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CAPRÉ TRO

Lors de la séance plénière du 20 janvier dernier, les 
conseillers municipaux enfants ont remis un chèque 
de 2 368,30 € au profit du Téléthon. Ils ont rassemblé 
cette somme grâce à des actions menées lors de 
leur Semaine solidaire, en fin d’année 2022. Bravo à 
eux et merci à tous les donateurs !

Le grand concours national de lecture à voix haute, les Petits Champions de la Lecture, édition 2023, a réuni 
les enfants des classes majolanes de CM1 et de CM2, à la Salle des fêtes. Chaque enfant, a lu un texte et 

partagé son plaisir de la lecture, devant Huguette FAZ, adjointe déléguée aux cultures, et le public venu les 
encourager ! Lisa GIRY, scolarisée en CM2 à l’école du Grand Large, représentera Meyzieu lors de la finale 
départementale, qui se tiendra samedi 1er avril à la Médiathèque municipale. Bravo à tous les participants ! 

LE CME REMET UN CHÈQUE  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
DONNENT DE LA VOIX ! 

LA CÉRÉMONIE  
DES VŒUX  
POUR BIEN  

COMMENCER  
L’ANNÉE 

Vendredi 13 janvier, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, a 

adressé ses vœux à la population 
et présenté les futurs projets pour 

la Ville. Les Majolans, accueillis 
par le Conseil Municipal d’Enfants, 

ont pu apprécier le préambule 
musical proposé par les élèves du 

Conservatoire municipal, avant de se 
retrouver autour du verre de l’amitié, 

préparé par la Cuisine centrale de 
Meyzieu et d’échanger avec les élus.



3Cap Meyzieu n°219 / FÉVRIER 2023

CAPRÉ TRO

Jeudi 19 janvier, la neige a surpris les Majolans 
dès le petit matin. De quoi faire claquer des 
dents aux frileux, émerveiller les enfants et 

régaler les photographes !

MEYZIEU REVÊT
SON MANTEAU BLANC

L’ÉCOLE MARIE CURIE 
PREND FORME

Rue Joseph Desbois, le futur groupe 
scolaire Marie Curie s’érige peu à peu, 
se préparant pour son ouverture à la 
rentrée prochaine. Récemment, l’immense 
charpente en bois est venue coiffer les 
façades.
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UN CADRE COMMUN 
POUR VIVRE ENSEMBLE
Le dossier de Cap Meyzieu est consacré à la 
tranquillité publique. Une quiétude chère à tous et 
que nous voulons préserver. Pour cela, doivent être 
définies des règles applicables à tous et respectées 
par tous. La loi est la garante de ce cadre commun. 
Elle est là pour protéger les citoyens, préserver leurs 
libertés fondamentales et leur permettre de vivre en 
sécurité, sereinement. Au-delà du cadre législatif, la 
tranquillité publique est aussi garantie par le respect, 
sous toutes ses formes. Le respect de ses voisins, 
de ses parents, des institutions, de ses aînés ou 
encore celui de son environnement, participe à une 
vie commune apaisée. Les parents, les éducateurs 
des clubs sportifs, le personnel enseignant, les 
forces de l’ordre sont autant de personnes qui au 
quotidien participent activement au respect de ces 
règles communes. Leur volonté première n’est pas 
de sanctionner mais de diffuser, de la manière la 
plus pédagogique possible, les règles nécessaires à 
toute vie en communauté.
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ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

AGIR  
ET PUNIR
La bienveillance n’empêche pas la fermeté. Bien au contraire. 
Lorsque tout a été mis en place pour rappeler la règle et faire 
connaitre les comportements adéquats à la vie en collectivité, 
il est du devoir de la puissance publique de punir ceux qui, 
consciemment, décident d’outrepasser la loi. Depuis mon 
élection, j’ai souhaité renforcer la capacité d’action de la 
Police municipale en augmentant les effectifs, le temps de 
présence sur le terrain et l’équipement des agents. Avec près 
de 90 caméras installées, la vidéoprotection, inexistante il y 
a 4 ans, est un atout important pour les forces de l’ordre. La 
création d’un Centre de Supervision Urbain renforcera ce 
dispositif. Grâce à cette présence accrue, ce sont près de 5 000 
infractions qui ont été relevées au titre du non-respect du Code 
de la route, 85 verbalisations pour non-respect des arrêtés du 
maire et plus de 50 interpellations. Le travail partenarial avec la 
Police municipale de Décines-Charpieu, la Police nationale, les 
membres des différents Conseils Locaux de Sécurité (CLS) et 
du CLSPD sont au cœur de cette réussite collective.

Je vous souhaite à tous un excellent mois de février.

C’est dans cet objectif que nous mettons en place de nombreux 
dispositifs et de nombreuses actions. En milieu scolaire tout 
d’abord, avec le programme de réussite éducative, qui contribue 
à donner un cadre commun à tous les enfants majolans. C’est 
aussi le cas du permis piéton, qui sensibilise tous les élèves 
de CE2 de Meyzieu au bon comportement à adopter sur la 
voirie. Avec les différents dispositifs d’insertion par le travail, 
nous souhaitons aussi transmettre les clés nécessaires aux 
jeunes en difficulté pour trouver une place dans la société, 
loin des sirènes de l’argent facile et immédiat promis par la 
délinquance. Concernant le travail de prévention, je tiens à 
saluer ici le travail accompli par le CLSPD, Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, l’instance qui fait 
le lien entre la prévention et la répression. 
Je reçois aussi régulièrement des jeunes, en perte de repères, 
pour des rappels à la loi parfois bien utiles. Pour les mineurs, 
ces rencontres se font avec leurs parents ou un représentant 
légal. L’occasion pour moi de rappeler que différents 
dispositifs sont proposés pour aider les parents dans ce rôle 
si compliqué. Il faut savoir demander de l’aide lorsque cela est 
nécessaire. Il faut le faire pour ses enfants, pas contre eux.

PRÉVENIR, 
ACCOMPAGNER

Le 13 janvier, Christophe QUINIOU maire 
de Meyzieu, accompagné par les élus du 
Conseil municipal, a présenté ses vœux à 
l’ensemble des Majolans.
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Suite à la candidature de la Ville de 
Meyzieu au label Cadre de Vie “Villes et 
Villages Fleuris”, la collectivité majolane 
a accueilli l’été dernier le jury régional, 
lors de ses visites d’expertises et de 
contrôles qui ont lieu tous les 3 ans 
environ.
Ces rencontres de terrain ont permis 
aux membres du jury d’évaluer les 
nombreuses réalisations de notre 
commune en termes d’aménagement 
et d’embellissement du cadre de vie. 
S’étant réuni le 3 novembre dernier, 
le jury vient de faire part à la Ville de 
Meyzieu de son rapport de visite ainsi 
que du résultat de la délibération. 
Meyzieu se voit confirmée dans 
son classement, le jury félicitant 

personnellement Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu, ainsi que son équipe 
municipale, élus et personnels qui ont 
participé à cette réussite. 
Extrait du rapport transmis par le comité 
à la Ville de Meyzieu : 
“Les réalisations et les projets sont en 
parfaite cohérence avec les critères du 
label. Le tout est mis en œuvre par 
une équipe politique et technique 
soudée, complémentaire et efficace. 
Le jury a ressenti une vraie qualité de 
vie. Le jury décide le maintien au niveau 
de la 3e fleur à la commune de Meyzieu. 
Il validerait une candidature pour la 4e 
fleur si la commune le souhaitait à court 
terme”. 

Mardi 21 février c’est Mardi-Gras ! 
Ouvrez l’œil et le bon, il se peut bien 
que vous croisiez au hasard d’une ruelle 

majolane quelques petits cow-boys, 
pirates, fées, et autres personnages 
fantastiques… 

SAINT-VALENTIN  
SORTEZ LE 
GRAND JEU !
Mardi 14 février, à l’occasion de la 
Saint Valentin, la Ville de Meyzieu 
vous offre la possibilité de déclarer 
votre flamme de manière originale. 
Saisissez votre chance d’épater 
votre moitié ! En envoyant votre 
déclaration avant le lundi 13 février 
à 9h, votre texte sera diffusé sur les 
cinq panneaux lumineux de la Ville 
durant toute la journée du 14 février. 

 Où envoyer mon texte ?
Au courriel suivant : 
valentin@meyzieu.fr

 Sous quelles conditions ? 
Votre prose ne doit pas comporter 
plus de 120 signes espaces 
compris* afin d’être lisible sur 
les affichages lumineux. Aucun 
nom de famille ne doit y figurer, 
ainsi que tout propos à caractère 
obscène ou discriminant. Signé ou 
anonyme, c’est à vous de décider !

 Ma moitié passera-t-elle 
devant un panneau lumineux ?
Les panneaux lumineux de la Ville 
de Meyzieu sont situés : 
•  dans le quartier du Carreau, 

avenue de Verdun
•  à l’arrêt de tramway Meyzieu gare
•  avenue de la République, à 

l’intersection du boulevard 
Ambroise Paré 

•  au centre-ville, avenue de la 
République à l’intersection de la 
rue Antoine Vacher, ainsi qu’en 
face du bâtiment Le Marronnier, 
au 30, rue Louis Saulnier.

Après, pour que l’élu de votre 
cœur découvre votre message,  
on vous laisse imaginer ! 

Exemple de phrase de 117 signes :
“Ô toi, mon amour, quel plaisir de te 
déclarer à nouveau ma flamme, aux yeux 
de tous. Belle Saint-Valentin ! Dominique”.

TOUS COSTUMÉS  
C’EST CARNAVAL !

