rodolphe WUILBAUT
Distribution : Jimmy DELOURNEAUX,
Juliette PAIRE, Joël PRUDENT, Melissa
TUCKER, Rodolphe WUILBAUT

Voilà une année que notre activité artistique est fortement impactée par les restrictions
sanitaires. La compagnie Les Désaxés Théâtre ne cache pas son impatience de retrouver
prochainement le public majolan et garde ainsi l’espoir d’une imminente réouverture des
lieux culturels et artistiques. Nous continuons de travailler sur nos projets de créations
théâtrales et notamment pour la programmation du festival de caves en mai prochain. Et
c’est dans l’attente de vous retrouver que nous préparons activement la saison prochaine.
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POUR VIVRE ENSEMBLE ET EN HARMONIE, CERTAINES RÈGLES
DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES PAR TOUT À CHACUN. LA PLUPART
D’ENTRE ELLES SONT DICTÉES PAR LE BON SENS ET PAR L’ENVIE DE
VIVRE EN BONNE ENTENTE AVEC SON ENTOURAGE, À COMMENCER
PAR SES VOISINS.

POUR UN VOISINAGE
SEREIN : BIENVEILLANCE

& RESPECT

Les Majolans ont tous un point commun : ils partagent le même espace.
Tous souhaitent également vivre dans un cadre de vie serein et bienveillant.
À Meyzieu, ville familiale par essence, les espaces publics sont nombreux,
la nature est présente aux portes des logements et de nombreux services
publics et commerces sont accessibles. Tout est mis en place pour que les
Majolans, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence, puissent profiter
d’une vie paisible. Les comportements des uns et des autres contribuent
aussi fortement au bien vivre majolan : respect et bienveillance doivent en
être la base. Il y a aussi des problématiques communes à tous, comme la lutte
contre les espèces invasives, tel que le moustique tigre. C’est par l’implication
de chacun que la situation pourra encore s’améliorer. Dans ce dossier, vous
retrouverez des conseils et un rappel de certaines règles destinés à assurer
pour tous une période estivale reposante… bien méritée !

PASCALE NACCACHE
DÉLÉGUÉE À LA RÉGLEMENTATION,
AUX LOTISSEMENTS ET AUX COPROPRIÉTÉS.
Nous sommes tous le voisin de notre voisin.
Une formule empreinte de légèreté mais qui résume
notre rôle à tous. Entretenir des relations de bon
voisinage est un art délicat. Nos habitudes et nos
contraintes respectives amènent parfois des situations
conflictuelles. Le retour des beaux jours et la situation
sanitaire complexe, qui a mis les nerfs de chacun à rude épreuve, contribuent
sans doute à exacerber des conflits mineurs. La communication et l’échange
doivent être au cœur de notre quotidien. Quel que soit le sujet, une solution est
toujours envisageable, si le respect des règles et le dialogue sont privilégiés. Les
pouvoirs publics se tiennent à vos côtés pour vous conseiller et vous soutenir
en cas de nécessité.

Cap Meyzieu n°201 / avril 2021
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PRÉSIDENTS DE LOTISSEMENTS
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

NUISANCES
SONORES
PENSEZ AUX
VOISINS !
Tout type de bruit (domestique, lié à une
activité professionnelle, culturelle, sportive,
de loisirs…) ne doit porter atteinte à la
tranquillité du voisinage, de jour comme de
nuit. Un aboiement continu, une mobylette,
les hurlements répétés d’un enfant… sont
autant de nuisances sonores à proscrire
systématiquement.

BRUITS DE CHANTIER

Ils sont autorisés : entre 7 h et 20 h du lundi
au samedi (sauf jours fériés).

APPAREILS BRUYANTS, OUTILS DE
BRICOLAGE OU DE JARDINAGE

Ils sont autorisés : de 8 h à 12 h et 14 h à
19 h du lundi au vendredi - De 9 h à 12 h
et 15 h à 19 h le samedi - De 10 h à 12 h les
dimanches, jours fériés.

