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CAPRÉ TRO

En janvier, la Médiathèque municipale a plongé 
ses visiteurs dans l’univers merveilleux, empreint 
de poésie, de l’artiste Justine BRAX. Le public et 
les élèves en visites scolaires ont découvert les 

illustrations originales de ses albums les plus 
“oniriques”, en attendant le festival des cultures de 

l’imaginaire, les 17, 18 et 19 mars prochains…

Les 18 et 23 février derniers, nos aînés 
ont pu profiter des deux premiers repas 
dansants organisés en leur honneur. Un 
troisième rendez-vous leur est consacré le 
22 mars prochain. Ainsi réunis à l’Espace 
Jean Poperen autour des mets préparés 
par un traiteur membre des Toques 
Blanches Lyonnaises, 1 150 seniors sont 
doublement ravis cette année : les fins 
gastronomes de profiter d’un succulent 
repas, et les danseurs d’une animation 
dansante de belle qualité !

DANS L’UNIVERS 
DE JUSTINE BRAX

LES REPAS DANSANTS 
DES AÎNÉS MAJOLANS

VÉRINO
JOUE À GUICHET FERMÉ !

Le 27 janvier dernier, c’est un Espace Jean 
Poperen complet et hilare qui a accueilli 

VÉRINO et son spectacle FOCUS. Un subtil 
mélange de tranches de vie, de mimiques 

hilarantes et de punchlines lancées à 
une cadence folle. La fin du spectacle fut 
également l’occasion de tourner l’une de 
ses petites pastilles intitulées “Dis Donc 
Internet”, à découvrir ou redécouvrir, en 
parallèle des photos du spectacle, sur 

meyzieu.fr (rubrique Voir et revoir).
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CAPRÉ TRO

Les vacances à Meyzieu, tout un programme ! À travers un 
voyage au pays des rêves, les Ptits Bouts ont vécu des congés 
d’hiver enchantés. Quant aux 6-11 ans, ils ont réintégré l’école, 
mais cette fois-ci l’école des sorciers ! Pour les ados, une 
multitude d’animations les a réunis  : sports, veillées, bowling, 
journée à Lyon… Pas de place à l’ennui !

VACANCES ANIMÉES 
AUX CENTRES DE LOISIRS

LES AMOUREUX 
MAJOLANS
SE SONT DÉCLARÉS

Meyzieu devenue le rendez-vous 
des amoureux en ce 14 février ! Une 
quarantaine de Majolans a profité de la 
possibilité offerte par la Ville de Meyzieu 
d’utiliser les cinq panneaux d’affichage 
lumineux, et les réseaux numériques, pour 
déclarer leur flamme à leur moitié. Cerise 
sur la pièce montée cette année, nous 
avons eu le plaisir de publier une demande 
en mariage !
Le journal de 13h de France 2 du 14 février 
a mis à l’honneur les messages de Saint-
Valentin des Majolans ! 
Retrouvez le reportage à 
26’43’’ du journal : 
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FLEURISSONS  
NOTRE VILLE
Même si l’hiver n’a pas été aussi rigoureux qu’il le 
devrait, c’est avec plaisir que nous profitons des 
journées qui s’allongent et de l’imminence du 
printemps revenant. J’aurai plaisir à vous retrouver pour 
l’un des événements qui, chaque année, rassemble un 
grand nombre de familles majolanes et qui marque lui 
aussi le retour des beaux jours. Je parle naturellement 
de la traditionnelle Chasse aux œufs, qui se déroulera 
le 1er avril au Parc République.
La saison printanière est aussi celle des jardiniers, 
les plantations prennent petit à petit place dans les 
jardins ou sur les balcons. La Ville de Meyzieu s’est 
vue confirmer sa troisième fleur par le jury des Villes et 
Villages fleuris, alors même que les critères d’évaluation 
deviennent plus exigeants chaque année. Je me réjouis 
que le cadre de vie majolan et le travail des équipes en 
charge des espaces verts soient ainsi mis à l’honneur. 
Parce que nous sommes tous acteurs de notre ville, 
je vous invite par ailleurs à fleurir vos balcons, vos 
terrasses, vos jardins et vous inscrire au Concours de 
fleurissement, organisé par la Ville. Fleurissons notre 
vie, dans chaque quartier et à chaque coin de rue !
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ÉVADONS-NOUS  
AVEC LES ONIRIQUES
Cette année, le mois de mars sera notamment celui du 
festival des cultures de l’imaginaire, Les Oniriques. La 
dernière édition a été annulée à cause de la crise sanitaire. 
C’est donc avec impatience que le public fidèle et curieux 
attend ces trois jours de festivités, qui nous plongeront dans 
le monde des créateurs et des créatures. Ce festival est à 
l’image de ce que nous souhaitons proposer aux Majolans : 
des temps festifs tout en étant culturels et qui s’adressent à 
toute la famille, ce gratuitement. Cultiver l’imaginaire, ouvrir 
le champ des possibles, en particulier pour les plus jeunes, 
est un enjeu ambitieux auquel mon équipe et moi restons 
attachés. Les 17, 18 et 19 mars, ce sont des dizaines d’auteurs, 
illustrateurs et artistes qui viendront animer la Médiathèque 
municipale, la Maison des associations et la Salle des fêtes… 
Les Oniriques, ce sont trois jours où le centre de Meyzieu 
se transforme, accueillant des personnages étranges et des 
créatures surprenantes… Laissez-vous emportez par cette 
fantaisie !

Je vous souhaite à tous et a toutes un excellent mois de mars.

Le premier trimestre est aussi celui du budget. Vous le 
découvrirez en détail dans le dossier de ce Cap Meyzieu. 
Depuis plusieurs années, force est de constater que 
le contexte général impacte fortement le budget des 
collectivités territoriales françaises. Les deux années de 
Covid-19 ont eu un impact certain et cette année, l’inflation 
est un élément incontournable de l’élaboration budgétaire. 
Par ailleurs, de manière plus globale, les défis liés aux enjeux 
climatiques influent nos choix. Ces éléments, externes 
à la gestion de la Ville par mon équipe municipale, nous 
amènent à modifier, adapter nos projets, en responsabilité. 
Les choix ne sont pas toujours évidents mais ils sont faits 
dans l’intérêt des Majolans, de ce que nous souhaitons pour 
eux, maintenant comme demain. Depuis plusieurs années, 
notre gestion sérieuse des deniers publics nous permet de 
faire face aux différents défis sans mettre les finances de la 
Ville en péril, tout en soutenant au mieux celles et ceux que 
les différentes crises fragilisent.

GÉRONS MEYZIEU  
AVEC AMBITION

Christophe QUINIOU a rencontré les 
entrepreneurs et industriels de Meyzieu 
lors des vœux de l’AIRM le 25 janvier 
dernier.



Vue depuis la rue Henri Lebrun

CAPACT US

Lors de sa dernière session de février, le Conseil municipal 
majolan a choisi le projet immobilier qui prendra place à 
Meyzieu gare, en face de l’arrêt de tramway. Focus sur 
cette réalisation d’importance, qui façonnera et marquera 
l’entrée de Meyzieu.

PROJET IMMOBILIER À MEYZIEU GARE
UN CHOIX AMBITIEUX

6

UNE PROCÉDURE PRÉCISE ET UNE MÉTHODE RIGOUREUSE

Ce projet, du fait de son positionnement, a fait l’objet de toutes les 
attentions de la part de l’équipe municipale, en vue de satisfaire 
un objectif essentiel : répondre aux attentes des Majolans 
en termes de qualité architecturale et environnementale.
Avant de procéder au choix d’un projet, c’est un long travail de 
cadrage de la part des élus et des services avec un cahier des 
charges exigeant.

UN PROJET QUI RÉPOND... 
...aux exigences de l’État
La Ville de Meyzieu a été placée en CARENCE fin 2020, car 
n’ayant pas proposé suffisamment de logements à prix bas lors de 
la période 2017-2020.