MEYZIEU CONSERVE 
SA TROISIÈME FLEUR

Déambulation d’enfants majolans.
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Après les deux espaces de jeux majolans 
de la ludothèque à l’Espace Cassin et 
à Germaine Tillion, la médiathèque 
municipale devient elle aussi un tiers 
lieu à connaître pour les joueurs 
majolans. Grâce à leur abonnement à 
la médiathèque municipale, ils peuvent 
désormais emprunter gratuitement des 
jeux de société. Plus de 150 références 
sont déjà disponibles. Il suffit seulement 
de posséder une carte d’abonné à la 
médiathèque municipale pour pouvoir 
emprunter un jeu de société pour une 
durée de trois semaines. Faute de place 
pour le moment, les jeux ne sont pas 

tous en accès direct dans les salles de la 
médiathèque, mais sont consultables sur 
le catalogue en ligne de la médiathèque. 

De plus, l’offre complète de jeux de 
la Ludothèque municipale, soit plus 
de 1 700 jeux de société et jouets pour 
les petits comme pour les grands, est 
désormais visible sur le catalogue en 
ligne de la Médiathèque municipale et 
prêtée sur demande. 

  Catalogues à consulter sur bm-meyzieu.fr 

Du 1er mars au 1er octobre, participez à 
la deuxième édition du Prix Lire pour 
Agir, auquel s’associent plus de 20 
bibliothèques ou comité de lecteurs 
sur la Métropole de Lyon. Ce prix vous 
invite à découvrir six ouvrages parus en 
2022 : bandes dessinées, essais, récits, 

choisis pour leur qualité littéraire, leur 
engagement et la variété des enjeux 
écologiques abordés. 
Lisez et votez (en ligne ou sur place à 
la Médiathèque municipale) pour celui 
que vous aimeriez partager avec votre 
entourage ! 

NOUVEAU ! EMPRUNTER DES JEUX  
À LA MÉDIATHÈQUE

LIRE POUR AGIR 
LE PRIX DU LIVRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ces temps de rencontres 
permettent aux élus et aux 
habitants d’échanger sur les 
projets de la ville et sur les 
problématiques du quotidien. 
Ils sont ouverts à tous sans 
inscription.
Afin de préparer au mieux 
ces rencontres, vous pouvez 
faire parvenir vos questions à 
cabinet@meyzieu.fr.

 Jeudi 23 février à 19h15 
Jaquière 
Salle polyvalente élémentaire
Groupe scolaire Marcel Pagnol 
83 bis, chemin du Pommier

 Jeudi 30 mars à 19h15
Grand large / Carreau 
Salle polyvalente élémentaire
Groupe scolaire du carreau 
41, chemin de Pommier

 Jeudi 27 avril à 19h15
Centre 
Lieu à confirmer

 Jeudi 25 mai à 19h15 
Grand large / Calabres 
Salle polyvalente / gymnase

Groupe scolaire Calabres 
 3, chemin du Gravier Blanc

 Jeudi 29 juin à 19h15
Balmes / La Garennes 
Salle polyvalente élémentaire
Groupe scolaire Marcel Pagnol
83 bis, chemin du Pommier

 Au second semestre,  
des réunions seront organisées 
dans les quartier du Mathiolan, 
des Plantées et des Terrasses. 
Les dates précises seront 
communiquées ultérieurement. 

RÉUNIONS 
DE QUARTIER 
2023
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
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Depuis la 1re édition de l’événement 
Vendredoux en décembre, la Ville de 
Meyzieu lance un défi aux familles 
majolanes. Celui de prendre de bonnes 
habitudes en se rendant à l’école 
en modes doux : à vélo, à pied, en 
transports en commun... mais si 
possible, pas en voiture !
Vendredi 3 février, après le groupe 
scolaire Marcel Pagnol, c’est désormais 
l’école du Carreau qui entre dans la 
danse en faisant la part belle à l’initiative 
Vendredoux. Ainsi, un accompagnement 
spécifique sera mis en place à l’école du 
Carreau pour aider les familles à relever 
ce défi bénéfique pour les enfants et 
pour la planète. Les jours précédents, 
des animations seront organisées par 
la Police municipale pour préparer les 
élèves à ce grand jour plein de vitalité. 
Les animateurs sportifs proposent 
aussi, tout au long de l’année dans 
le cadre des cours d’EPS, des cycles 

vélos pour apprendre aux Majolans à 
se déplacer correctement à vélos. Des 
gilets de sécurité seront offerts à tous 
les élèves et un décompte “modes doux” 
sera effectué à l’arrivée des enfants. 
Toutes les écoles sont invitées à 
relever ce défi bienveillant et incitatif. 
L’action sera organisée à tour de rôle dans 
chacun des groupes scolaires majolans. 
Pour autant, si vous souhaitez anticiper 
la venue de cet événement dans votre 
école de quartier, relevez vous aussi le 
défi Vendredoux le 3 février prochain en 
vous déplaçant en modes doux ! 

Depuis le 19 janvier et jusqu’au 
samedi 25 février 2023, des agents 
recenseurs passent dans certains 
foyers majolans. 

Comment savoir si vous êtes 
concernés ?
Si vous êtes recensé cette année 
vous avez reçu un courrier de la 
Ville de Meyzieu. 

Répondre par internet est la 
manière la plus simple de se faire 
recenser. Votre agent recenseur 
vous expliquera la marche à 
suivre et vous remettra une notice 
sur laquelle figurent vos codes 
personnels pour vous connecter 
au site le-recensement-et-moi.fr.

Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, vous pourrez utiliser 
des documents papier. Votre 
agent recenseur vous remettra 
une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants dans votre logement, 
puis il conviendra d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. 

RECENSEMENT  
JUSQU’AU 25 
FÉVRIER

Les inscriptions pour participer aux 
repas dansant des aînés organisés les 
18, 23 février et 22 mars prochains sont 
closes. 1 150 seniors sont attendus, 450 
convives sur chacune des deux dates. 
Malgré cette offre de places importante, 
une liste d’attente a été constituée.

En cas d’empêchement, merci aux 
personnes inscrites aux repas de 
bien vouloir appeler le Pôle seniors 
le plus tôt possible afin d’annuler leurs 
inscriptions et laisser leur place aux 
personnes placées sur liste d’attente.

 Le Pôle seniors, tél. 04 72 45 20 70 

VENDREDOUX, PRENONS DE BONNES HABITUDES !

ÊTES-VOUS INSCRITS  
AUX REPAS DES AÎNÉS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec le soutien de la Ville de Meyzieu, 
l’association Les P’tits Vélos propose 
ponctuellement des ateliers d’auto-
réparation au marché du centre 
et vers le pont d’Herbens. Grâce à 
une communauté de réparateurs 
qui ont à cœur de partager leurs 
connaissances, l’association aide 
les Majolans à réparer et entretenir 
leur bicyclette, leur permettant 
ainsi de se réapproprier ce mode de 
déplacement doux. Un vrai coup de 
pouce pour commencer à changer 
nos habitudes, pourquoi pas en ce 
jour de Vendredoux !

  06 31 05 44 24 
contact@lesptitsvelos.fr
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Une partie considérable de la 
population ne connaît pas ses droits. 
Ainsi, plus d’un million de personnes 
qui pourraient bénéficier de la CMU 
n’en font pas la demande alors qu’il 
s’agit d’un droit. Certains publics 
rencontrent aussi des difficultés pour se 
rendre au sein des institutions ou pour 
accomplir certaines démarches en ligne 
sur internet.
Fort de ce constat, l’association 
AMELY a mis en place des espaces 
et des permanences au plus près des 
populations en situation de vulnérabilité. 
C’est une démarche “d’aller vers” qui a fait 
ses preuves pour d’autres problématiques.
À ce jour, l’association AMELY propose, 
en partenariat avec la Ville de Meyzieu 
et l’antenne de justice et du droit, des 

permanences ouvertes à tous, les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis.
Les objectifs du dispositif d’accès au 
droit sont :
• informer les usagers juridiquement
•  accompagner les personnes pour 

répondre à leurs besoins
• favoriser le recours au droit
• palier les inégalités d’inaccessibilité
Lors des permanences régulières d’accès 
au droit, les Majolans confrontés à une 
difficulté de la vie quotidienne peuvent 
exposer leur problème sur simple rendez-
vous :
• droit de la famille
• droit du travail et droit social
•  droit lié au logement (voisinage, 

problèmes entre locataires et 
bailleurs…)

• droit des étrangers et droit administratif
• droit de la consommation
• droit pénal
Un juriste d’AMELY vous indique 
gratuitement vos droits et obligations 
et vous oriente vers les démarches 
juridiques appropriées à entreprendre.

Permanences gratuites d’accès au 
droit : Tous les jours - Lundi et mardi 
de 13h30 à 17h30 - Jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 - Sur rendez-vous 
uniquement 

 Courriel : a_justice_meyzieu@laposte.net
Tél. : 04 37 44 17 80
À l’accueil de l’antenne de justice, 72, rue de la 
République 

Les Oniriques, le festival des cultures 
de l’imaginaire revient à Meyzieu du 
vendredi 17 au dimanche 19 mars. 
Cette 5e édition vous entraîne dans un 
univers fantastique peuplé d’étranges 
créatures, féeriques, humanoïdes ou 
encore monstrueuses. Venez rencontrer 
leurs créateurs, écrivains, illustrateurs, 
artistes et musiciens. Ce week-end-là, 
à Meyzieu, des animations gratuites 
sont organisées pour tous les 
publics.

En point de mire, le salon littéraire 
prenant place pour cette édition à la 
Salle des fêtes, avec près de 30 auteurs 
et illustrateurs invités : ventes et 
dédicaces d’ouvrages, tables rondes, 
rencontres, conférences, lectures, prix 
littéraires, atelier d’écriture, stands 
d’éditeurs…
Et tout autour, un marché artisanal, 
des animations de rue, des spectacles, 
des jeux de piste, un escape game, un 

stand de maquillage, des concerts, 
du cinéma, des jeux de société, de 
réalité virtuelle, des jeux vidéo, des 
ateliers créatifs, scientifiques et 
numériques, des jeux géants, des 
ateliers d’illustration, de la sculpture 
sur livre, une fresque collective… Au 
cœur de la Maison des associations, 
transformée en “Taverne”, boissons, 
petite restauration et animations seront 
proposées. 