TAPAGE NOCTURNE

Entre 22 heures et 7 heures du matin,
les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité d’autrui sont punis
de l’amende prévue pour les contraventions
de 3e classe. Code pénal : R 623-2.
À noter : en copropriété, certaines mesures
restrictives propres à votre règlement
intérieur peuvent s’ajouter à la loi précitée.

BIEN VIVRE AVEC
LES ANIMAUX
DÉJECTIONS CANINES

Les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections laisseés sur les
trottoirs et lieux publics. Tout contrevenant
est passible d’une contravention de 68 € ;
450€ si l’amende n’est pas réglée dans les
45 jours.
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La Ville de Meyzieu souhaite réunir l’ensemble des Présidents de lotissements
afin d’échanger de manière régulière sur des problématiques communes et leur
apporter aide et conseils sur des thématiques qui les concernent. Ces échanges
pourront prendre la forme de réunions en visioconférence ou en présentiel, de
conférences d’experts ou de temps plus conviviaux. Tout est à imaginer et votre
contribution sera précieuse pour cerner au plus près vos besoins et vos souhaits.
Dans un premier temps, il est nécessaire pour la Ville de recueillir les coordonnées des
présidents de lotissements majolans.
V ous êtes président de lotissements ou membre du bureau, contactez la Ville de Meyzieu
avant le 15 mai par courriel : cabinet@meyzieu.fr ou par téléphone : 04 72 45 16 99

RESPECTER
LES LIEUX
PUBLICS
BALAYAGE DES RUES

Dans les voies où le balayage n’est pas
assuré par la puissance publique, les
propriétaires sont tenus de balayer ou
de faire balayer devant leur façade sur une
largeur égale à celle du trottoir.

ABANDONNER DES DÉCHETS

Il est interdit d’abandonner, de déposer ou
de jeter des détritus, sur tout ou partie de la
voie publique, bancs, trottoirs.
Jeter un papier au sol, vider le cendrier de
sa voiture dans le caniveau ou abandonner
des déchets sur un banc public ou tout
espace public est rigoureusement interdit.
L a Ville de Meyzieu a tout récemment mis en
place différents dispositifs pour enrayer et
verbaliser ces comportements qui dégradent la
cadre de vie des familles majolanes.

QUE FAIRE EN CAS
DE LITIGE ?

Communiquer !
Essayez
d’abord
un arrangement à l’amiable, exposez
calmement à votre voisin les perturbations
qu’il occasionne.
S’il n’y a pas de résultat, adressez-vous
à l’Antenne de justice et du droit qui vous
conseillera sur les démarches possibles.
Lors de sa permanence (sur rendez-vous),
un conciliateur est notamment chargé de
favoriser et de constater le règlement à
l’amiable des conflits de voisinage.
Antenne de justice de Meyzieu
72, rue de la République • Tél. 04 37 44 17 80
Permanences téléphoniques : lundi et
mardi : 13h30 - 17h30 - Mercredi 10h - 12h30
- Jeudi : 9h - 12h30
Plus d’infos : meyzieu.fr

AU JARDIN AUSSI
IL Y A DES RÈGLES
Il est interdit de brûler tout déchet à
l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs
individuels.
Les déchets végétaux de jardinage sont
considérés comme des déchets ménagers.
Ils peuvent donc être déposés gratuitement
par les particuliers dans une déchèterie.
En cas d’infraction, vous risquez une
amende de 4e classe de 750€.

FÊTE DES VOISINS
L’édition 2021 de la fête des voisins
se déroulera le vendredi 28 mai.
Vous êtes organisateur ? Rendezvous sur le site officiel de la fête
des voisins : lafetedesvoisins.fr
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LUTTER ENSEMBLE
CONTRE CERTAINES
ESPÈCES INVASIVES
Moustiques
tigres,
chenilles
processionnaires ou frelons asiatiques
sont parmi les insectes qui peuvent troubler
nos farnientes printanières et estivales. Si
chacun prend les dispositions nécessaires
pour lutter sur sa propriété c’est tout le
voisinage qui en bénéficiera. Dans l’espace
public, les services de la Métropole et de la
Ville déploient des moyens d’action.