…aux exigences de la Métropole
Dans toute la France, et, dans les Métropoles attractives, la 
nécessité de logements supplémentaires est criante. La 
Métropole de Lyon demande de surcroît, d’une manière générale, à 
ce que les parcelles disponibles près des arrêts de transports 
en commun soient consacrées à du logement collectif et ce, 
sans création ni modification de voirie. Les parcelles municipales 
concernées par les projets de Meyzieu gare s’inscrivent donc dans 
la droite ligne des orientations métropolitaines.

Lancement par la 
Métropole de la 

modification n°3 du PLU-H ; 
parmi les axes prioritaires, la 
nécessité de construire des 
logements aux abords des 

axes de transport.

La Métropole de Lyon lance une étude de cadrage 
urbain sur le secteur de la gare afin de déterminer 
quels types de projets pourraient prendre place à 
cet endroit et adapter en conséquence le zonage du site 
dans la procédure. S’en suivent les étapes réglementaires 
qui aboutiront fin 2022.

35 candidatures reçues. Les trois meilleures, notées sur leurs 
références, leur capacité à mener un tel projet et à leur perception de ce 
qui pourrait être réalisé sur ce secteur sont retenues. Deux groupements 
d’envergure nationale se détachent. Deux candidats étant arrivés ex aequo 
en troisième position, le choix a été fait, sur proposition de la présidente de 
la commission développement, de retenir le candidat régional plutôt qu’un 
troisième groupe national.

La modification 
3 du PLUH 
est devenue 
opposable.

OCTOBRE 
2020

S’appuyant sur les conclusions de l’étude de cadrage 
urbain de la Métropole, la Ville lance un appel 
à projet, une procédure NON OBLIGATOIRE 
TOTALEMENT VOLONTAIRE, qui apporte plus de 
choix, de transparence et d’expertise dans les choix. 
Pour se faire accompagner la Ville fait appel au même 
assistant au Maitre d’ouvrage que celui qui avait 
réalisé l’étude de cadrage urbain pour la Métropole.

FÉVRIER 
2022

MAI/JUIN  
2022

DÉC. 
2022

Les trois candidats remettent leurs projets. 
Ils sont analysés et notés puis présentés en 
commission. Elle se réunit début novembre et 
à L’UNANIMITÉ, choisit le projet présenté 
par le groupe 6e Sens qui distance 
largement les deux autres candidats. 
Pour s’assurer du bon choix, les élus décident 
d’auditionner les candidats.

OCT./NOV. 
2022

HIVER  
2020-21
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QUESTION À ODETTE 
GARBRECHT, PRÉSIDENTE DE 
LA COMMISSION, RAPPORTEURE 
DU PROJET EN CONSEIL.
Vous avez soutenu ce projet  
auprès de vos collègues, pourquoi  ?

  L’esthétisme global : le projet retenu propose un bâtiment 
signal avec des espaces fenêtres circulaires, première 
fenêtre bioclimatique de fabrication majolane, des hauteurs 
sous plafond de 2,70 m, de la brique en façade, des toits 
traditionnels et des constructions homogènes, allant de 15 m 
de hauteur pour le bâtiment le plus au Nord, à 10 m au Sud.

  L’îlot végétal et les venelles qui traversent sont généreux, 
ouverts et visibles des espaces extérieurs. Des espaces 
partagés pour tous les résidents ; aucun espace en jardin 
privatisé car l’usage en fait trop souvent des zones de stockage 
extérieur. Il faut laisser les espaces de nature à la nature, à la 
fraîcheur et au bien-être.
  Les surfaces commerciales sont limitées avec un espace 
coopératif, un atelier vélo et un commerce , des services de 
proximité destinés aux résidents particulièrement car sans 
stationnements extérieurs. La surface en rez-de-chaussée du 
collectif limitrophe, construit depuis déjà plusieurs années, 
attend toujours ses occupants ; reproduire les mêmes erreurs 
sur 850 m2 ? Très clairement, non ! Et puis, cela ne correspond 
pas au cadrage de l’étude métropolitaine.

  Le prix de commercialisation des appartements : 
le prix le plus bas de l’ensemble des projets !  
Nous avons fait le choix de proposer des appartements aux 
primo-accédants, à notre population majolane, familles et 
seniors et il fallait donc impérativement limiter le prix au m2. 
Actuellement, avec le resserrement des crédits, vendre à 
plus de 5 000 € le m2 est inconsidéré et irresponsable. Nous 
nous sommes rapprochés de la fédération du bâtiment afin 
de disposer d’ une synthèse du marché de l’immobilier neuf et 
communication des études sur les capacités d’acquisition des 
ménages. Cet élément a été déterminant ; plus le promoteur 
achète cher, plus il vend cher. Ce qui nous importe est de nous 
situer à un juste prix. Nous ne pouvons intervenir quand un 
particulier vend au meilleur prix, nous le devons quand c’est 
notre patrimoine qui va servir la construction de logements.
  Le projet utilise le béton bas carbone et se situe au seuil 
2025 de la réglementation environnementale 2020. L’autre 
projet se plaçait au delà mais seulement pour 30 % des 
logements; c’était un atout que nous avons beaucoup discuté.

  C’est le projet le moins dense en matière de constructions 
et le moins étalé : 1 300m2 de moins de construits par 
rapport à l’autre projet finaliste.

  Cette opération rapporte 7,1 millions à la Ville, soit 2,6 
millions de plus que l’estimation des Domaines. Un 
chiffre conséquent que certains auraient voulu encore plus 
important mais nous avons fait un choix dont nous sommes 
fiers : celui de  limiter les prix de vente pour les acheteurs 
tout en assurant une très bonne affaire financière à la Ville ; le 
projet sera durable, qualitatif et accessible. Une entrée de ville 
raffinée qui marquera Meyzieu pour toujours, un choix donc 
de conscience et de responsabilité. 

…aux exigences de la Ville
Car si la Ville de Meyzieu a accepté de porter les directives de 
l’État et les orientations de la Métropole, elle ajoute sur tous 
les programmes de constructions des exigences spécifiques, 
afin d’obtenir des propositions de projets valorisants pour le 
territoire :
•  les constructions doivent être identifiées comme un signal 

clair d’entrée de ville, avec des architectures cossues, 
élégantes et d’un certain classicisme.

•  le végétal sous toutes ses formes doit occuper au minimum 
30 % du foncier total, bien au delà de la règle préconisée 
par la Métropole.

•  Chaque appartement, à partir du T3, doit disposer de deux 
stationnements en sous-sol car même si nous devons en 
modérer l’usage, nous avons besoin d’utiliser nos voitures, 
en périurbain et il n’y aura aucun stationnement en surface. 
La place du vélo doit être conséquente.

•  La résidence est entièrement sécurisée.
•  La hauteur des bâtiments devra préserver l’intimité du 

pavillonnaire environnant.

Par ailleurs, tous les candidats ont dû proposer des 
réalisations conformes :
•  À la charte de la Ville sur l’aménagement et l’habitat 

durable
•  Au référentiel “habitat durable” de la Métropole 

de Lyon
•   À la réglementation environnementale 2020 imposée 

par l’État, la RE 2020 

Nouvelle notation et si les deux premiers candidats 
ne sont séparés que d’un point, le troisième est 
largement distancé et la commission l’écarte 
donc par un vote unanime. Les projets des deux 
finalistes très différents en divers points mais 
de grande qualité obtiennent chacun 3 voix. 
Le choix est fait de soumettre la décision finale à 
un vote au Conseil municipal.

Le Conseil municipal 
choisit de retenir le 

projet porté par 
le groupe 6e Sens.