Pour vous donner un petit avant-goût 
du festival, l’équipe de la médiathèque 
municipale enregistre neuf podcasts 
pour faire découvrir quelques livres 
d’auteurs invités au festival. Ces 
éléments sont publiés dès le 7 février 
sur bm-meyzieu.fr et lesoniriques.fr, 
accessibles grâce à des QR Code affichés 
dans les espaces de la Médiathèque ou 
via la page Facebook Les Oniriques. 

PLUTÔT CRÉATURES 
OU CRÉATEURS ?

2023

VOUS AVEZ DES DEVOIRS… 
MAIS AUSSI DES DROITS

BENJAMIN LACOMBE, 
ILLUSTRATEUR OFFICIEL  
DU FESTIVAL !

L’affiche exclusive des Oniriques 
2023, réalisée par l’artiste lui-
même, est inspirée de son ouvrage 
“L’étonnante famille Appenzell”, fait 
référence à la famille Addams paru 
chez Margot, maison d’édition de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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CAPTERRITOIRE

DEPUIS 15 ANS, LIDWINE ET THIERRY GALPERN SONT CONSULTANTS PROFESSIONNELS DANS L’ORIENTATION  
ET LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE. C’EST UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ QU’ILS PROPOSENT,  
À DES PÉRIODES CHARNIÈRES DE LA VIE SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE.

Tous les parents et tous les ados le savent : l’orientation est le 
premier casse-tête à résoudre pour avancer sur la voie de son 
projet professionnel… CAP, bac pro, bac techno, spécialités, 
études post bac, parcours sup, autant de notions qui sont 
parfois difficiles à comprendre.
Mais c’est souvent dû au fait de prendre le problème 
à l’envers, sans avoir un projet précis en tête. 
Aussi, Thierry et Lidwine articulent leur 
accompagnement sur la personnalité de 
l’individu suivi. Ils vont conseiller et définir 
avec lui un objectif professionnel, base qui 
donnera le sens à toute la démarche.

Deux temps d’échanges personnalisés 
de deux heures
Par exemple, au cours d’un entretien de 
deux heures, le consultant échangera avec 
le jeune et ses parents pour comprendre sa 
personnalité, ses motivations, ses engagements 
bénévoles, ses pratiques sportives ou hors temps 
scolaires et lui demandera de se projeter dans son avenir 
pro. Une étape très difficile, lorsque l’on a 14, 15 ou 16 ans… 
À la suite de cet entretien, le jeune aura 15 minutes de travaux 
par jour, durant 15 jours, pour faire des tests qui affineront 
l’analyse.
Un second entretien de deux heures servira à définir entre 10 et 
15 métiers qui correspondent à la personnalité et à ses envies 
professionnelles. C’est seulement à partir de ce moment-
là, qu’il sera question des formations, des études et des 
écoles qui permettront d’accéder à ces métiers. Et là encore 

tout sera personnalisé, car il existe de multiples voies, plusieurs 
chemins pour atteindre son objectif et réaliser son projet. 

Ces quatre heures d’échanges sont un investissement pour 
l’avenir, l’occasion de franchir avec succès les étapes 

cruciales de l’orientation de fin de collège et de lycée.

   Formation et Avenir propose aussi un accompagnement 
personnalisé pour les réorientations post bac et les 
reconversions professionnelles, sous forme d’un 
entretien de trois heures et d’un autre de deux heures. 
Formation et Avenir - 6, rue Boris Vian -  
Tél. : 06 70 03 28 65 • formationetavenir@gmail.com 
Tarifs : 330 € pour un bilan collège/lycée 
415 € pour un bilan post bac et reconversion 
professionnelle 

FORMATION ET AVENIR
POUR ORIENTER VOS ENFANTS  
OU VOUS RECONVERTIR

“Il ne faut pas  
choisir la voie  

la plus brillante,  
mais briller dans  

celle que l’on aura 
choisie.” 

Thierry GALPERN



11Cap Meyzieu n°219 / FÉVRIER 2023

LE PÔLE EMPLOI DE MEYZIEU INFORME LES MAJOLANS SUR LES POSSIBILITÉS  
DE RECRUTEMENT ET DE FORMATIONS DANS LES SECTEURS PORTEURS. EN FAISANT SE  
RENCONTRER L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI, L’ÉQUIPE VEUT SUSCITER DES VOCATIONS.

Le Pôle Emploi de Meyzieu propose aux demandeurs inscrits 
à l’agence un parcours de sensibilisation et de formation 
aux métiers en tension, afin de répondre aux difficultés de 
recrutement, accentuées par la crise sanitaire. Deux conseillères 
du Pôle Emploi de Meyzieu, ainsi que la psychologue du travail 
du site, ont commencé dès 2020 à mettre en place des actions 
en ce sens, autour des métiers de la santé, de l’action sociale 
et du service à la personne. Il s’agit notamment de proposer 
à toute personne qui se questionne sur son projet professionnel 
de participer à un atelier d’informations sur les différents métiers 
et le potentiel d’emploi dans ces secteurs qui recrutent. Des 
demi-journées où sont abordés les thèmes suivants : 

   quels sont les employeurs et leurs spécificités,
   quels sont les métiers recherchés par les employeurs,
   comment accéder à ces métiers  : les centres de formation 
à contacter, les financements possibles, comment être 
rémunérées en formation,

   les passerelles entre les différents métiers et comprendre que 
choisir un métier, ce n’est pas s’enfermer pour la vie,

   rencontrer le GEIQ santé (Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification) et réfléchir avec eux à une 
alternance pour se former et accéder à ces métiers. 

Pour autant, la vraie plus-value proposée par Pôle emploi est 
la rencontre avec les partenaires, et notamment avec M. 
JACQUIN représentant le GEIQ Santé. Le professionnel répond 
à toutes les questions des demandeurs d’emplois et leur propose 
un rendez-vous individualisé afin d’envisager un contrat qui 
débute par une immersion professionnelle.

Myriam, embauchée depuis septembre en contrat de 
professionnalisation, a été invitée à la Mas Jolane ADAPEI, le 

foyer de vie pour personnes handicapées, afin de témoigner 
sur son accompagnement par Pôle emploi : “Je ne trouvais pas 
de stage d’immersion en milieu professionnel. Lors d’un atelier 
à Meyzieu, j’ai rencontré M. JACQUIN. J’étais très motivée ! J’ai 
demandé à Pôle emploi la formation d’aide-soignante. J’ai hésité 
car j’ai déjà 52 ans… Mais au contraire, ils m’ont encouragé et 
je me suis lancée ! J’ai appris les protocoles relatifs au métier 
d’aide-soignante mais aussi à prendre la parole en public. Je suis 
d’ailleurs très contente d’être là !”

Parallèlement, les bénéficiaires sont invités à participer à un 
atelier de “détection de potentiel”, ou comment explorer en 
toute bienveillance ses compétences de façon concrète, en 
se mettant en situation. L’occasion, bien souvent, de découvrir 
des aptitudes propres à ces métiers porteurs. Ces ateliers 
existent par ailleurs dans de nombreux domaines  : industrie, 
logistique, hôtellerie restauration, commerce, bâtiment… 
et permettent à chacun d’ouvrir le champ des possibles. Tout 
est mis en place pour faire naître des vocations et trouver une 
solution vers l’emploi ou la formation.

DES PARCOURS SPÉCIALISÉS
POUR TROUVER SON MÉTIER

Ce type parcours est développé dans d’autres secteurs 
qui recrutent. Ainsi, le parcours “Métiers de la ZI de 
Meyzieu” est élaboré en partenariat avec l’AIRM : visite de 
la zone avec le ZI Tour, ateliers de détection de potentiel 
en logistique et industrie, rencontres avec des employeurs 
lors du Job Café, ou encore la participation à la prestation 
“Valoriser son image professionnelle” afin de réussir son 
intégration en entreprise. 

CAPINITIATIVE
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Le festival s’articulera autour de trois 
grands types de programmation  : des 
courts métrages, des films en avant-
premières et un panorama de films 
sélectionnés par les organisateurs.
Une équipe motivée et dynamique de 
plus de 60 bénévoles va s’investir pour 
la réussite de ce festival. Être bénévole 
c’est l’occasion d’être au plus près de 
l’événement et des personnalités qui y 

participeront. Un rôle vous correspond 
sans doute, que ce soit pour contrôler 
les entrées, être chauffeur, cuisinier ou 
serveur, participer à la communication 
en diffusant affiches et tracts et bien 
d’autres choses encore… Passez le 
casting ! 

Rendez-vous sur :   
www.cinema-europeen.fr/benevole, 

découvrez les différents rôles dans 
lesquels vous pourrez faire parler votre 
talent et inscrivez-vous. À vous de jouer !

  Axé sur le jeune public, cette prochaine 
édition mettra un coup de projecteur sur 
l’éducation à l’image et au numérique, lors 
d’ateliers proposés dans le cadre des accueils 
périscolaires. 

CAPASSOCIATIONS

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN 
SOYEZ ACTEURS !
DU 24 MARS AU 2 AVRIL, L’ASSOCIATION CINÉ PASSION PROPOSERA POUR LA 23e FOIS UN FESTIVAL 
AUTOUR DU CINÉMA EUROPÉEN. ANIMATIONS, AVANT-PREMIÈRES, RENCONTRES AVEC DES ACTEURS OU 
DES RÉALISATEURS SONT AUTANT DE TEMPS FORTS QUI NÉCESSITENT LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES. 
POURQUOI PAS VOUS ?