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

La chenille processionnaire se développe
pendant la période hivernale et devient
nuisible pour l’homme et les animaux
au printemps. Nichée sur les branches
des arbres, elle descend “en procession”
le long des pins ou chênes. Ce sont
ses poils urticants qui provoquent des
réactions cutanées importantes, boutons,
démangeaisons, lésions oculaires et
respiratoires.

Identifier une chenille processionnaire
• une tête noire
• brune avec des taches orangées
• une pilosité abondante

Périodes de danger pour l’être humain
• Chenille processionnaire du pin : mars à
avril.
•
Chenille processionnaire du chêne : fin
juin à août.
Principaux moyens de lutte
• Le piège à entonnoir : godet en plastique,
contenant des phéromones, et recouvert
par un couvercle en entonnoir. Le papillon
est attiré et vient se loger dans le godet.
Les Majolans peuvent voir ce type de
pièges sur l’allée des cèdres, où la Ville en
a déposé.
•
Le piège adhésif : bande imprégnée
d’une colle, à disposer autour du tronc.
• Le nichoir à mésange : la mésange est le
prédateur de la chenille.
• L’écopiège : collerette réglable, à
positionner autour du tronc, et un sac
collecteur rempli de terre, attaché audessous, relié à la collerette par un tube.
Bon à savoir : la Ville de Meyzieu invite
les Majolans à intervenir sur leur terrains
et propriétés. La suppression des nids, à
prélever tôt le matin (coupe de la branche
porteuse) et à brûler rapidement est un
moyen de lutte efficace.

FRELON ASIATIQUE

MOUSTIQUE TIGRE

Chacun d’entre
nous peut et
doit lutter à son
niveau contre ce
phénomène.

ENLEVONS
les objets abandonnés qui peuvent servir
de récipient ( jouet, pneu, écuelle, etc.),

VIDONS

tous les récipients pouvant contenir de
l’eau,

REMPLISSONS

les soucoupes des pots de fleurs avec du
sable,

ENTRETENONS

le jardin pour éviter la formation de
zones d’eau stagnante,

COUVRONS

les réserves d’eau à l’aide d’une
moustiquaire, d’un couvercle ou d’un
tissu.
P lus d’infos : grandlyon.com/services/luttecontre-le-moustique-tigre.html

Il représente une véritable menace pour
la biodiversité et la santé des abeilles. Un
dispositif de surveillance et de lutte, piloté
par la FRGDS, vise à repérer et faire détruire
les nids par des entreprises spécialisées.
Deux types de nids peuvent être observés
au cours de l’année :
•
Les nids primaires : visibles dès le
printemps
•
Les nids secondaires : visibles dès le
début de l’été, correspondant à une
délocalisation de la colonie qui abandonne
le nid primaire, trop petit
Signaler un individu ou un nid ?
Sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
Particularités du frelon asiatique
• Il ne perd pas son dard en piquant
•
Son dard est beaucoup plus long que
celui d’une guêpe (4 à 6 mm)
• Il peut piquer à plusieurs reprises la même
personne.

BON À SAVOIR
HIRONDELLES, MÉSANGES ET
CHAUVE-SOURIS, DES ALLIÉES
À CHOUCHOUTER !
Une mésange charbonnière peut
manger jusqu’à 500 chenilles
processionnaires par jour.
Une chauve-souris mange jusqu’à
3 000 moustiques par nuit !
La gestion écologique des
boisements par la Ville de Meyzieu
favorise aussi la biodiversité. Ainsi
les arbres morts sont d’excellents
habitats pour l’avifaune et
nombreux sont les oiseaux qui y
nichent.

Cap Meyzieu n°201 / avril 2021
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CAPINI TI ATI V E S

OISILLON HORS DU NID ? LES BONS GESTES
AU PRINTEMPS, CERTAINS OISILLONS S’AVENTURENT AU SOL SANS POUR AUTANT ÊTRE ABANDONNÉS : DANS
LA PLUPART DES CAS, LES PARENTS SONT PARTIS LEUR CHERCHER DE LA NOURRITURE OU ATTENDENT QU’UN
POTENTIEL DANGER S’ÉLOIGNE (PEUT-ÊTRE VOUS !) POUR REVENIR AUPRÈS D’EUX.
Parallèlement, chaque année, des milliers d’oisillons sont recueillis en centres de soins ou chez des particuliers. Ces derniers, voulant
bien faire, recueillent des oisillons qui auraient toutefois pu survivre seuls dehors, sous la surveillance et l’éducation de leurs parents.
En plus de surcharger les centres de soins, ces “sauvetages” improvisés sont dangereux pour les oisillons (imprégnation, privation de
l’éducation de leurs parents, nourriture non adaptée conduisant à des carences, maladies, non-respect des besoins de l’espèce…).