JANVIER 
2023

2 FÉVRIER 
2023

Vue des espaces verts collectifs

< Vue depuis Meyzieu Gare
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Meyzieu continue d’œuvrer en faveur de 
l’Anneau des sports. L’ouverture d’un 
nouveau gymnase, souhaitée au 
premier semestre 2025, apportera 
aux futurs élèves du lycée Colonel 
Arnaud Beltrame - ainsi qu’aux 
associations majolanes - une 
structure éducative supplémentaire 
au cœur du complexe sportif des 
Servizières. Le bâtiment comprendra à 
terme trois espaces d’activités :1 300 m2 
pour les sports collectifs (handball, 
basketball, volley et badminton), 210 m2 
équipés pour la musculation et 400 m2 
de murs d’escalade. 
La Ville de Meyzieu s’était engagée 
auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à construire un nouveau gymnase 
au bénéfice des lycéens, sur le temps 
scolaire. Les études ont d’ores et déjà 
commencé. Ce nouvel équipement 
s’implantera à la place de quatre terrains 
de tennis actuellement non utilisés 

des Servizières. Pour sa conception, 
la Ville de Meyzieu fait appel à des 
acteurs régionaux : l’Atelier Métis pour 
l’architecture et Maître Cube pour la 
construction. La Ville vise le label E2C1 
(bas carbone) en utilisant pour partie 
des matériaux biosourcés et envisage 
une conception bioclimatique, en 
travaillant notamment sur l’orientation 
des surfaces vitrées, la protection solaire 
passive et une structure en bois.
Un parking pour les professeurs du lycée 
sera construit sur le terrain qui jouxte le 
centre aquatique municipal Les Vagues 
et dont l’accès se fera par le Boulevard 
Monge. Ce parking sera ouvert à 
toutes les associations, en soirée et 
week-ends, assurant ainsi une poche 
de stationnement supplémentaire pour 
les usagers, locaux ou visiteurs, du 
complexe des Servizières et de son futur 
gymnase. 

INSCRIPTIONS 
DANS LES 
CENTRES  
DE LOISIRS

Les vacances de printemps auront 
lieu du 8 au 24 avril 2023.

Centres de loisirs Ptits Bouts 
(4/5 ans) et Jean Moulin (6/12 ans) : 
inscriptions en ligne sur 
mon.meyzieu.fr à partir du mercredi 
22 mars à 8h.

Diverteam (11/16 ans) :  
inscriptions également en ligne sur 
mon.meyzieu.fr à partir du mercredi 
22 mars à 8h et jusqu’à 72h avant le 
jour demandé, en fonction des places
disponibles. 

UN NOUVEAU GYMNASE
AU COMPLEXE DES SERVIZIÈRES

Dans la continuité du plan de sobriété 
mené par la Ville de Meyzieu et en 
complément des nombreuses actions 
développées depuis des années sur la 
thématique du développement durable, 
Meyzieu teste à partir du 1er mars 2023 
l’extinction de l’éclairage public, de 
minuit à 5 h du matin. Toutes les voiries 

sont concernées, publiques 
comme privées, à l’exception 
de quelques secteurs, comme 
par exemple ceux couvrant le 
champ de vision des caméras 
de vidéoprotection. 

Cet essai est motivé par plusieurs 
prérogatives :
•  la diminution pour moitié de 

l’importante facture d’électricité 
relative à l’éclairage nocturne,

•  la baisse des nuisances induites par 
la présence de l’éclairage, telles que 
des regroupements provoquant des 
troubles à l’ordre public,

•  la réduction des émissions de gaz 
à effets de serre en baissant notre 
consommation d’énergie. En outre, la 
loi “Grenelle 2” a instauré un principe 
de prévention, réduction et limitation 
des nuisances lumineuses,

•  la lutte contre la pollution lumineuse 
favorisant ainsi l’observation du ciel et 
réduisant la perturbation des rythmes 
biologiques des habitants et de la 
faune urbaine.

Votre avis nous intéresse ! 
Au cours des rencontres de quartier 
ou sur le site mon.meyzieu.fr, onglet 
“contactez la Ville”, n’hésitez pas à faire 
part de vos remarques quant à cette 
initiative. En fonction des conclusions 
émanant de cet essai, la Ville étudiera 
la possibilité de poursuivre ou non cette 
opération. 

DÈS LE 1er MARS, MEYZIEU S’ÉTEINT LA NUIT

8
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En soutien aux lapins et aux 
cloches ayant pour lourde tâche de 
cacher les œufs en chocolat pour 
les enfants gourmands, la Ville de 
Meyzieu organise chaque année la 
traditionnelle Chasse aux œufs.

Ainsi, samedi 1er avril, 2 400 œufs 
colorés seront cachés au Parc 
République par une trentaine de 
bénévoles. Une fois découverts, ils 
pourront être échangés par des œufs 
en chocolat. Cette animation gratuite 
s’adresse aux tout-petits, âgés de 2 
à 5 ans. Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, donnera le départ de la Chasse 
aux œufs à 10 h précises ! 
Pour les plus grands, âgés de 6 à 11 
ans, la quête s’organise sous forme 
de rallye-photo dans tout Meyzieu. 
Le rallye s’ouvre samedi 4 mars et 
se clôture le samedi 1er avril à 11h, au 

moment de la remise des récompenses. 
Des livrets d’accompagnement sont 
remis à tous les élèves de primaire, entre 
le 27 février et le 3 mars, dans tous les 
groupes scolaires (attention, la remise 
du livret ne vaut pas inscription*).
Pour réaliser ce rallye, il leur faudra 
découvrir des silhouettes d’oiseaux, 
associées à un œuf de couleur. En 
associant le nom de l’oiseau et le 
numéro découvert sur l’œuf, on retrouve 
une lettre du mot mystère ! Celui-ci 
permettra la remise des ballotins de 
chocolats aux participants inscrits. 
La remise sera faite samedi 1er avril 
de 11 h à 12h, au Parc République (pas 
de distribution ultérieure). 

*Ouvert à tous les Majolans ou écoliers 
scolarisés à Meyzieu. Inscription gratuite 
et obligatoire sur mon.meyzieu.fr du lundi 
27 février au mercredi 8 mars. 

La Ville de Meyzieu vient d’investir 
dans l’achat de 150 jeux, destinés aux 
enfants fréquentant les structures 
petite enfance municipales. 
Le jeu est au cœur du projet pédagogique 
des structures majolanes, qui ne sont 
pas seulement des modes de garde 
mais avant tout des lieux éducatifs 
préparant l’entrée à l’école. Ainsi, les jeux 
récemment acquis, qui complèteront 
ceux déjà utilisés par les équipes et les 
enfants. Chacun d’entre eux permettra 
aux petits Majolans de développer leur 
oralité, leur vocabulaire, leur dextérité ou 
leur appréhension du temps. 

De très beaux objets
Des imagiers merveilleux, des sabliers 
multicolores, des livres aux textures 
diverses, des jeux de cartes rigolos, 
des livres renfermant des histoires 
fabuleuses et tout un panel d’objets 

ludiques font ainsi la joie des enfants et 
des équipes pédagogiques.
Ces nouvelles acquisitions circulent de 
structure en structure.

Des nouveautés au printemps
Dalles interactives, parcours acrobatiques 
ou encore pêche aux canards prendront 
place dans les cours, avec le retour des 
beaux jours. Grâce à ces jeux d’extérieur, 
les enfants pourront développer leur 
motricité, leur dextérité et leur prise 
d’initiative. 

3,2,1… C’EST 
PARTI POUR
LA CHASSE 
AUX ŒUFS ! 

150 NOUVEAUX JEUX  
POUR LES PETITS MAJOLANS

BASE NAUTIQUE 
MUNICIPALE
PRENEZ LE LARGE 
AVEC L’ÉCOLE 
DE VOILE ! 
Dans un cadre idyllique, unique 
sur le territoire de la métropole 
lyonnaise et à deux pas de chez 
vous, initiez vos enfants et 
vous-même aux plaisirs de la 
navigation ! 

Après la trêve hivernale, l’école 
de voile largue de nouveau les 
amarres, les samedis d’avril à 
juin. Pour découvrir ou vous 
perfectionner, choisissez parmi 
les différents forfaits de 5 ou 7 
séances, à étaler en fonction de 
vos disponibilités sur la période 
d’activités de la Base nautique 
municipale.

 4-6 ans
Les mini-moussaillons s’initient 
à l’univers de la voile, découvrent 
le vent et les différents bateaux. 
Navigation encadrée et 
accompagnée sur optimist ou 
goélette.