STAGES ET ATELIERS

ART’MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 28, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62
contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

• Stages théâtre enfants pendant les vacances scolaires : les 6, 7 et 8 février de 14h à 17h. 
Dès 5 ans. Trois jours de découverte pour inventer des histoires et des personnages. Création 
d’un spectacle en fin de stage.
• Recherche figurants : pour son spectacle “Robinson Crusoé sur la planète des gens heureux”, 
l’association recherche des figurants enfants et adultes, dans le cadre de la représentation en 
plein air début juillet.

Stages de théâtre et d’improvisation (enfants, ados et adultes) pendant les vacances de 
février 2023, assurés par Lionel ARMAND et Anthony LIÉBAULT, au Kédézar (28, rue Louis 
Saulnier) et à la compagnie Les Désaxés Théâtre (12 avenue Lucien Buisson) :
• les 4 et 5 février : stage découverte théâtre adultes.
• du 13 au 15 février : stages théâtre enfants (7 à 10 ans), stages adolescents (11 à 14 ans) et 
(15 à 17 ans) et stage d’improvisation théâtrale adultes. Informations et modalités d’inscription 
disponibles sur le site internet. Inscriptions par téléphone ou par courriel, dans la limite des 
places disponibles. 
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À tous ceux qui pensent que jouer n’est 
pas réservé qu’aux enfants, bienvenue 
dans le monde ludique des fondateurs 
de l’association Rêves de jeux - Le club : 
Coline, son mari Yvan, ainsi que leur 
amie Anne. Depuis 2017, Rêves de 
jeux - Le club réunit, lors de soirées 
mensuelles et thématiques, plusieurs 
dizaines de joueurs à la Maison des 
associations. 

Pour le meilleur et pour le rire
Généralement le 1er vendredi de chaque 
mois, des jeux coopératifs, d’ambiance 
ou de stratégie, réunissent autour d’une 
tablée de joyeux joueurs prêts à en 
découdre. Les parties durent entre 30 
minutes et 1h30. Seul ou à plusieurs, 
chacun trouvera sa place. L’heure 
d’arrivée en salle est libre. Pour autant, 
mieux vaut se présenter dès 20h pour 
intégrer un groupe installé autour d’un 
plateau. 

De découvertes en partages
Heureux détenteurs de plus de 500 
jeux, Coline, Yvan et Anne sélectionnent 
chaque mois une cinquantaine de 
boîtes qu’ils mettent à la disposition des 
joueurs, fidèles ou novices en la matière. 
Eux-mêmes passionnés, ils parcourent 
régulièrement les festivals afin 
de dénicher, tester et acquérir de 
nouveaux jeux à proposer. Le dernier 
en date, “Akropolis” transformera 
les joueurs en talentueux (ou pas !) 
architectes de la Grèce antique. Les 
joueurs d’un soir sont eux aussi invités, 
s’ils le souhaitent, à apporter un jeu à 
faire découvrir et/ou une collation à 
partager ! 

  Contact : Facebook : RDJ 
Le Club / Tél. 06 15 84 38 34 
Courriel : rdj.leclub@gmail.com 
Adhésion : 10€ / adulte / an.  
Dégressif pour les familles et les étudiants. 
Pour les non-adhérents, entrée à la soirée 
jeux : 2€ / personne ou 5€ / famille 
Dès 8-10 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

CAPASSOCIATIONS

RÊVES DE JEUX - LE CLUB 
CE SOIR, ON S’AMUSE !
TIREZ LA CARTE PARTAGE ET 
AVANCEZ VOTRE PION JUSQU’À LA 
CASE ÉCLATS DE RIRE. DOUBLE 
SIX, TRANSFORMEZ-VOUS EN 
SUPER-HÉROS ! VOUS DÉTENEZ 
DÉSORMAIS LE POUVOIR DE 
PASSER UNE FABULEUSE SOIRÉE 
EN COMPAGNIE DES AUTRES 
JOUEURS DE L’ASSOCIATION 
RÊVES DE JEUX - LE CLUB.

AGENDA

Vous présidez une association majolane et souhaitez publier une 
information ou vous faire connaître ? Contactez la rédaction du CAP 

Meyzieu par courriel : cap@meyzieu.fr

SUPER LOTO 
MARINE ET 
L’ESPOIR

CARNAVAL ET 
THÉ DANSANT

REPAS 
DANSANT AVEC 
SPECTACLE

FESTIVAL  
DE LA CHANSON

19 
FÉV.

21
FÉV.

12
MAR.

12
FÉV.

/  DIM. 19 FÉVRIER,  
À PARTIR DE 13H30 
ESPACE JEAN POPEREN

/  MARDI 21 FÉVRIER,  
DÈS 14H 
SALLE DES FÊTES,  
PLACE BURIGNAT 

/  DIMANCHE 12 MARS  
À 12H 
ESPACE JEAN 
POPEREN

/  DIMANCHE 12 
FÉVRIER À 12H 
ESPACE JEAN 
POPEREN

Par la FNACA MEYZIEU-
DÉCINES
Renseignement et 
inscription au  
06 86 57 34 07  
et au 06 52 45 57 50. 

 40 €. Date limite 
réservation le 4 mars 2023.

Paëlla suivie du concours 
de chant et animations.
Par l’APFEEF. 
  06 16 08 73 43

Bar et petite restauration.
Nombreux lots : bons 
cadeaux voyage de 1000€ et 
de 800€. Cartes cadeaux de 
500€,de 400€ et de 300€...

 06 70 60 18 79

Par le Club de 
l’amitié. Concours de 
déguisements organisé 
avec un prix pour les 3 
premiers. Le DJ Patrick 
nous accompagnera !

  06 65 46 62 52  
Prix d’entrée : 10 euros. 

LES PROCHAINES  
SOIRÉES JEUX

  Vendredis 3 février, 7 avril et 
5 mai à 20h, à la Maison des 
associations, place Jean Monnet 
et exceptionnellement samedi 4 
mars à 14h30.

Lors du festival 
Les Oniriques, 
l’association Rêves 
de Jeux - Le club 
propose :

  une soirée jeux de plateaux, 
vendredi 17 mars à 20h30, en 
partenariat avec la boutique 
Trollune.

  des sessions d’initiations 
courtes aux jeux de rôle, 
dimanche 19 mars à 14h et 16h 
en partenariat avec l’association 
Les Jeuxnassiens : dès 12 ans, un 
médiéval fantastique “Chroniques 
oubliées” et dès 16 ans, une 
enquête “L’Appel de Cthulhu”. 
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35 
AGENTS

au sein de la direction  
de la tranquillité 

publique en 2026,  
SOIT UN POUR  

1 000 HABITANTS

OBJECTIF
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 Assurer la tranquillité publique recouvre 
bien aspects et présente de nombreux défis. 
À l’heure où l’individualisme semble prendre 
le pas sur le collectif, il est plus que jamais 
nécessaire de rappeler que chacun d’entre nous 
doit agir dans le respect de ses concitoyens et 
de la loi.
Pour parvenir à relever ce défi, il convient par exemple de rappeler les règles 
de vie communes aux adultes de demain. L’école, les accueils périscolaires, les 
associations et les clubs de sports au travers des éducateurs, et bien sûr les 
parents, ont là un rôle primordial. Pour les plus âgés, les différentes structures 
d’insertion, les dispositifs mis en place par les collectivités publiques pour 
favoriser l’accès à l’emploi et à la formation sont autant de leviers permettant 
d’infuser les règles et les comportements qui structurent notre société.
Mais lorsque, malgré tout, la loi n’est pas respectée, il convient de sévir. L’action 
de nos forces de sécurité et notamment de la Police municipale, dont j’ai souhaité 
renforcer l’effectif et réadapter l’organisation, est de rappeler les limites à ne pas 
franchir, au bénéfice de la quiétude des Majolans. C’est mon approche de la 
tranquillité publique : au plus proche du terrain, faire preuve de discernement et 
d’empathie, mais avec fermeté et équité. 

GARANTIR LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE DES FOYERS 
MAJOLANS, DANS UNE VILLE EN FORTE CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE - ET QUI CONNAÎT LES MÊMES 
PROBLÉMATIQUES QU’AILLEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

- TELLE EST LA PRIORITÉ MAJEURE DE L‘ÉQUIPE MUNICIPALE.

CHRISTOPHE QUINIOU
MAIRE DE MEYZIEU

LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE,
PREMIÈRE  

DES LIBERTÉS
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LA POLICE MUNICIPALE
AU CŒUR DE L’ACTION

  EN LIEN CONSTANT AVEC LE MAIRE
Acteurs de terrain par nature, les policiers municipaux sont 
aussi en contact quotidien avec Christophe QUINIOU, maire 
de Meyzieu. Toutes les problématiques de tranquillité, salubrité 
et sécurité publique lui sont transmises quotidiennement. Une 
interaction qui permet une grande réactivité et des réponses 
adaptées, face à la diversité des situations rencontrées.

  RECRUTEMENT ET RÉORGANISATION
Depuis de nombreux mois, les successifs recrutements 
souhaités par l’exécutif au sein de la Police municipale ont 
fait l’objet d’une attention toute particulière, afin de réunir une 
équipe complète et qualifiée pour servir au mieux les Majolans. 
La nouvelle organisation permet une présence plus importante 
sur le terrain y compris les dimanches et jours fériés, ainsi qu’un 
recours plus important à la vidéoprotection.

  LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Veiller à l’application des pouvoirs de police du maire (arrêtés 
municipaux, etc.)