?

L’oiseau est-il blessé
NON

OUI
Contactez le centre de soins pour animaux sauvages,
l’Hirondelle au 04 74 05 78 85

NON
A-t-il des plumes ?

NON
C’est un poussin.
Voyez-vous le nid ?

OUI

OUI
C’est un jeune oiseau en pleine
émancipation. Est-il en danger immédiat
(voitures, chats, point d’eau…) ?

NON

Ne faites rien. Les parents
continuent de s’en occuper.
Il sera bientôt autonome.

Remettez-le dans son nid.
Les oiseaux ont un odorat très peu
développé. Le fait de le toucher
n’entrainera pas le rejet par les
parents. Manipulez-le toutefois le
moins possible et avec des gants.

OUI

Déplacez-le à proximité dans un endroit abrité

1

2

3

4

Placez l’oisillon en
hauteur, sur une branche
ou un muret, ou préparez
une boîte avec une litière
confortable comme du
papier journal, essuie-tout
ou du tissu polaire.

Accrochez une
ficelle en forme
d’anse sur le dessus
ou faire quatre
trous sur un côté
du carton afin de
pouvoir l’accrocher.

Placez l’oisillon dans le contenant et fixezle à un tronc à une hauteur minimum
d’1 m 50 et loin de tout support de saut
pour éviter que des prédateurs puissent y
accéder, à un rayon de 20 m maximum du
lieu de découverte de l’oisillon, stable et
ouvert sur le dessus.

Regardez à distance si
les parents reviennent
nourrir les oisillons. Si
vous ne constatez pas de
signe d’adultes dans les
1 à 2 heures qui suivent,
contactez le centre de soins.

P our plus d’informations, consulter le site lpo.fr/animauxendetresse • LPO délégation du Rhône : 04 28 29 61 53
Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvage : 04 74 05 78 85
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V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

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

CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 20 mai
/ 19h
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, il est possible
que la séance du Conseil municipal se déroule sans public. Dans
ce cas, 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 d’organisation et de
rediffusion dans l’agenda de la Ville, sur meyzieu.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 13 ET 20 JUIN 2021
Inscriptions sur les listes électorales
Les 13 et 20 juin prochains auront lieu les élections régionales.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de
Meyzieu, deux possibilités s’ouvrent à vous :
vous inscrire en ligne sur service-public.fr
jusqu’au vendredi 7 mai inclus
prendre un rendez-vous auprès du service municipal
des élections, dans les mêmes délais
Documents à présenter :
une pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures de
téléphone portable non acceptées).
Recrutement d’assesseurs
Les élections : au cœur de cet important événement démocratique,
il y a les assesseurs qui participent au bon déroulement du scrutin.
Au cours de ces deux dimanches d’élections (13 et 20 juin), sous
la supervision du président du bureau, les assesseurs vérifieront
l’identité des électeurs, gèreront la liste d’émargement et veilleront
à la bonne conduite des opérations électorales, du début du vote
jusqu’au dépouillement des voix. L’ensemble des électeurs inscrits
sur les listes électorales de la commune peut s’investir dans cette
mission citoyenne bénévole. À noter que tout le matériel assurant
la sécurité sanitaire du personnel présent au sein des bureaux de
vote est fourni par la Ville de Meyzieu.
Pour participer, contactez le service élections au 04 72 45 18 33
/ 32 / 30, ou inscrivez-vous directement
en ligne sur mon.meyzieu.fr