 7-10 ans
Selon le gabarit de l’enfant, 
navigation sur différents 
dériveurs : optimist, bug ou pico.

 11-15 ans / Adultes dès 16 ans
Au grand air, apprenez à barrer les 
différentes embarcations, dont le 
laser.

  Tarifs École de voile 
7 séances 
Samedi 10h-12h30 ou 14h-16h30 
Tarifs pour les Majolans : 187,50 €  
(au lieu de 229,50 €) 
5 séances 
Samedi 10h-12h30 ou 14h-16h30 
Tarifs pour les Majolans : 141,50 € 
(au lieu de 181,50 €) 
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La Ville de Meyzieu est 
désormais partenaire de l’action 
#jenesuispasuncv, qui promeut la 
diversité et l’égalité des chances 
sur le marché du travail. 

Son objectif : décloisonner 
l’accès à l’emploi en favorisant 
des rencontres qui ne se seraient 
peut-être pas faites avec un CV 
classique. Pour atteindre cet 
objectif, #jenesuispasuncv a 
développé un logiciel permettant 
aux entreprises d’être mises 
en relation avec des candidats, 
uniquement en fonction de 
leurs compétences. Les 
entreprises s’engagent ainsi 
pour l’égalité de traitement de 
chaque candidature. Toutes les 
personnes qui postulent à une 
offre d’emploi valorisent leur profil 
de compétences, sans aucun autre 
signe distinctif (ni âge, ni genre, ni 
adresse, ni photo…).

Comment cela fonctionne ? 
1. Les Majolans peuvent 
créer un compte en parfaite 
autonomie depuis le site https://
jenesuispasuncv.fr/. Leur profil 
reste anonyme. N’apparaissent 
alors que les expériences 
professionnelles et/ou 
personnelles.

2. Ce sont les entreprises qui 
poussent leurs offres d’emploi 
auprès des candidats en fonction 
de leur profil de compétences. De 
cette manière, #jenesuispasuncv 
inverse les rôles. Les entreprises 
invitent les candidats à prendre 
connaissance et postuler à leur 
offre. Ainsi, le demandeur d’emploi 
accède à des opportunités 
auxquelles il n’aurait pas pensé. 

POUR UN  
VRAI MÉTIER
#JE NE SUIS 
PAS UN CV

Du 24 mars au 2 avril, l’association Ciné 
Passion revient sur le devant de la 
scène en organisant la 23e édition du 
Festival du cinéma européen.
Un florilège d’animations vous donne 
rendez-vous lors du festival ! Une équipe 
motivée et dynamique de plus de 60 
bénévoles s’investit pour la réussite de 
ce festival.
Cette édition sera, comme chaque 
année, parrainée par une personnalité 
du grand écran, tenue encore secrète 
au moment où nous écrivons ces lignes. 
Venez découvrir :

  en ouverture le vendredi 24 mars : “Le 
processus de paix” en présence 
du réalisateur Ilan KLIPPER et de 
comédiens.

  vendredi 24 mars à 17h30 : spectacle 
de cape et d’épée suivi d’une séance 
cinéma pour les familles (restauration 
sur place).
  samedi 25 mars de 10h à 17h : plateau 
de tournage participatif avec 
décors. Les techniciens et comédiens 
en herbe sont les bienvenus pour 
participer à cet exercice grandeur 
nature, suivi à 17h d’un ciné-concert.
  durant la semaine, en compétition, 
de nombreuses personnalités seront 
présentes dont l’acteur François 
BERLÉAND mardi 28 mars pour 
“Last dance” et la réalisatrice 
portugaise Cristele ALVES MEIRA, 
mercredi 27 mars pour “Alma viva”
  15 films en avant-première et en 
VOSTFR (dont trois films français)
 10 films en compétition soumis au 

vote du public
  une sélection de 9 films européens 
“coup de cœur de l’équipe” 
  3 séances pour le jeune public dont 
deux seront complétées par un atelier 
créatif et un atelier pédagogique
  mercredi 29 mars et samedi 1er avril, de 
10h à 13h, des ateliers sur le numérique 
à la médiathèque : fond vert, casque 
de réalité virtuelle, mashup table (table 
de montage virtuel)
  des soirées festives et des rencontres 
avec les équipes de films, suivi d’un 
verre de l’amitié 
  des soirées allemandes, espagnoles 
et italiennes, animées par les 
associations culturelles locales 
  le café du festival : restauration et 
boisson sur place entre les séances
  1 séance avec 7 courts-métrages 
samedi 1er avril, en présence de 
réalisateurs et un court-métrage réalisé 
par des jeunes Majolans dans le cadre 
de Passeurs d’Images
  cérémonie de clôture samedi 1er 

avril avec “Le cours de la vie” en 
présence de l’équipe du film. 

Rendez-vous sur 
 www.cinema-europeen.fr 
pour découvrir l’intégralité  

du programme. 

EN TÊTE D’AFFICHE 
LE FESTIVAL DU 
CINÉMA EUROPÉEN

Spectacle de cascades lors du Festival du cinéma européen 2022.
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FRANCK 
COLOMERA
Coach certifié en nutrition 
et bien-être. Perte de 
poids, prises de masse, 
rééquilibrage, troubles du 
sommeil, gestion du stress…

  Tél. 06 23 84 58 68 • Courriel : 
franck.colomera@coaching-
nutrition-bien-etre.fr 

KARINE FACON 
DESCAMPS

Sophrologue et thérapeute 
en thérapies brèves. Installée 
à Meyzieu depuis le 3 janvier 
2023.

 107, avenue de Verdun 
Tél. 06 88 75 40 04
www.sophrologie-therapie-meyzieu.fr 

CERTAINES SITUATIONS NÉCESSITENT DE METTRE 
EN PLACE UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR 
ADOUCIR LE QUOTIDIEN : HANDICAP, MAINTIEN À 
DOMICILE, SORTIE D’HOSPITALISATION… DANS CES 
MOMENTS, PARFOIS DOULOUREUX, LA CLÉ DU BIEN-
ÊTRE RÉSIDE SOUVENT DANS L’ACCOMPAGNEMENT. 

Du matériel pour faciliter le quotidien des personnes à mobilité 
réduite, c’est ce que proposent Éric et Vanessa JARRET, dans 
leur nouvelle boutique indépendante “Assistance Médicale 
Rhône-Alpes” située au centre-ville de Meyzieu. 
Tous deux pharmaciens de profession, ils ont officié pendant plus 
de 20 ans à la pharmacie du quartier de la Rize, à Vaulx-en-Velin. 
Ils proposaient alors déjà du matériel médical à leur patientèle. 
Récemment, le couple a vendu sa pharmacie afin de consacrer 
plus de temps à leurs deux enfants. Parallèlement, ils ont saisi 
l’opportunité de la vente d’un local commercial municipal pour 
s’installer près de chez eux, à Meyzieu, et centrer leur activité 
sur la vente et la location du matériel médical. 

À chaque maux sa solution
Disposant d’un important entrepôt pour stocker leur matériel, le 
couple a ouvert un show-room rue de la République pour 
présenter leurs produits, accessibles aux particuliers et 
aux professionnels de santé : lits médicalisés, déambulateurs, 
fauteuils roulants, chaises garde-robe, siège de douche, tapis de 
bain… La boutique propose aussi des consommables comme 
des protections pour l’incontinence, des alèses, des gants, des 
huiles de soin, des désinfectants… Favorisant l’inclusion des 
personnes à mobilité réduite, la boutique présente également 
des accessoires plus étonnants comme des vélos adaptés 
aux personnes présentant des troubles de l’équilibre, des 
scooters électriques et une gamme complète de vêtements tout 

aussi pratiques que tendances. Enfin, diplômé d’orthopédie, Éric 
JARRET propose aussi la fabrication de semelles orthopédiques 
sur mesure.