✓  Constater, verbaliser et procéder à la mise en fourrière le cas 
échéant

✓  Constater les infractions au code de la route (loi du 15 avril 1999)
✓  Patrouiller à pied ou en véhicule, en moto ou VTT
✓  Surveiller et assurer les levées de doute, en cas de 

déclenchement d’alarme
✓  Surveiller le domaine public, les bâtiments communaux, la 

voie publique lors des événements sportifs et culturels, et des 
cérémonies

✓  Encadrer les manifestations sportives et culturelles
✓  Assurer la médiation dans les problèmes de voisinage
✓  Effectuer les enquêtes administratives diverses
✓  Capturer les animaux errants et /ou dangereux

Des effectifs en constante augmentation depuis 2020 : 
✓ CRÉATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR 

✓ 4 NOUVEAUX AGENTS ET 3 AVSP  
RECRUTÉS EN 2021

✓ 3 NOUVEAUX AGENTS EN 2022
Un temps de présence plus important :  

✓ EXTENSION DES HORAIRES DE LA BRIGADE 
DE SOIRÉE JUSQU’À 00H45

✓ PRÉSENCE TOUS LES DIMANCHES 

  LA POLICE MUNICIPALE DE MEYZIEU

1

1

23

5 2

4 3 3 4

2

8 2 1

319assistante  
de direction  
à l’accueil

auxiliaire canin 
prénommée SWAT, 
berger allemand de 
2 ans 

postes
20 agents en poste  
+ 3 en cours  
de recrutement

voitures

motos  
650 cm3

VTT VTC 
électriques

pistolets à 
impulsion 
électrique appareils photos 

automatiques

scooters 
123 cm3

barrières anti 
attentats véhicules 
attentats

lanceurs de balle de défense
cinémomètre

agents armés de 
pistolets semi-
automatique 9 mm 
GLOCK 17

Agents de 
Surveillance 
de la Voie 
Publique
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  DES ARRÊTÉS, POUR AUTORISER L’ACTION 
DES FORCES DE L’ORDRE

Lorsqu’une problématique est clairement identifiée, le maire 
d’une collectivité peut prendre des arrêtés spécifiques. C’est le 
cas à Meyzieu pour la vente, la détention et la consommation 
du protoxyde d’azote, qui sont interdites sur le territoire majolan. 
Cette décision est plus restrictive que la loi nationale.
Lorsque la tranquillité publique est troublée par des 
regroupements réguliers voire permanents de personnes, 
comme près de la gare de tramway, des arrêtés spécifiques 
permettent aux forces de l’ordre d’agir dans un cadre juridique 
adapté. Ces arrêtés du maire spécifiques ont permis 85 
verbalisations.

  COLLABORATION AVEC LA POLICE 
MUNICIPALE DE DÉCINES-CHARPIEU

Près de 200 interventions communes en 2022
Suite à une convention signée en juillet 2021, les polices 
municipales des deux communes peuvent collaborer lorsqu’un 
besoin de renfort est nécessaire, en particulier la nuit ou lors 
d’organisation d‘opérations programmées et ciblées.

ASVP, 
AU SERVICE DES CITOYENS
Vous les avez sans doute rencontrés, échangeant avec un 
commerçant, participant à la sécurisation de la sortie des écoles 
ou encore au détour d’un sentier dans l’un des nombreux parcs 
naturels de Meyzieu. En uniforme, aux couleurs bordeaux et bleu 
marine, différentes de ceux des agents de Police municipale, les 
ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) contribuent 
eux aussi pleinement aux missions de prévention et de protection 
de la voie publique. Les ASVP font partie intégrante de la 
direction de la Tranquillité publique. Ils sont particulièrement 
sensibilisés à la lutte contre les dépôts sauvages d’ordures ou 
d’immondices sur la voie publique.

VIDÉOPROTECTION 
Le réseau continue de s’étendre : 86 caméras installées
Déployé dans les lieux sensibles, comme les abords des écoles, 
des collèges ou bientôt près du futur lycée public, le réseau de 
caméras de vidéo protection continuera de s’étendre dans les 
prochaines années.
Le Centre de Supervision Urbaine (CSU) sera renforcé grâce au 
recrutement d’un agent dédié au visionnage des images. Il ne 
s’agit pas uniquement de consulter a posteriori les images en cas 
d’infraction mais d’être en capacité de diligenter des patrouilles 
en temps réels. La volonté est de renforcer le nombre d’agents 
œuvrant au CSU.
La vidéoprotection n’est bien sûr pas une solution à elle seule. 
Néanmoins, elle est sans nul doute un moyen complémentaire aux 
différentes mesures prises pour renforcer la sécurité des Majolans. 

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE  
LA DÉLINQUANCE (CLSPD) 
L’articulation entre la sécurité et la prévention

  SA COMPOSITION
Le CLSPD est présidé par Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu. Il est composé, entre autre, du préfet délégué à la 
sécurité et à la défense et du procureur de la République. 
Il comprend au total 26 membres représentant les élus, les 
services de l’État et les structures et services spécialisés. 

  QUELS OBJECTIFS ?
Permettre les échanges d’information sur les faits de délinquance 
et sur les moyens engagés par l’État sur la commune
✓  Définir des priorités à l’échelle communale
✓  Valider la programmation annuelle des actions en matière de 

prévention et de sécurité
✓  Évaluer les actions et faire le bilan des moyens mis en œuvre

  DES CLS THÉMATIQUES
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité (CLS), des représentants 
des polices nationale et municipale et la coordinatrice du CLSPD 
se réunissent une fois par mois, sous l’égide du maire, pour faire 
le point quartier par quartier, événement par évènement. Ces 
réunions sont complétées par des points thématiques réguliers en 
présence des bailleurs, du SYTRAL, des TCL, des établissements 
scolaires et des représentants de la Zone Industrielle.

RAPPELS À L’ORDRE
13 jeunes convoqués en 2022, dont 11 âgés de 12 à 18 ans.
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, effectue lui-
même les rappels à l’ordre des personnes inciviles,  
en présence de leur famille lorsqu’elles sont mineures.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET STATIONNEMENTS
Les voiries sont des espaces partagés où il convient d’être 
prudent pour soi et pour les autres. En choisissant de délimiter 
des zones 30 au centre-ville de Meyzieu et aux abords de 
nombreux équipements publics, dont toutes les écoles, l’équipe 
municipale affiche sa volonté d’offrir un cadre de vie apaisé et le 
moins accidentogène possible à tous les Majolans.

  RADARS PÉDAGOGIQUES :  
STOP À LA VITESSE !

Six radars pédagogiques ont été installés par la Ville de Meyzieu, 
à des endroits stratégiques. Mis en place pour sensibiliser les 
usagers aux vitesses pratiquées sur ces tronçons, ils permettent 
également d’établir des statistiques, comme par exemple la 
vitesse moyenne des automobilistes :
• rue du Rambion, vers l’école Jacques Prévert
•  rue Jean Jaurès, de part et d’autre du futur lycée public Colonel 

Arnaud Beltrame et du centre aquatique Les Vagues
•  deux radars, rue de Marseille et route d’Azieu, de part et d’autre 

de l’école élémentaire René Cassin
•  avenue de Crottay, au niveau du passage pour piétons près du 

cimetière des Tâches
À noter que certains sont couplés à des caméras dans le but 
d’expérimenter la vidéoverbalisation.

  PERMIS PIÉTONS POUR LES ÉCOLIERS 
MAJOLANS

Les agents de la Police municipale interviennent auprès des 
élèves de CE2 de toutes les écoles publiques majolanes. En 
plus d’une sensibilisation théorique, les élèves se rendent en 
compagnie des agents aux abords de leurs écoles pour identifier 
les lieux nécessitant une plus grande vigilance. À l’issue de 
cette intervention, les élèves remplissent un questionnaire qui 
leur permet, en cas de bonnes réponses, d’obtenir leur permis 
piéton. Une action concrète qui a aussi pour objectif de faire 
prendre conscience aux plus jeunes que la voie publique est un 
espace partagé, où des règles communes s’imposent à tous.

  POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 
DEVENEZ SURVEILLANT SÉCURITÉ ÉCOLE !

Placés sous l’autorité de la Police municipale, la Ville de Meyzieu 
recrute des agents chargés de veiller et d’assurer la sécurité des 
enfants qui entrent et sortent des écoles. Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis durant la période scolaire, une heure le matin 
pour l’entrée à l’école, de 8h15 à 8h45 et pour la sortie de 11h30 à 
12h. Puis l’après-midi de 13h35 à 14h05 et de 16h30 à 17h.

 Détails de l’offre d’emploi sur meyzieu.fr

GROUPAMA STADIUM 
Pas de tolérance, les soirs d’événements

Pour limiter l’impact des nuisances de circulation et de 
stationnement les soirs d’événements au Groupama Stadium, la 
Ville de Meyzieu renforce son dispositif de sécurisation.
Effective depuis le début de la saison de Ligue 1, la nouvelle 
organisation a pour objectif de garantir la sécurité de tous 
sur la commune, tout en préservant la tranquillité des 
Majolans. Ce dispositif, régulièrement réétudié pour en 
améliorer l’efficacité, est déployé à chaque match ou concert, 
quelle que soit la jauge de spectateurs attendue.
Suite à la demande de la Ville de Meyzieu, des systèmes anti-
stationnement sauvage permanents ont été installés par la 
Métropole de Lyon il y a quelques semaines.
Le dispositif de sécurisation prévoit également l’extension de 
zones “riverains” à tout le quartier du Mathiolan. Une trentaine 
de points de filtrage est mise en place. Négociée par la Ville 
de Meyzieu auprès de l’Olympique Lyonnais, ils sont destinés 
à réduire le stationnement anarchique engendré par 
l’affluence et préserver la tranquillité des Majolans. Ainsi, 
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les lotissements et quartiers situés à proximité directe du 
Groupama Stadium sont provisoirement fermés et l’accès n’est 
permis qu’aux riverains.
Les habitants concernés par les zones “riverains” doivent 
impérativement venir chercher leur macaron d’accès au 
poste de police municipale, place de l’Europe : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h.

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  
C’EST AUSSI…

  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 7h et 20h du lundi au samedi (sauf jours 
fériés).