COVID-19 :
SE RENDRE À LA MAIRIE
Plus d’informations sur meyzieu.fr
• Assurez-vous que votre demande ne peut être satisfaite par
téléphone ou via un téléservice
• Contactez la mairie pour prendre rendez-vous avec le service
concerné par votre demande

Chères Majolanes, chers Majolans,
Nos entreprises souffrent et la situation économique nécessite
une vigilance et un engagement de chaque instant.
Nous avons soutenu les commerçants et les forains qui avaient
dû cesser leur activité, du fait de la crise sanitaire en 2020, par
l’exonération des loyers de baux commerciaux et des redevances
du domaine public. Nous le proposerons à nouveau au conseil
municipal en mai pour le début de cette année 2021.
La Ville, comme tous les acteurs, s’est adaptée pour protéger les
Majolans et renforcer certains services municipaux en direction
des plus vulnérables d’entre nous.
Notre budget, par conséquent, porte l’empreinte du Covid.
Les équilibres ont été bouleversés, impactant parfois les
investissements essentiels que nous étions pourtant disposés
et prêts à lancer. La presse lyonnaise avait d’ailleurs relaté en
2020 l’excellente gestion budgétaire majolane, primée de la
première place au sérieux classement de la CANOL.
Nous souhaitons désormais enclencher un cycle de relance pour
participer au soutien massif à nos entreprises, tout en déployant
des services publics de qualité, en rénovant nos espaces, en
construisant de nouveaux équipements.
Nous serons mobilisés pour l’emploi local et enjoindrons les
entreprises qui travailleront pour la Ville à recruter sur le territoire
par le biais des clauses d’insertions.
La commande publique devra irriguer l’ensemble de notre
économie. C’est ici que nos emplois se créent, qu’ils se
maintiennent comme d’ailleurs se préservent nos filières
françaises.
Depuis un an, nous œuvrons avec la majorité municipale pour
bâtir l’un des plans d’investissements les plus importants
que notre Ville ait jamais connu. Près de 55 millions sur les 5
prochaines années pour les Majolans, le territoire et l’adaptation
continuelle, la qualité de nos services publics.
Au cours de ce mandat, en plus des deux lycées que la Ville a
obtenus et accompagne, une nouvelle école de 20 classes sera
construite ; les groupes scolaires Carreau, Cassin et Grand Large
s’agrandissent ; un nouveau centre technique verra le jour, deux
gymnases aussi et notre Espace Jean Poperen sera totalement
rénové ; le nouveau Conservatoire sera lancé. Nous poursuivons
le déploiement de la vidéoprotection, créons un centre de
supervision urbain, embauchons des policiers municipaux…
Cette programmation d’investissements est possible car elle
est le fruit d’une gestion rigoureuse et prudentielle de plusieurs
années. Ce cycle important d’investissements se justifie d’autant
plus que le contexte économique favorise des taux extrêmement
bas et rend l’emprunt utile, peu coûteux.
Nous sommes prêts et déterminés à participer au plan de
relance pour tout notre territoire.
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CI TOYENS E T É C OLO GISTE S
Is s am B ENZ EG H I B A , pré sident du group e

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Florenc e BOC Q U E T, pré sidente du group e