Mains tendues et oreilles attentives
Bien-sûr, il y a les objets qui facilitent le quotidien. Pour autant, 
c’est bien la sympathie du couple de Majolans et leurs diplômes 
de pharmaciens qui constituent la plus-value de la boutique 
d’Éric et Vanessa. Quand il s’agit de conseiller leur patientèle, les 
spécialistes ne regardent pas leur montre. Écoute et bienveillance 
sont au cœur de la conversation. L’accompagnement est total, 
jusqu’à l’installation du matériel effectué par Éric JARRET : “Quand 
on livre un lit chez une personne âgée vivant seule par exemple, on 
ne peut pas se permettre de poser le matériel et repartir. Il m’arrive 
alors de débarrasser le lit existant, d’aménager la chambre, tout 
en faisant un brin de causette. L’important n’est pas de louer ou de 
vendre du matériel, mais d’améliorer la qualité de vie de la personne”.
Moins à l’aise avec la prospection, et afin de se centrer sur leur 
cœur de métier, le couple a embauché Loïc, un apprenti en 
charge de faire connaître la boutique. 

  Assistance Médicale Rhône-Alpes • 93, rue de la République • Tél. 07 86 22 67 93 
Courriel : eric@amra-medical.fr • www.assistance-medicale-rhone-alpes.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de ces 
créneaux, sur rendez-vous. 

ÂGE ET PERSPECTIVES :  
OFFRES D’EMPLOIS
L’agence de Meyzieu, spécialisée dans le maintien et 
l’accompagnement à domicile, recherche activement 
des auxiliaires de vie en CDI avec salaire mensuel 
garanti. L’équipe propose également de nombreuses 
formations pour permettre d’accéder à ce métier à 
vocation humaine. 

  Âge et perspectives - 2 bis, rue du 8 Mai 1945 • Tél. 06 11 60 54 52 /  
04 87 38 88 32 • www.ageetperspectives.com

CAPTERRITOIRE

BRÈVES

ASSISTANCE MÉDICALE  
RHÔNE-ALPES
FACILITATEUR  
DU QUOTIDIEN
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Les deux jeunes champions Anaëlle 
GUILLONNET et Valentin BRESC, sont 
montés sur le podium par équipe, tous 
deux dans la catégorie espoir U23. 
Les filles se sont ainsi hissées sur la 
troisième marche du podium, alors 
que les garçons se sont installés à la 
seconde, derrière la Grande-Bretagne.
Individuellement, Valentin décroche 
une troisième place. Une performance 
exceptionnelle pour ce spécialiste du 
3000 m steeple, puisqu’il décroche 
la seule médaille individuelle de la 
délégation française. C’est un résultat 

plus qu’encourageant pour lui et pour 
le DMA. S’il est inattendu, ce podium 
reflète le travail acharné de Valentin et 
de son entraineur Bastien PERRAUX, qui 
coache aussi Annaëlle. Cette dernière 
prend d’ailleurs une très honnête 36e 
place individuelle.
Bravo à eux et merci d’avoir porté 
fièrement les couleurs tricolores et du 
DMA.

  Décines Meyzieu Athlétisme 
decinesmeyzieuathle.fr 

CAPASSOCIATIONS

DEUX 
ATHLÈTES  
DU DÉCINES 
MEYZIEU 
ATHLÉTISME
MÉDAILLÉS 
À TURIN
LES CHAMPIONNATS D’EUROPE 
DE CROSS-COUNTRY SE SONT 
DÉROULÉS EN ITALIE, EN JANVIER 
DERNIER. C’EST SOUS LES 
COULEURS TRICOLORES QUE LES 
ATHLÈTES DU DÉCINES MEYZIEU 
ATHLÉTISME ONT BRILLÉ.

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

• Spectacle “Robinson Crusoé sur la planète des gens heureux”
Samedi 1er juillet, au Parc République en nocturne. Nous recherchons 
des figurants de tous les âges (participation gratuite) ainsi que des 
couturières qui souhaitent s’intégrer au projet artistique.
• Stages Théâtre vacances scolaires. 
Occuper les vacances en jouant ! Les 11, 12 et 13 et 14 avril ou les 17, 
18 et 19 avril : jeu théâtral, création d’un spectacle. Enfants dès 5 ans 
et adolescents de 11 à 16 ans.

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

Stages de théâtre et d’improvisation - Du 11 au 16 avril au 
Kédézar et à la Cie Les Désaxés Théâtre.
La compagnie Les Désaxés Théâtre propose pendant les 
vacances d’avril plusieurs stages découverte de la pratique 
théâtrale.
Inscriptions à partir du 5 mars (dans la limite des places 
disponibles) par téléphone ou courriel. Informations 
disponibles sur le site internet.

C’est la seconde fois 
qu’un athlète du DMA 
décroche un podium 
international en 
individuel. En effet, en 
2011, Jennifer GALLAIS 
obtenait la 3e place 
européenne au 200 m sur 
piste dans la catégorie 
junior U20.
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Avec pas moins de 170 adhérents, le Club 
de l’amitié anime le quotidien des seniors 
majolans depuis bientôt 40 ans. Au début, 
on y faisait de la couture… Aujourd’hui, 
on y danse la zumba ! Preuve que 
l’association sait évoluer avec son temps. 
Peut-être le secret de son succès ? Ou 
alors est-ce l’inépuisable énergie de ses 
présidentes successives ? En effet à 85 
ans, l’incontournable Maggy EMONET 
vient de passer le flambeau à la pétillante 
Évelyne LE PRÉVOST. Une relève bien 
assurée, car Évelyne a de la suite dans les 
idées ! On lui doit déjà les nouveaux cours 
de zumba gold les jeudis, de 16h à 17h, 
une pratique adaptée aux seniors et qui 
remporte un franc succès. La nouvelle 
présidente confie aussi avec un brin de 
malice que de nouvelles activités verront 

le jour dès la rentrée prochaine…

Le club, qui s’installera au cours de 
l’année dans de tout nouveaux locaux 
au sein de l’Espace Papillon, chemin de 
Pommier, propose également pléthore 
d’activités : de la chorale, de la danse, 
du dessin, des ateliers mémoire, des 
parties de cartes pour lesquelles 
l’association recherche des joueurs… 
Mais aussi des thés dansants et des 
sorties qui font carton plein. Le prochain 
thé dansant, ouvert à tous, est organisé 
mardi 21 mars à 14h à la Salle des fêtes. 
Les membres exposent également les 
peintures issues de leurs ateliers au Pôle 
seniors et organisent un grand concert 
inter-chorales avec les associations 
de Villeurbanne : Tonkin et Cusset et 

Décines-Charpieu. 
De quoi plaire à tous les Majolans !

  Le Club de l’Amitié / Évelyne LE PRÉVOST : 
06 65 46 62 52 ou 09 81 18 42 28 
enylevelp@yahoo.fr. 

CAPASSOCIATIONS

AMIS RETRAITÉS, VOUS CHERCHEZ À OCCUPER VOS JOURNÉES ? REJOIGNEZ LE CLUB DE L’AMITIÉ ! 

• Du 11 au 13 avril : stages théâtre pour les 7-10 ans, 11-14 ans, 
15-17 ans et stage d’impros adultes dès 18 ans.
• Les 15 et 16 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h :stage théâtre 
adultes dès 18 ans.

PARKI[N]SON LE SLAM
parkinsonleslam@gmail.com • Tél. 06 45 59 06 28

Ateliers d’initiation au slam pour adolescents et adultes !
L’association Parki[n]son le slam vous propose de découvrir 
cette forme de poésie orale, de vous accompagner dans 
l’écriture de textes et d’améliorer votre interprétation.
Il reste quelques places les samedis 11 mars et 29 avril de 15 h 
à 17h, à la Maison des Associations. Atelier gratuit mais nombre 
de places limité. Inscription préalable obligatoire auprès de 
Myriam DAVELU au 06 45 59 06 28. 

RETROUVEZ L’AGENDA ASSOCIATIF  
EN PAGES 26 ET 27

AVEC LE CLUB DE L’AMITIÉ
IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER !