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

Tapage nocturne
Entre 22h et 7h 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.

  QUE FAIRE EN  
CAS DE LITIGE ?

Communiquez ! 
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

COMMUNIQUER POUR SENSIBILISER
Régulièrement, que ce soit dans le Cap Meyzieu, sur le site 
internet municipal meyzieu.fr, le réseau des panneaux lumineux 
ou celui d’affichage papier, la Ville de Meyzieu sensibilise les 
Majolans sur certaines thématiques en lien avec la sécurité et 
la tranquillité publique.
Ce fut le cas pour les violences conjugales et intrafamiliales, 
la consommation de protoxyde d’azote, la face cachée de la 
consommation de cannabis ou encore la lutte contre les dépôts 
d’ordure sauvages.



À 14 ANS, TRISTAN VÉZINET FAIT FIGURE D’ÉTOILE 
MONTANTE DU TENNIS MAJOLAN. VOICI L’HISTOIRE 
D’UNE RENCONTRE FORTUITE QUI A FAIT SMASH !

Tristan a 6 ans quand ses parents lui proposent de s’essayer à 
la pratique d’un sport. Il profite des journées portes ouvertes 
organisées par les associations majolanes afin de tester 
différentes activités. Par le plus grand des hasards, il participera 
en juin 2014 à une session organisée par le club Meyzieu Tennis, 
installé au pôle sportif des Servizières. Le petit est enchanté de 
sa découverte. Durant l’été, ses parents l’inscrivent alors à un 
stage d’initiation. Ce fût la révélation.

Compétiteur dans l’âme, Tristan désormais adolescent, remporte 
de nombreux tournois régionaux et termine 4e à la finale nationale 
du Head Open Tour. Classé 15/1, 3e série - un très bon niveau 
pour un moins de 15 ans - Tristan est maintenant aux portes 
de la 2nde série, son objectif pour 2023. Pour cela, il lui faudra 
continuer à réaliser de bons résultats dans sa nouvelle catégorie 
en 15/18 ans, mais également en tournoi adultes. L’encourageant 
à cultiver sa passion, ses parents l’accompagnent désormais 
dans toute la région pour le mener vers des compétitions de 
son niveau. 

Pour le préparer à rencontrer des adversaires mieux armés 
psychologiquement, son coach lui lance des défis lors des 
entraînements avec pour dotation finale… un éclair au chocolat. 
De quoi motiver l’adolescent qui pratique ce sport avec brio 
mais sans contrainte. “Tristan est un jeune garçon avant d’être 
un sportif. La pratique du tennis et la compétition doivent rester 
un plaisir, explique son père. Jusqu’à maintenant, Tristan a pu 
compter sur ses prédispositions, notamment pour parcourir 
le terrain en long, en large et en travers, mais il reste encore 
beaucoup de travail physiquement et techniquement pour 
continuer à progresser”.

Des prédispositions, c’est certain, mais surtout un mental d’acier. 
Grâce à son jeu plus défensif qu’attaquant, Tristan ne manque 
jamais de décourager ses adversaires et d’impressionner son 
public par sa ténacité et ses courses effrénées. “Pour réussir, 
il ne faut rien lâcher” confie-t-il modestement. Et quand il est 
sur la sellette, il profite du break pour aller admirer la coupe 
du tournoi au club house. Un dernier recours qui lui redonne 
force et courage. À quand le Grand Chelem, Tristan ?  

202020

CAPZOOM

TRISTAN VÉZINET
PETIT AS DES  

TERRES BATTUES

“Pour réussir,  
il ne faut rien lâcher”
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
Les prochains Conseils municipaux sont 
prévus, en principe :
/ Jeudi 6 avril 2023 à 19h
/ Jeudi 22 juin à 19h
/ Hôtel de Ville

PROCHAINE 
RENCONTRE  
DE QUARTIER
Jeudi 23 février - 19h - Jacquière
Calendrier complet du premier semestre 
2023 page 7.

SERVICE AFFAIRES 
PUBLIQUES : HORAIRES 
AMÉNAGÉS
Durant les vacances scolaires d’hiver, soit 
du 4 au 19 février, la permanence habituelle 
du mardi soir est suspendue. Le service 
ferme ses portes à 17h.

DÉMATÉRIALISATION 
DES ACTES 
ADMINISTRATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES

Vous pouvez retrouver l’ensemble des actes 
administratifs et réglementaires émis par 
la collectivité sur le site internet de la Ville : 
www.meyzieu.fr/ma-ville/vie-citoyenne

PERMANENCES  
DE LA CAF
/ Meyzieu Emploi
/ 2, rue Docteur Frédéric Dugoujon
Cette permanence accueille les usagers 
déjà allocataires et ceux qui ne le sont pas 
encore. La prise de rendez-vous s’effectue 
uniquement par le biais du site de la CAF :
www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone 
prendre-un-rendez-vous
Les usagers ne disposant pas d’équipement 
informatique ou ayant besoin de conseil ou 
d’assistance, peuvent :

•  Se rendre sur les sites de la ville disposant 
d’ordinateurs en libre accès pour les usagers 
autonomes :

> PIJ. Sans rendez-vous
>  Centres sociaux et culturels, Médiathèque 

municipale et Meyzieu emploi (mardi 
après-midi). Uniquement sur rendez-vous.

•  À qui s’adresser ? À son conseiller emploi, 
assistante sociale, conseiller numérique ou 
auprès de bénévoles associatifs.

PAYFIP / LE PAIEMENT 
EN LIGNE 100 % PUBLIC

La direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) propose la solution 
PayFiP, qui laisse aux usagers la possibilité 
de payer leurs factures par carte bancaire ou 
par un système de prélèvement unique.
L’usager dispose ainsi d’une offre souple lui 
permettant de payer ses factures 24 h sur 
24, 7 jours sur 7 et sans frais.
À réception de son avis des sommes à payer, 
réceptionné sous la forme d’un courrier 
postal, l’usager se connecte en mode 
sécurisé sur la page de paiement payfip. 
gouv.fr. Il saisit dans le formulaire proposé 
l’identifiant de la collectivité. Ensuite, il saisit 
la référence et le montant de sa dette ainsi 
que son adresse de courrier électronique 
pour recevoir le ticket de télépaiement. Le 
choix du moyen de paiement lui est alors 
proposé (CB ou prélèvement unique).
L’application PayFiP enregistre cette 
transaction et interdit un éventuel double 
paiement par Internet pour cette dette.

PERMANENCES 
GRATUITES
DE L’ANTENNE DE 
JUSTICE
Toutes ces permanences sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous.

ACCÈS AU DROIT
(voir article p. 9)
Tous les jours 
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30
Jeudi et vendredi de 9h à 12h30

AVOCAT 
Consultation gratuite
Mercredi de 9h30 à 11h45

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Lundi et jeudi une fois tous les 15 jours 
Litige entre particuliers ou entre particuliers 
et sociétés commerciales

DÉLÉGUÉ DÉFENSEUR DES DROITS
Mardi après-midi
Litige en lien avec l’administration (CAF, 
impôts, police…)

NOTAIRE
Mardi après-midi
Une fois par mois

MANDATAIRE JUDICIAIRE
Lundi après-midi une fois par mois
Information tutelle et curatelle (procédure, 
questions et interrogations sur les droits 
des majeurs protégés.)

Pour prendre rendez-vous
Courriel : a_justice_meyzieu@laposte.net
Téléphone : 04 37 44 17 80
À l’accueil de l’antenne de justice, 72 Rue de 
la République

OBJETS TROUVÉS
Contactez la Police municipale aux horaires 
suivants :
Lundi : 7h - 20h
Du mardi au samedi : 7h - 0h45
Dimanche : 13h - 20h
Tél. 04 72 45 18 27
Pour toute urgence composez le 17 ou le 112

DÉCLARATION 
DE DÉTENTION DE 
VOLAILLES
La situation est particulièrement sensible en 
ce début 2023. Dans le cadre des mesures 
de prévention, de surveillance et de lutte 
contre les maladies, il est nécessaire de 
connaître chaque détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux élevés en extérieur est 
organisé. Il permet de détecter le plus 
rapidement possible les maladies et de 
s’assurer qu’elles ne circulent pas.
Pour vous faire recenser  : https://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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Chères Majolanes, chers Majolans,

Comme chaque année, nous avons eu à traiter le rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) en conseil municipal.

Que retenir pour 2023 ?

- Bonne nouvelle, les impôts cesseront d’augmenter ! 
Il faut rappeler que l’augmentation d’impôts en 2022 a 
fait extrêmement mal à beaucoup de Majolans, avec des 
hausses de taxes foncières qui ont parfois dépassé les 
30% ! Absolument colossal, alors que dans le même temps le 
maire actuel gaspille allégrement l’argent public dans des projets 
mal maitrisés dont certains ne verront jamais le jour. 

Cette gabegie s’élève a minima à 5,7 Millions d’euros (cf. nos 
précédentes tribunes). 

- La ville ne fait malheureusement pas le choix de la 
transition écologique et énergétique : le “fonds vert” (fonds 
d’accélération de la transition écologique dans les territoires)
mis en place par le gouvernement et qui atteindra les 2 milliards 
d’euros en 2023 ne sera pas sollicité ! une aberration lorsque l’on 
connait les besoins de notre commune en termes de rénovation 
des bâtiments publics, de modernisation de l’éclairage public, de 
valorisation des bio déchets, d’amélioration du cadre de vie…

- Les reversements de la Métropole à la Ville restent stables 
et c’est important de le souligner. De plus, la Métropole de Lyon 
finance désormais à hauteur de 10 Millions€/an les dépenses 
d’investissement des communes pour accompagner leur 
développement et leurs besoins en équipement. A ce titre, 
pour l’année 2022 la ville de Meyzieu a reçu la somme de 
137 000€, pour le projet d’extension d’école du Grand Large. 