Chères Majolanes, Chers Majolans,
Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique est annoncé
depuis 15 ans mais n’est toujours pas réalisé !
Sur ce projet de conservatoire, disparu de Meyzieu Gare pour
réapparaitre (peut-être un jour) aux Plantées, le maire de Meyzieu
promet, parle et écrit beaucoup. Mais les années passent et la ville
en fait les frais.
Rappelons la réalité sur ce qui était un engagement de campagne
de Christophe Quiniou :
- 860 000€ dépensés sur un projet abandonné,
- 577 295€ prévus pour de nouvelles études car il est déjà acté
que le nouveau conservatoire (bis) ne sortira pas de terre sur ce
mandat. Quelle gabegie !
Trop de fausses promesses suivies de fausses excuses et de
rattrapages coûteux décidés en urgence !
Non ce n’est pas le COVID qui a empêché la construction d’écoles
et du conservatoire en temps utile.
Non ce n’est pas la Métropole qui a densifié le secteur Meyzieu
Gare où la ville avait des réserves foncières importantes.
Oui, hélas, ce sont bien les Majolans qui subissent des équipements
vétustes et une gestion hasardeuse.
Lors de la commission générale, pas de concertation mais une
simple présentation des décisions du maire. Sur ce dossier
important, aucune vraie réunion de travail : nous n’avons pas pu
apporter nos propositions et ne savons rien du nouveau projet.
Assez de mépris ! Monsieur le maire, il est temps d’agir comme
un élu respectueux de sa fonction et à l’écoute de ses concitoyens.
Rappelons que 63% des majolans n’ont pas voté pour vous.
Le dispositif transitoire présenté existe déjà depuis plusieurs
mandatures, avec une dotation en baisse. Rien de nouveau dans
l’utilisation de l’espace Poperen. Par ailleurs, le « conservatoire
à l’école » existe déjà depuis longtemps sachant que le temps
alloué diminue depuis plusieurs années. Le budget alloué va rester
constant alors que de nouvelles actions sont annoncées : comment
seront-elles financées ? Doit-on s’attendre à une diminution
de certaines activités ? Comment donner plus de créneaux au
conservatoire sans les enlever aux autres associations ?
Un conseil des associations avec une commission « culture,
arts et spectacles » voire un comité des fêtes, favoriserait
le maillage entre structures et population pour bâtir des
réponses adaptées aux besoins. Les Majolans de tous âges
auraient ainsi accès à la culture et aux pratiques artistiques.
La pandémie nous rappelle le caractère essentiel des activités
culturelles pour l’équilibre de chacun et le vivre ensemble.
Meyzieu mérite mieux qu’une politique culturelle au rabais sans
perspective d’avenir. Nous sommes pour une gestion différente,
respectueuse des besoins de la population, rigoureuse et
digne de notre ville.

Premier budget de la nouvelle municipalité
VIDE. Aucun investissement qui ne soit déjà engagé, alors qu’il y
a tant à faire pour que vive notre commune. Les promesses sont
oubliées. Bien alignée derrière le maire, l’équipe en place n’a ni le
temps, ni la volonté, ni l’ambition de faire bouger les choses. En
ces temps de pandémie, il y aurait tant à imaginer pour préparer
«l’après ».
Aucune réponse n’a à ce jour été apportée à nos demandes
d’éclaircissement présentées au conseil du 4 février. Et que l’on ne
vienne pas accuser les agents de ce manque de réactivité ; ce n ’est
que l’expression d’une volonté de gestion opaque.
Le budget d’investissement 2021 est inférieur à celui de 2020. Il ne
comporte aucun nouveau projet, s’articulant seulement sur ceux
qui ont pris du retard.
Dans une ville qui DOIT offrir a minima 1 000 nouveaux
logements – avec quelle mixité ( ?) - à court terme rien n’est
anticipé pour les accueillir :
Petite Enfance et Education : l’adjointe en charge déserte les
conseils d’école où elle pourrait prendre conscience de l’urgence
des besoins. Conseil municipal de février 2018 : « A projection
2022 une nouvelle école sera INDISPENSABLE du fait, d’une part
de l’augmentation de la démographie … et de la non-conformité
de l’école Jacquière aux nouvelles normes.» Où en sommes-nous
3 ans plus tard ? Cela augure mal d’un prétendu nouveau projet
de Conservatoire !
Le développement des selfs était programmé. Plus rien n’apparaît
alors que 3 écoles sont encore en attente. Comment satisfaire les
demandes toujours plus nombreuses quand nous sommes déjà
à saturation d’accueil et de production ? Ce ne sont pas les 95 000
euros affectés à la cuisine centrale qui permettront de relever ce
défi, ni de nous adapter aux besoins spécifiques.
« CultureS » : un pluriel bien singulier puisque les projets en cours
sont abandonnés et que rien de neuf ne voit le jour – ni pour la
municipalité ni pour les associations ?
Centre-Ville : aucune ligne ne correspond aux promesses d’y
trouver des lieux de vie. Même le bâtiment culturel n’a toujours
aucune destination.
Sans parler du manque de places en accueil de loisirs, des
solidarités à développer…
Une collectivité n’est pas BIEN GEREE parce qu’elle réalise des
économies, mais parce qu’elle satisfait aux besoins de sa population.
Les indispensables efforts d’équipement que nous avons listés
-sans exhaustive- répondent à ces impératifs, et permettraient
d’entretenir la commande publique à un niveau suffisamment fort
pour relancer l’économie, notamment locale. L’investissement des
collectivités c’est près de 70 % de l’investissement public local. Si
nous sommes frileux la crise ne sera pas que sanitaire !
F. B.