Maggy EMONET (à droite) passe le flambeau 
à Évelyne LE PRÉVOST

La zumba gold, une pratique  
adaptée aux seniors
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L’inflation est l’affaire de tous. Familles, entreprises et collectivités territoriales 
subissent les augmentations du prix de l’énergie et des denrées alimentaires 
notamment. Lors du vote du budget le 2 février dernier au Conseil municipal, 
Meyzieu a présenté pour 2023 une situation financière saine et 
équilibrée, en dépit d’un contexte inédit d’inflation touchant l’ensemble 
des dépenses depuis l’année 2022.
En effet, en cours d’exécution du budget 2022, la Ville a dû intégrer une 
augmentation structurelle de ses dépenses liée au contexte économique, 
touchant tous les secteurs de la collectivité (énergie, prestations de services, 
fournitures, travaux) et aux évolutions réglementaires en matière de personnel. 
Cet accroissement des dépenses se retrouve également sur le budget 2023.
Néanmoins, tout en incluant ces frais supplémentaires, le budget 2023 présente 
une gestion maîtrisée des dépenses et garantit la réalisation d’investissements 
conséquents afin de poursuivre l’équipement de la collectivité et la production 
de services publics de qualité, au bénéfice de tous les Majolans. 

 La construction d’un budget est un 
exercice d’équilibre des dépenses qu’elles 
soient décidées ou obligatoires avec les recettes 
disponibles. Malgré une situation économique 
changeante et une inflation record, plus 
connue depuis plus de 20 ans, qui entraine une 
forte augmentation de nos charges, la Collectivité maintient sa conduite d’une 
gestion saine et soutenable dans le temps. Chaque dépense est évaluée au 
regard des bénéfices qu’elle apporte aux Majolans. Un programme conséquent 
d’investissement est préservé pour garantir le renouvellement et l’amélioration 
du patrimoine de la Ville. De plus, tout en incorporant les frais supplémentaires 
dus à l’augmentation des prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des 
prestations, ce budget 2023 intègre un amortisseur à la crise économique en 
ne répercutant pas le taux d’inflation sur les tarifs de la Ville et en gelant pour 
l’année 2023 le tarif de la cantine. 

LIONEL CLARINI
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ  
AUX FINANCES

BUDGET 2023
MALGRÉ L’INFLATION,  

LA VILLE MAINTIENT  
LA QUALITÉ DE SON 

SERVICE PUBLIC
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QU’EST-CE QUE
LE BUDGET MUNICIPAL ?
À MEYZIEU, LE MONTANT TOTAL DU BUDGET 2023 
S’ÉLÈVE À 66,68 M€ (58,43 M€ EN 2022).
Le budget municipal prévoit et autorise les dépenses et les 
recettes disponibles au cours de l’année, pour permettre à tous 
les services municipaux de fonctionner correctement. Il est 
soumis au vote et approuvé par le Conseil municipal tous les 
ans. Pour autant, il s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle, 
qui s’étend sur 5 ans. Ces projections financières permettent 
de maintenir l’équilibre budgétaire dans le temps. Le budget se 
décompose en deux parties, tant pour les dépenses que pour 
les recettes.

  UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT  
(= 41,05 M€)

Dans cette section, on retrouve toutes les dépenses de la 
collectivité relatives au fonctionnement courant et récurrent des 
services municipaux :les charges comme l’eau, l’entretien des 
bâtiments et espaces publics, l’électricité, la rémunération des 
agents, l’alimentation, les assurances, la TVA, etc.
Quant aux recettes, elles englobent tout ce qui a trait à la fiscalité 
directe (taxes foncières) et indirecte (taxe sur l’électricité, sur la 
publicité, etc.), les dotations et subventions de l’État (en baisse 
constante, représentant une perte pour la Ville de plus de 2,5 M€ 
depuis 2014) de la Région, de la Métropole et de la CAF, ainsi 
que les produits issus des services publics payants (cantine, 
garderies, médiathèque, spectacles, etc.)

  UNE SECTION D’INVESTISSEMENT 
(= 25,66 M€)

Les dépenses d’investissement sont celles qui impactent le 
patrimoine communal (acquisitions, travaux…).
Les recettes de la section d’investissement sont issues de 
l’autofinancement obligatoire (les excédents de la section de 
fonctionnement), des subventions d’autres collectivités (Région, 
État), de l’emprunt et du remboursement d’une partie de la TVA 
sur les travaux et grosses acquisitions.

  QUELLES SONT LES RESSOURCES  
DE LA COMMUNE ?

En 2023 En 2022

Produits des services  
(scolaire, social, culture…) 2,62 M€ 2,88 M€

Impôts directs (taxes foncières et taxes 
d’habitations sur les résidences secondaires) 22,6 M€ 20,6 M€

Impôts indirects et reversements Métropole 9,46 M€ 9,87 M€

Dotations État, participations CAF  
et Métropole 5,75 M€ 5,5 M€

Subventions de l’État, Région  
et Métropole pour l’investissement 2,24 M€ 1,24 M€

Emprunts 14 M€ 7,89 M€

Ventes immobilières 3 M€ 4 M€

Autofinancement 4,93 M€ 5,44 M€

Opérations comptables et divers 1,99 M€ 0,96 M€

Le chantier du 9e groupe scolaire : l’école Marie Curie

LA DETTE 
Le rapport annuel de dette de la Ville de Meyzieu fait 
apparaître au 1er janvier 2023 un endettement limité, 
maîtrisé et en baisse par rapport à 2022. En effet, 
aucun emprunt n’a été contracté en 2022. Au 1er janvier 
2023, la dette totale de la Ville s’élève à 15,86 M€. 
Conformément à la réglementation, le remboursement 
annuel de sa dette cette année (1,51 M€), est couvert 
par une épargne de 4,93 M€. La Ville de Meyzieu est 
ainsi en capacité de rembourser sa dette en 3,2 ans.
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MEYZIEU FACE À L’INFLATION 
CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE  
QUE CELA IMPLIQUE ? 
Pour notre collectivité, le contexte économique et la hausse 
continue de l’inflation touchent tous les secteurs : énergie, 
prestations de services, fournitures, travaux... La Ville de 
Meyzieu doit également prendre en compte les évolutions 
règlementaires en matière de dépenses de personnel. 

Les charges à caractère général évoluent de + 18,04 % en 2023, 
notamment sur 

✓  les fluides (eau, électricité, gaz, carburants). L’inflation, le 
climat et l’accroissement du nombre d’équipements 
publics expliquent cette hausse + 492 140 €

 
✓  l’alimentation (augmentation du nombre d’enfants déjeunant 

à la cantine et intégration des principes de la Loi Egalim : du 
bio et des produits locaux) : + 151 500 €

✓  la maintenance des bâtiments et matériels (évolution 
des surfaces d’intervention et augmentation des frais 
d’informatisation) : + 114 225 €, dont 32 400 € pour les 
groupes scolaires.

 ✓  les subventions versées au Centre Communal d’Action 
Sociale et à la Délégation de Services Publics du centre 
aquatique municipal Les Vagues : + 950 000€ pour le CCAS 
et + 360 000€ pour Les Vagues.

✓  l’entretien du patrimoine public : bâtiments, voirie et espaces 
verts + 79 260 €

COMMENT LA VILLE 
SOUTIENT LES MAJOLANS ?

Les collectivités territoriales font face à un dilemme : 
comment surmonter l’inflation relative à leurs propres 
dépenses, maintenir un service public de qualité, et 
même temps aider leurs habitants à maintenir leur propre 
pouvoir d’achat ?
D’ordinaire, les tarifs des services proposés par la 
collectivité (cantine, garde d’enfants, culture…), doivent 
évoluer conformément à l’inflation… Ce qui correspondrait 
à une augmentation de + 7,1 % cette année !

Pour soutenir les Majolans, et grâce à la bonne 
gestion de son budget, la Ville de Meyzieu a décidé 
de ne pas appliquer cette augmentation. Pour cela, 
elle procède de trois manières :
✓  le prix des repas en restauration scolaire ne subira 

aucune majoration (en augmentant tout de même la 
part des produits bio de qualité telle que définie par la 
loi Egalim)

✓  de même, les taux d’imposition de la Ville de Meyzieu 
n’augmenteront pas cette année.