 - Les principales masses financières et les grands équilibres sont 
globalement maitrisés, même si certains se dégradent. Le fonds 
de roulement par exemple passera de 6,4M€ en 2022 à 0,79M€ 
en 2026. Autrement dit, d’ici la fin du mandat, la trésorerie 
aujourd’hui disponible sera totalement consommée par 
l’équipe sortante.

- Concernant le personnel, le nombre de départs est très inquiétant 
(directions générales de services, postes d’encadrement, 
d’exécution, conservatoire, périscolaire… Cela ne serait-il 
pas lié au manque de moyens alloués aux équipes pour 
accomplir leurs missions, et plus globalement au manque 
de vision de la majorité actuelle sur les orientations à 
donner pour notre commune ?

Nous ne trouvons pas non plus dans le ROB d’éléments concrets 
sur la sobriété énergétique, la végétalisation des cours de 
récréation, l’entretien et la valorisation du patrimoine municipal, 
le bien-être et la qualité de vie des habitants, l’offre commerçante, 
la santé, les festivités, la solidarité…

La gestion municipale nécessite rigueur, vision et 
compétence, faute de quoi, ce sont toujours in fine les habitants 
qui en payent le prix : que ce soit sur le tarif de manière directe 
(avec des hausses annuelles à Meyzieu, sauf cette année sur la 
restauration scolaire où la demande de notre groupe a enfin été 
entendue !) ou encore sur la qualité de service qui se dégrade. 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans,

Le mois de janvier vient de s’écouler et nous avons enfin pu 
nous retrouver tous ensemble pour commencer cette nouvelle 
année ! Deux ans que nous n’avions pas pu nous réunir depuis 
les vœux de 2020. C’est sur l’optimisme et la bienveillance que 
nous devons axer notre vision. 2023, c’est une année charnière 
pour l’éducation, aussi riche en projets qu’en réalisations ! J’ai 
profité de ces vœux pour vous rappeler toute notre démarche de 
préservation et d’entretien de notre patrimoine, ainsi que notre 
plan de sobriété énergétique pour l’ensemble de nos structures, 
auxquels tient notre équipe. 

Notre leitmotiv : faire de la qualité, au mieux, en dépensant 
bien, avec les contraintes du monde d’aujourd’hui. 

Réforme des Retraites

La réforme des retraites est un sujet de débat important en 
France. Les réformes proposées assurent préserver la pérennité 
du système de retraite en équilibrant les finances de celui-ci. 
Cependant, ce projet de réforme enjoint des désagréments pour 
les travailleurs, notamment en termes de grèves et celles-ci 
peuvent se répéter plusieurs fois en quelques mois.

Il est crucial, pour l’harmonie et l’unité de notre nation, de parvenir 
à une solution pour assurer la pérennité de notre système de 
retraite. Dans ce contexte de conflits sociaux, la Ville de Meyzieu 
s’engage pour minimiser les incidences sur les Majolans. Nous 
travaillons étroitement avec les services municipaux afin de 
maintenir une continuité des services publics essentiels, tout 
en respectant les exigences de service minimum dans nos 
structures. Cela s’applique principalement aux crèches, aux 
centres de loisirs et aux écoles, afin de limiter les perturbations 
pour les habitants qui ne doivent pas pâtir de ces mouvements 
nationaux.

L’environnement

Les communes participent à la lutte contre le changement 
climatique. Il est donc essentiel que les communes s’engagent 
dans des actions concrètes pour réduire leur impact sur 
l’environnement et être des démonstrateurs des mesures à 
mettre en œuvre.

Une des premières mesures à prendre est la mise en place de 
programmes d’efficacité énergétique. Il s’agit notamment de 
réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments publics, 
en remplaçant les équipements obsolètes par des solutions 
plus économes en énergie. C’est ce que nous faisons depuis des 
années à Meyzieu. Il est également important de favoriser les 
énergies renouvelables, notamment en installant des panneaux 
solaires comme sur l’Espace Jean Poperen, de la géothermie sur 
le Groupe Scolaire Marie Curie et le futur parking professeurs du 
Lycée Public Colonel Arnaud Beltrame qui est prédisposé à les 
recevoir.

Il est également important de favoriser les modes de déplacement 
vertueux. Il s’agit entre autres de développer les infrastructures 
pour les vélos, de créer des zones piétonnes et de favoriser les 
déplacements à pied. Nous venons d’agrandir la flotte de vélos 
à destination des agents de la Ville, pour une meilleure mobilité 
durable. C’est en allant dans ce sens que dès 2022, déjà plus 
de 100 agents ont pu bénéficier du forfait mobilité durable. Tous 
ensemble, mobilisons-nous.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, Chers Majolans,

Lors du dernier conseil Municipal en date du 15 décembre 2022, 
l’équipe majoritaire nous a exposé le Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) pour l’année 2023, et malheureusement les 
années se suivent et se ressemblent.

Le budget d’investissement entre 2022 et 2026 est en effet 
conséquent (environ 60 millions d’Euros) mais il faut savoir que 
deux équipements qui devraient déjà être sortis de terre 
depuis plusieurs années, (l’école Marie Curie et le Conservatoire 
de musique) représentent 1/3 de ces investissements. S’ils 
avaient été édifiés au moment où ils ont été votés, et que le 
maire n’avait pas décidé de son propre chef de freiner, voire 
arrêter ces projets, les coûts auraient été moindres et les 
Majolans auraient pu pratiquer la musique et prendre le chemin 
de l’école dans de meilleures conditions qu’actuellement. Dans 
le secteur scolaire, nous n’avons toujours aucune information 
sur les selfs qui devaient être installés dans les écoles qui en 
sont toujours démunies.
 
Ajouter à cela le coût d’un gymnase, en lien avec le lycée Arnault 
Beltrame, qui a quasiment doublé par rapport à l’estimation de 
départ de la Ville, passant de 4,3 Millions d’Euros à 7 Millions. 
Certes une augmentation du coût des matériaux est à prendre 
en compte, mais est-ce que l’estimation de départ était réaliste ?

Que dire encore une fois d’un secteur qui est fortement négligé 
par la majorité, alors qu’il est en grande souffrance ? Nous 
voulons parler ici de la petite enfance. Aucun investissement, ni 
travaux ne sont programmés dans le ROB. Quelques structures 
privées ont ouvert leurs portes, mais la majorité des familles 
majolanes a-t-elle possibilité de faire garder ses enfants dans 
ces structures ?

En effet une partie du budget pour la sécurité est utile mais est-
ce que pour autant nous verrons plus de policiers dans les rues 
de notre commune ?

Au regard de ces investissements timides et toujours dans 
l’urgence par manque d’anticipation, l’encours de la dette par 
habitant sur notre commune reste deux fois en dessous de celui 
des communes équivalentes à la nôtre. De même que le ratio 
de désendettement, dont la majorité se targue, ne traduit en 
réalité qu’un manque d’ambition et de projection pour notre 
commune quant à son évolution annoncée.

Nous restons donc persuadés que l’augmentation d’impôts 
subie par les majolans lors de cette fin d’année 2022, reste 
beaucoup trop élevée. Cela relève tout simplement d’un 
manque de maîtrise du budget de notre ville. 

Nous souhaitons donc que l’argent public soit utilisé à bon 
escient pour s’épanouir à Meyzieu, bien grandir à Meyzieu 
et bien vivre à Meyzieu.

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Nicolas BERNARD, président du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Sans doute pour récupérer un électorat massivement passé 
à l’opposition, la Mairie semble actuellement obsédée par 
l’écologie au point de tomber dans une surenchère plus 
dommageable finalement que profitable aux habitants de notre 
ville. J’en veux pour preuve la multiplication de ces bandes 
cyclables, destinées à un vélo tous les 36 du mois et le “mode 
doux” qui aura sans doute, des conséquences volontairement 
ignorées par ceux qui nous dirigent.
Personnellement, je propose d’utiliser le seul matériau non 
polluant pour construire nos futures habitations : la terre. Ainsi 
nous pourrions revenir au torchis, avec chauffage à base de 
bois tombé évidemment, aux herbes tressées pour se vêtir 
et ce que les doryphores et le phylloxéra voudront bien nous 
laisser en guise de nourriture car il ne faut pas toucher à ces 
petites bêtes. Les déplacements se feront uniquement à pied 
et la communication par tam-tam ou signaux de fumée. Tout le 
monde est écolo, mais faut pas pousser.

Un nouveau centre-ville pour 2026 ? La majorité mise sur sa 
politique d’aménagement urbain pour viser une réélection cette 
année-là.
L’état des lieux est loin d’être rose :
- Exit les immeubles peu élevés garants d’un centre-ville 
agréable et esthétique, comme à Genas. Le béton sera de mise.
- Exit la maitrise de la gestion des locaux commerciaux en bas 
d’immeuble par la ville, transférée au privé
- Exit la voiture en supprimant les parkings ou le stationnement 
comme devant la nouvelle école. Marche à pied de rigueur ou 
stationnement payant obligatoire, il faudra choisir, laissant sur 
le bas-côté les personnes fatiguées par un traitement ou les 
années, dans l’incapacité de se déplacer en mode doux.

Le bétonnage de l’ère popereniste, qui avait déjà saccagé 
le centre-ville pour toujours, est de retour et comme par 
hasard, il est orchestré aujourd’hui par la première adjointe, déjà 
présente à l’époque. 
Les erreurs d’hier n’ont visiblement aucune emprise sur les 
décisions d’aujourd’hui ! 

" 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  ".