CAPTRIBUNE
ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Quelle époque vivons-nous actuellement ? Entre la COVID 19
et l’insécurité criante, qu’allons-nous devenir ? Notre civilisation
est-elle en train de disparaître progressivement ? Autant de
questions auxquelles nos gouvernants sont bien incapables de
répondre ou plutôt ne veulent pas répondre, préférant comme
toujours cacher la poussière sous le tapis pour acheter leur
fameuse « paix sociale »
Depuis plus de 50 ans nous n’avons cessé de prédire les
situations présentes ; à l’époque on nous traitait d’alarmistes
racistes et pourtant …
A quand une réaction saine de nos institutions ? Faut-il qu’un
autre enseignant soit décapité ou qu’un Maire soit également
exécuté pour que nos dirigeants se penchent enfin sur ce
désastre inévitable ?
On se demande comment des gamins de 14-15 ans ou même
moins peuvent traîner dans les rues la nuit en toute impunité,
quelle soit parentale ou judiciaire. Pour ces familles, nous
proposons la fermeture pure et simple de la « pompe à fric ».
Dont acte.
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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CLÉMENT VENTURINI
ASCENSION D’UN
CHAMPION
À TOUS CEUX QUI PENSENT QU’IL FAUT COMMENCER
TRÈS JEUNE POUR DEVENIR UN CHAMPION, LE COUREUR
CYCLISTE CLÉMENT VENTURINI RÉPOND QUE LA RÉUSSITE
NAÎT SIMPLEMENT DE LA CONQUÊTE DU PLAISIR.
À 27 ans, le Majolan Clément VENTURINI est devenu en quelques
années une étoile montante du cyclisme français. Pourtant, ce
n’est qu’à l’âge de 15 ans qu’il se licencie au Vélo Club de Vaulxen-Velin, d’où sont originaires ses parents. Point d’héritage, ni de
pression familiale pour Clément, mais deux cartes en main : l’envie
de goûter au plaisir du sport et l’encouragement de ses proches qui
l’accompagnent dans son choix.
Même si Clément n’en est pas à son premier deux-roues – il décrochera
le titre de champion du monde junior de cyclo-cross en 2011 – la
discipline de la course sur route n’en est pas moins très différente. Au
cœur des plus belles années de sa carrière, le sportif professionnel
sait que sa marge de progression est encore formidable. Pourtant,
le coureur de l’AG2R Citroën Team se positionne déjà comme un
sportif incontournable et redouté sur de nombreux circuits.

LE TOUR DE FRANCE, MAIS PAS SEULEMENT

“Le Tour de France est avant tout une vitrine, une carte de visite. De
très nombreuses courses sont tout aussi belles et difficiles, même si
elles sont moins médiatisées. Les Français nous prennent au sérieux
dès lors qu’on a couru le Tour de France. Pourtant, heureusement qu’il
n’y a pas que cette course ! En réalité, le quotidien d’un cycliste est
jalonné par 80 jours de compétition par an et ce, à travers le monde
entier”. Pour n’en citer que quelques-unes : l’Étoile de Bessèges, le
Tour d’Oman, le Tirreno-Adriatico, le Circuit de la Sarthe, le Tour de
Pologne… Autant de courses à la fin desquelles le cycliste gravira
les podiums ou bien terminera à seulement quelques encablures
de ces derniers.

TALENTUEUX, CLÉMENT VENTURINI ?

“Prendre du plaisir,
c’est la base de la
réussite”.