À noter que, conformément aux Lois de Finances, les 
bases d’impositions calculées par les services fiscaux de 
l’État augmenteront, elles, de 7,1 %

✓  les tarifs des autres prestations publiques n’augmenteront 
que de 3 % en moyenne cette année.

Conseil municipal du 15 décembre 2022 - N° 2022.
VI.120 - Commission générale -  
fixation des tarifs de divers 
services publics locaux -  
année 2023 -  
document global
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COMMENT LA VILLE  
RÉPARTIT SON BUDGET ?
POUR 100 € DÉPENSÉS PAR LA VILLE DE MEYZIEU, EN 2023 (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)

37 €

4 €
7 €4 €

11 €

14 €

10 €

8 €

5 €

POUR 

1 00 €
DÉPENSÉS PAR  

LA VILLE DE 
MEYZIEU

ÉDUCATION/ 
PETITE ENFANCE
22,42 M€ consacrés au 
fonctionnement et à l’entretien des 
écoles de la Ville, aux nouveaux 
projets et à la gestion de la cuisine 
centrale (340 000 repas annuels), etc.

DÉVELOPPEMENT
2,40 M€ consacrés à 
l’aménagement de la Ville, 
l’urbanisme, la mise en 
œuvre de la politique de la 
ville, etc.

ACTION SOCIALE
2,08 M€ consacrés 
à la contribution 
au bien-être et à la 
solidarité des Majolans 
(CCAS, résidence 
autonomie personnes 
âgées Les Tamaris, 
Pôle seniors, etc.)

MOYENS INTERNES
6,89 M€ consacrés aux 
services administratifs 
supports et transverses, 
accueil, services aux 
citoyens et état civil, 
maintenance et nettoyage, 
naissances, élections, 
télécommunication, 
systèmes informatiques, etc.

TECHNIQUE
8,10 M€ 
consacrés 
à l’entretien 
technique des 
bâtiments, voiries 
et espaces verts 
municipaux, etc.

SPORT
6,19 M€ consacrés 
au fonctionnement 
et à l’entretien 
des équipements 
sportifs de la Ville, 
à la mise en œuvre 
des animations 
sportives, etc.

CULTURE
4,96 M€ consacrés 
aux travaux et au 
fonctionnement 
des équipements 
culturels, mais aussi 
à tous les projets 
culturels

FINANCES
3,02 M€ consacrés 
aux prélèvements 
obligatoires, au 
remboursement  
de la dette, etc.

CITOYENNETÉ/
SÉCURITÉ
4,28 M€ 
consacrés au 
système de 
vidéoprotection, 
à la Police 
municipale, etc.
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L’ENFANCE ET L’ÉDUCATION
PREMIERS POSTES DE DÉPENSES 
Les communes assurent l’ensemble des charges relatives au 
fonctionnement et aux investissements des groupes scolaires. 
Meyzieu comptabilise 3 700 élèves en maternelle et en 
élémentaire. Pour ses projets périscolaires, la Ville perçoit des 
subventions auprès de la CAF ou de l’État pour un montant 
annuel de 70 000 euros.

Pour les plus petits, la Ville de Meyzieu propose à ses habitants 
une offre complète d’accueil. Les dépenses de fonctionnement 
du secteur Petite enfance (hors frais de personnel) sont 
majorées de 12 % en 2023, en raison de l’augmentation du coût 
des denrées alimentaires et des fournitures (couches, entretien 
des locaux et fluides), soit 35 000 euros d’augmentation 
environ. Un surcoût qui ne sera pas répercuté sur les 
familles bénéficiaires des structures d’accueil : car les 
tarifs sont fixés par la CAF.
Les recettes pour la Petite enfance sont évaluées pour 2023 
à 1,9 M€, comprenant les aides de la CAF (1,5 M€) et de la 
participation des familles (0,428 M€). 

Les principaux projets d’investissement Éducation / Petite 
enfance pour l’année 2023 :
✓  l’ouverture du 9e groupe scolaire Marie Curie à la rentrée 

2023, avec une refonte des périmètres scolaires, génèrera des 
coûts de fonctionnements supplémentaires. Une enveloppe 
de 260 000 € est prévue pour l’achat et l’équipement de 
mobiliers, d’informatique et l’équipement du restaurant.

✓  au-delà de l’extension du groupe scolaire du Grand Large, 
en termes d’investissements, une enveloppe de 150 000 € 
est prévue pour l’achat de mobiliers et de matériels scolaires, 
ainsi que 35 000 € pour les équipements informatiques.

✓  le transfert de la gestion de l’EAJE Cassin à l’association des 
Centres sociaux et culturels de Meyzieu, pour permettre le 
montage d’une crèche AVIS (à vocation d’insertion et sociale), 
à compter de septembre 2023.

INVESTIR POUR L’AVENIR !
En 2023, la Ville de Meyzieu poursuit la réalisation 
de son programme pluriannuel d’investissement. Les 
principales dépenses d’équipement (études, subventions 
d’équipement, acquisitions et travaux) du budget primitif 
2023 se déclinent comme suit, pour un montant de 
22,66 M€ :

CITOYENNETÉ 204 000 €

SÉCURITÉ - PRÉVENTION 851 000 €

MOYENS INTERNES 1 906 318 €

CUISINE CENTRALE 143 000 €

PETITE ENFANCE 123 000 €

ÉDUCATION 9 29 002 €

ACTION SOCIALE 133 500 €

CULTURE 1 495 560 €

DÉVELOPPEMENT 1 886 550 €

SPORTS 2 074 700 €

SERVICES TECHNIQUES  
ET CADRE DE VIE 4 554 500 €

TOTAL DES DÉPENSES  
D'ÉQUIPEMENT 22 663 130 €



ALIX PUISE SON INSPIRATION DANS UN MÉLANGE  
DE MONDE ET DE MUSIQUE. CRÉATRICE DE BIJOUX  

EN INOX, CUIVRE ET LAITON, ELLE EXTRAIT DU MÉTAL 
FROID UNE CHALEUR UNIQUE À PORTER SUR SOI 

COMME UN TALISMAN EMPLI DE LUMIÈRE. 

Les longues plaques de métal brut attendent patiemment dans 
un coin de l’atelier. Bientôt, elles aussi passeront entre les mains 
habiles de l’artiste pour se métamorphoser en objet précieux. Des 
bijoux principalement, pour femme et pour homme, mais aussi en 
décoration murale ou encore mobile de jardin. 

ARTISANE OU ARTISTE
Pour définir Alix, on hésite puis on tranche. Ce sera les deux à la 
fois. Pourtant, ce n’est pas elle qui a souhaité devenir ainsi. Ce 
sont les métaux qui l’ont choisi. La Majolane a bien tenté d’autres 
métiers, mais à chaque fois, l’art revenait à elle. Alix travailla 
d’abord 11 années dans le secteur dentaire. C’est là qu’elle apprit 
les techniques du polissage, du ponçage, du modelage… Et 
l’envie de façonner ses propres créations naquit. Puis elle devient 
animatrice périscolaire et ATSEM dans les écoles Calabres et 
Condorcet. Deux métiers qui requièrent beaucoup de créativité. 

AUTHENTIQUE ET UNIQUE
Pourtant, ce n’était pas cette fibre-ci qui bouillonnait en elle. 
Alors, en janvier de cette année, Alix a décidé de reprendre 
son activité d’artiste créatrice qu’elle avait amorcé en 2006 
puis abandonnée pour différentes raisons. Aujourd’hui, elle 
est prête à s’adonner pleinement aux matières qui l’animent : 
l’inox, le cuivre et le laiton. “Dans les plaques originelles que je 
commande, je perçois déjà beaucoup de lumière, du relief et de 
chaleur, confie-t-elle. Le métal m’interpelle. J’aime le façonner, 
frapper la matière pour faire naître une forme, une brillance, une 
texture. En modelant et en frappant, je déverse dans le métal 
toute l’énergie qui est en moi. Je réalise ainsi des pièces tout 
à fait uniques, car aucune de mes créations ne se ressemble. 
L’inspiration me vient en manipulant la matière. Je travaille sans 
modèle préalable, sauf si un client me fournit un croquis pour 
la réalisation d’un bijou, mais qui lui aussi, sera absolument 
unique”. 