GROUPE MINORITAIRE INDÉPENDANT S
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER  
UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ  
LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
cap@meyzieu.fr OU 04 72 45 16 99

i

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
27, rue Louis Saulnier 
04 37 44 30 70 - www.bm-meyzieu.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6, place André-Marie Burignat

PÔLE SENIORS 
30, rue Louis Saulnier - 04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

CINÉ MEYZIEU 
27, rue Louis Saulnier - 04 72 69 82 78 
cinemeyzieu.fr

UTILE

LES RENDEZ-VOUS  
DU CONSERVATOIRE
APRÈS-MIDI MUSIQUES 
ACTUELLES
/ MERCREDI 1er FÉVRIER 
/ 16H30
/ MATERNELLE ÉCOLE GRAND 
LARGE 
Les ateliers musiques actuelles du 
conservatoire rythment la saison 
au fil de reprises, compositions, 
arrangements réalisés par les 
élèves eux-mêmes. 

PRÉSENTATION DE TRAVAUX 
DE LA CLASSE D’ART 
DRAMATIQUE 

/ JEUDI 2 FÉVRIER / 19H
/ SALLE DES FÊTES

Les présentations de travaux des 
classes d’art dramatique sont des 

étapes indispensables dans le 
parcours de l’élève en théâtre. 
Elles permettent de concrétiser 
les enseignements abordés 
en cours, durant toute l’année. 
Ces représentations publiques 

s’appuient notamment sur les 
écritures contemporaines et de 

théâtre.
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EXPOSITION
CRÉATURES
DE CLÉMENCE MATAGRIN

/ DE FÉVRIER À MARS
/ SUR LES GRILLES DU 
PARC RÉPUBLIQUE

Nous avons tous connu des amis imaginaires, des monstres 
gentils ou des créatures farfelues ; qu’ils viennent nous faire peur, 
nous faire rêver ou le temps d’une bataille fantasmée, nous en 
avons tous fait exister. Le principe de cette série d’œuvres est de 
faire sortir ces êtres de nos imaginaires pour leur donner vie dans 
notre quotidien. Sur fond de photographies, de petites et grandes 
créatures se dessinent pour un peu de magie en noir et blanc.

COUP
DE

1er

FÉV.
2

FÉV.
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CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
COMPAGNIE LES ROIS VAGABONDS
/ MERCREDI 15 FÉVRIER / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns. Les Rois vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? 
Avant tout poètes en action, selon la belle formule d’Henry Miller.

 Tarifs : 9 € (enfants), 13 € (réduit), et 16 €

SPECTACLE
ROSA LUNE
/ MERCREDI 8 FÉVRIER 
/ 15H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Cette histoire se passe dans le village des Pas Contents, à une 
époque où la lune n’existait pas encore. Chez les Pas Contents, 
toute la journée, les gens se plaignaient. Et au milieu des plaintes 
et des gémissements, vivait une femme qui s’appelait Rosa Lune. 
Elle affichait un beau sourire et chantait toute la journée. Elle 
chantait le matin, elle chantait le midi, elle chantait le soir et il lui 
arrivait même de chanter la nuit... Mais ce chant, n’était pas du 
goût de tous les habitants... 

Adaptation de l’album Rosa Lune et les loups de Magali LE HUCHE, 
publié chez Didier jeunesse. Par la compagnie Contes en ombres.

  Dès 5 ans. Inscription en cours sur mon.meyzieu.fr

CAPAGENDA

PÔLE SENIORS
Tél. 04 72 45 20 70

/ ANIMATIONS 
•  Sortie marche adaptée d’1h, 2 fois par semaine sur 

inscription au Pôle seniors
•  Après-midi festif une fois par mois au Pôle seniors
•  Ateliers cuisine
•  Après-midi “crêpes et danse” organisé par le Pôle 

seniors à la Maison des associations mardi 7 mars 
à 14h sur inscription au Pôle seniors 

•  Action intergénérationnelle  : “après-midi jeux” un 
mercredi par mois  : des enfants du centre aéré 
Jean Moulin viennent jouer avec des seniors - sur 
inscription au Pôle seniors 

/ FONTANA VOYAGES
Programmes 2023 disponible 
•  Journée Grenouilles dans les Dombes : jeudi 6 avril. 

Tarif : 67€ (départ garanti à partir de 45 personnes)
•  Séjour à Majorque en Espagne  : du 29 avril au 6 

mai - Hôtel 3 étoiles “formule tout inclus” - Prix 
655€ à partir de 30 personnes inscrites

Programme complet du voyage à votre disposition 
au Pôle seniors. Renseignements et inscription 
auprès de Marine de FONTANA. Tél. 04 78 05 70 43
ou marine@fontana-tourisme.com

/ ATELIERS ET RENCONTRES
Atelier Plaisir d’écrire lundi 20 février à 14h
Ateliers  : créatif, mémoire, convivialité, tricot, 
sophrologie, patois, marche... Renseignements au 
Pôle seniors.

/  RECHERCHONS JOUEURS
DE CARTES
Vous aimez jouer à la Belote, à la coinche ou au 
tarot ? Inscrivez-vous au Pôle seniors !

/ PERMANENCES
•  France Alzheimer  : Séances individuelles de 

soutien psychologique pour les aidants ou les 
personnes en début de maladie sur rendez-vous 
au 04 78 42 17 65 pour le mercredi 22 février matin

•  SOLIHA  : adapter son logement. Permanence le 
mardi 14/02 à 10h au Pôle seniors. Sur rendez-
vous : 04 37 28 70 26

•  Optim Conseils : mutuelle communale  
Sur rendez-vous : 04 37 22 81 97 ou optimconseils@
macommunemasante.com

/ MAJOSOL
Les Majolans Solidaires
Services gratuits entre particuliers : besoin d’un coup 
de main ponctuel, d’un prêt de matériel contact : 
majosol.asso.69330@gmail.com

/ CINÉ MEYZIEU
Tous les 1ers lundis du mois. Séance à 14h (2 ou 3 
films au choix). Prix spécial seniors à 4 €

8
FÉV.

15
FÉV.
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SAISON
CULTURELLE
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CRÉATEUR  
DE CRÉATURE
/  JEUDI 16 ET  

VENDREDI 17 FÉVRIER
/ 14H30 À 16H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

En deux sessions de 2 heures et en 
avant-première du festival Les Oniriques, 
avec un ordinateur pour la modélisation 
en 3D et un peu d’imagination, créez 
votre créature. Elle s’incarnera en direct 
pendant le festival grâce à l’imprimante 
3D de la médiathèque !

 Dès 8 ans. Inscriptions à partir du 2 février.

SPÉCIAL  
RACONTE-TAPIS
RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE !
/ MERCREDI 22 FÉVRIER
/ 10H30 (2/5 ans) et 14H30 (5/8ans)
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Imaginez le décor d’un album ou d’un conte sous la 
forme d’un tapis en tissu et en volume...

Posé à même le sol, il accueille les péripéties des 
personnages de l’histoire, animés et mis en scène par 
les mains et les mots du “raconteur”. Les deux séances, 
dans l’univers du conte ou de la mythologie, feront la 
part belle à l’imagination pour s’acheminer en douceur 
vers le festival Les Oniriques.

  Inscriptions à partir du 8 
février sur mon.meyzieu.fr  
En partenariat avec 
Lugdunum - Musée et 
théâtres romains pour la 
séance de 14h30.

CAPAGENDACAPAGENDA

16
FÉV.

22
FÉV.

16&17
FÉV.
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SOIRÉE JEUX 
D’AMBIANCE 
/ JEUDI 16 FÉVRIER
/ DE 17H30 À 21H
/ LUDOTHÈQUE  
(SITE RENÉ CASSIN)

Rapides, rigolos, conviviaux et accessibles, les jeux 
d’ambiance sont à l’honneur lors de cette nouvelle 
soirée jeux. Seul, entre amis ou en famille, poussez 
la porte de la ludothèque municipale !

 Dès 4 ans.

Gr
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/ TENNIS DE TABLE
> Octogone
•  Samedi 04/02 de 14h à 18h  

Équipe 1 pré nat contre Cusset
•  Samedi 04/03 de 14h à 18h  

Équipe 1 pré nat contre Mezeriat

/ US MEYZIEU RUGBY
> Terrain rugby honneur
•  Dimanche 19/02 à 13h30 

Espoirs et équipe 1 contre Chateaurenard

/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
> Gymnase Évariste Galois
•  Dimanche 19/02 à 14h : seniors F1 N2 

contre Rixheim Volley-ball
•  Samedi 25/02 à 18h : seniors M1 Prénat 

contre Charnas Volley-ball

/  DOJO MEYZIEU 
MÉTROPOLE - JUDO

> Octogone
•  Dimanche 5 mars, dès 8h30  

Challenge Rabilloud

/ TIR À L’ARC 
> Gymnase Olivier de Serres
•  Dimanche 5/03 dès 9h 

Masters séries Tir à l’arc 

CINÉMANIA
/ MARDI 7 MARS
/ 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Cinéphile chevronné ? Curieux de cinéma ? Tous les 
amoureux du grand écran sont les bienvenus pour ce rendez-
vous voué à partager de bons moments en lien avec le 7e 
art. À l’issue de la séance, Ciné-Meyzieu propose à 20h30 la 
projection d’un film en lien avec la thématique abordée.

  En partenariat avec l’association Ciné-passion.  
Inscriptions dès le 21 février sur mon.meyzieu.fr

ATELIER PHILO
/ MERCREDI 1er MARS
/ 14H30
/ MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

À partir de la lecture d’un album, 
les enfants sont invités à réfléchir 
sur le monde qui les entoure, à 
partager leurs points de vue, leurs 
idées, leurs questionnements. 
L’occasion de s’interroger, 
dialoguer, écouter l’autre dans 
sa différence et chercher des 
réponses... ensemble !

  Dès 6 ans. Inscriptions  
dès le 15 février sur mon.meyzieu.fr

CAPAGENDA

1er
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LES ONIRIQUES
LE FESTIVAL DES CULTURES  
DE L’IMAGINAIRE
/ LES 17, 18 ET 19 MARS 2023

ET BIENTÔT…