22

Sans hésiter, mais… pas seulement, soyons honnêtes. Il y a
d’abord le mental. Celui qui, empreint d’obstination, lui fait
apprécier les parcours difficiles, escarpés, s’achevant sur un
contre-la-montre saturé d’adrénaline. Ce mental qui le pousse à
la performance, qui l’aide à accepter la rigueur permanente et
les contraintes d’un quotidien qui joue des coudes au sein d’un
calendrier particulièrement dense. Un mois de relâche sur douze.
Seulement.
Et puis bien sûr, il y a sa petite reine. “Une véritable Formule 1”,
depuis que le professionnel court pour une prestigieuse et si
grande équipe. “Nos vélos sont étudiés sous toutes les coutures.
À l’allure où nous allons, c’est très important et un détail peut
faire la différence”. Et d’ajouter : “Avec lui, on partage toutes nos
émotions. Quand on passe la ligne d’arrivée, lorsqu’on chute,
quand on souffre… Un cycliste ne remporte jamais une victoire
seul. Il s’agit de lui et de son vélo”.

CAPAGENDA

TOUS LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ÉVÉNEMENTIEL, CONTACTEZ LA RÉDACTION
DU MAGAZINE : cap@meyzieu.fr

i

En raison de la crise sanitaire, certains événements risquent d’être reportés voire annulés.

+  Toute la programmation régulièrement mise à jour sur meyzieu.fr

COUP
DE

LE PRINTEMPS
SUR TABLETTE
VOUS
REPRENDREZ
BIEN UN PEU
D’ART !

/ 19 AVRIL > 2 MAI
/ CHEZ VOS
COMMERÇANTS
MAJOLANS
PARTICIPANTS

Gratuit

Gratuit

AVEC CECI ?

/ MERCREDI 5 MAI
/ 14 H
/ MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
Atelier créatif sur tablette
et sur papier autour du thème
du printemps.
À partir de 6 ans.

+  Inscriptions sur

mon.meyzieu.fr ou auprès
de la médiathèque à partir
du 21 avril.
Tél. : 04 37 44 30 70

Une vingtaine de créateurs
majolans exposent leurs
œuvres dans les commerces
de Meyzieu. Détails p. 7

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

/ ATELIERS

• Plaisir d’écrire : construction de
poèmes : chaque 3e ou 4e lundi du
mois de 14h à 16h30.
• Mémoire : les jeudis de 10h à 11h.
• Créatifs : le jeudi de 14h à 16h et le
vendredi de 9h30 à 11h30.
• Patois majolan : un vendredi par mois
de 14h à 16h.
• Tricot : confection de layette
à destination d’associations
humanitaires ou d’établissements
spécialisés (possibilité de transport).
Tous les lundis et vendredis de 14h à
16h30.
• Sophrologie : tous les lundis à 9h, 10h
et 11h.
• Histoire de rire : des rencontres pour
rire partager et jouer autour d’un café
ou d’un thé. Les lundis et vendredis de
14h à 16h30.
• Équilibre / postures : À la Maison des
associations, le lundi de 16h30 à 17h30.
À l’Octogone, le vendredi de 9h à 10h.
• Rencontres ponctuelles : Entre
seniors et les enfants de l’ITEP, tous
les mercredis de 14h à 15h.

/ CONFÉRENCES

• “L’histoire des places lyonnaises”,
jeudi 29 avril de 10h à 12h à la Maison
des associations
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AVRIL>

2 MAI

5

MAI

7 >9
MAI

/ GROUPE DE PAROLE
DES AIDANTS
FAMILIAUX

• Le 4e lundi du mois de 14h30 à 16h30.
Animé par une psychologue et une
infirmière du CMP.

/ PERMANENCES
EXPOSITION

SALON D’ARTS PLASTIQUES

• SOLIHA (PACT DU RHÔNE)
au 04 37 28 70 46.
• ACTIOM “MA COMMUNE MA SANTÉ”
au 05 64 10 00 48

/ VENDREDI 7 > DIMANCHE 9 MAI
/ SALLE DES FÊTES, PLACE BURIGNAT

Les peintres et sculpteurs de l’association Les Créateurs Majolans
exposent leur travail, à découvrir absolument !
 Détails sur le site createursmajolans.fr

+
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