LA BONNE ADRESSE
Pour se procurer ces petites merveilles, l’artiste reçoit sur 
rendez-vous dans son atelier à Meyzieu. Alix création expose 
également dans différentes boutiques de créateurs à Jonage, 
Saint-Bonnet-de-Mure, à Lyon, mais aussi en dehors de notre 
région. 

  Alix création - 4 bis, rue Marcel Girardin - Contact : 06 76 72 08 38 / 
alixcreation@free.fr - Fb : Alix creation. Etsy : Alixcreation 
Insta : alix-creation-bijoux  

202020
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Le métal m’interpelle. 
J’aime le façonner, frapper 
la matière pour faire naître 

une forme, une brillance, 
une texture.

“

“
ALIX CRÉATION

ET LA MATIÈRE SE FAIT LUMIÈRE
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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 19 h
/ Jeudi 22 mai à 19 h
/ Hôtel de Ville, salle du Conseil

PROCHAINE RENCONTRE  
DE QUARTIER
Grand large / Carreau
/ Jeudi 30 mars à 19 h 15
/ Salle polyvalente élémentaire, Groupe scolaire 
du Carreau, 41, chemin de Pommier

PPA DE 
L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE
ENCADREMENT DU 
CHAUFFAGE AU BOIS
L’agglomération lyonnaise est dotée d’un Plan 
de Protection de l’Atmosphère. Il comprend un 
panel d’actions dont l’interdiction de l’installation 
et l’usage des appareils de chauffage au bois non 
performants, avec pour objectif de diminuer de 
35 % en 2027 par rapport à 2020 les émissions 
en particules fines et en composés organiques 
volatils issues du bois et de sa combustion. Sa 
mise en œuvre fait l’objet de deux types d’arrêtés 
préfectoraux, prenant effet au 1er avril 2023. La 
Métropole de Lyon propose une aide financière à 
la conversion des appareils de chauffage au bois 
non performants.
1 - Arrêté préfectoral relatif à l’utilisation des 
installations individuelles de chauffage au bois 
de type “foyer ouvert”. 
2 - Arrêté préfectoral relatif à l’installation des 
appareils de chauffage au bois de moindre 
performance énergétique et contribuant 
fortement aux émissions de polluants 
atmosphériques sur le territoire du PPA de 
l’agglomération lyonnaise. Cet arrêté prévoit 
également l’obligation pour le professionnel 
chargé de l’installation de l’appareil d’attester 
de la conformité de celui-ci en remettant un 
certificat de conformité. Ce certificat permet 
la réalisation de contrôles a posteriori et sera 
intégré au dossier de diagnostic technique en cas 
de vente du bien immobilier. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS
Calendrier des collectes des déchets verts sur 
la Ville de Meyzieu organisée par la Métropole 
de Lyon.
Parking des écoles Pagnol Jacquière 
(81 chemin de Pommier)
Les samedis 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 :
25 mars / 8 avril / 22 avril / 6 mai / 20 mai 
3 juin
SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
SONT ACCEPTÉS : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes.
Accès gratuit et réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Justificatif de domicile demandé. 
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont 
interdits.

AVIS D’ENQUÊTES 
PUBLIQUES PRÉALABLES 
AU DÉCLASSEMENT 
ANTICIPÉ DU DOMAINE 
PUBLIC
ENQUETE 1 : PARCELLES 
MUNICIPALES DK240 ET 
DN323
ENQUETE 2 : PARCELLE 
MUNICIPAL DN 322,
Du lundi 20 mars 2023 au lundi 3 avril 2023 
inclus. A la Mairie de Meyzieu – Service des 
Affaires Générales. Le public pourra prendre 
connaissance sur place, du dossier aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie de Meyzieu. Du 
lundi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, et du 
mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h, pendant toute la durée de des enquêtes. 
Les observations formulées sur l’utilité publique 
du projet seront consignées sur le seul registre 
d’enquête ouvert à la Mairie de Meyzieu, ou 
adressées par écrit à : Monsieur Gilles MATHIEU, 
commissaire-enquêteur, à la Mairie de MEYZIEU. 
Ce dernier recevra le public à la Mairie de 
Meyzieu, Salle Catalogne, Les jours suivants : le 
lundi 27 mars 2023 de 9 h à 12 h et le lundi 3 avril 
2023 de 14 h à 17 h.

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

ACCÈS AU DROIT
Tous les jours  
Lundi et mardi de 13 h 30 à 17 h 30 
Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30
AVOCAT 
Consultation gratuite 
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45
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

PERMANENCES 
INFORMATIONS 
LOGEMENT JEUNES 
La Ville de Meyzieu propose des permanences 
à destination des jeunes, dans le but de les 
informer sur leurs droits en matière de logement. 
Elles s’adressent à tous les 18-30 ans : avec ou 
sans ressources, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire des minimas sociaux, salarié, en 
formation, en couple, isolé, avec ou sans enfant. 
Chaque mois, deux permanences sont proposées 
par l’association Comité local pour le logement 
autonome des jeunes (CLLAJ) :
> à l’Hôtel de Ville, place de l’Europe, au sein 
des locaux du Point information jeunesse (PIJ), 
un mardi / mois de 15h à 19h. En 2023, les 
permanences au PIJ auront lieu les 7 mars, 4 avril, 
2 mai, 6 juin, 4 juillet, 12 septembre, 3 octobre, 7 
novembre et 5 décembre.
> à Meyzieu Emploi, 2, rue Dr Frédéric Dugoujon, 
face à l’arrêt de tram Meyzieu Gare, un mercredi /
mois de 13h30 à 17h30. En 2023, les permanences 
à Meyzieu Emploi auront lieu les 15 mars, 19 avril, 
17 mai, 21 juin, 19 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre et 20 décembre.
Pour prendre RDV, contactez le PIJ au 04 72 45 
18 64. Pour toute question sur le logement social, 
consultez le site : logementsocial69.fr
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Chères Majolanes, chers Majolans,

Lors du conseil municipal du mois dernier, deux dossiers 
importants étaient à l’ordre du jour : le budget 2023 ainsi que 
la vente du terrain situé à l’angle de la Rue de la Gare et de la 
Rue Henri Lebrun en vue de la construction de 170 logements. 
(Pour rappel, c’est sur ce terrain qu’était prévu le conservatoire 
de musique et d’art dramatique avant d’être abandonné par le 
maire actuel).

En fin de concertation, deux promoteurs était encore en lice : 
la société « Duval», qui proposait d’acheter le terrain 9,1millions 
d’euros et le groupe « 6ème sens immobilier » qui en proposait 
7,1millions d’euros. 

Malgré une offre inférieure de 2 millions d’euros (!), c’est le 
groupe « 6ème Sens» qui a raflé la mise!

Plusieurs éléments de ce dossier ont attiré notre attention :

- Dès le début et le travail en commission, le projet de « 6ème 
sens » a été soutenu par Odette Garbrecht, adjointe au maire en 
charge de l’urbanisme, alors même que le promoteur en question 
ne faisait pas partie des 3 finalistes et a été « repêché » in 
extremis. Pour quelle raison ? Quelles sont ses motivations ?

- L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O) qui accompagnait la 
ville dans cette procédure avait mieux noté l’entreprise «Duval» 
pour son ambition environnementale, la qualité architecturale de 
sa proposition et la surface commerciale proposée (800m2). Dès 
lors, pourquoi ne pas choisir ce promoteur ?

- L’attribution du marché (désignation du candidat retenu) n’était 
pas clairement indiquée dans l’ordre du jour du conseil municipal. 
Il s’agissait seulement « d’autoriser le maire à la promesse de 
vente ». N’est-ce pas un vice de forme ?

- Pour la première fois depuis le début du mandat, le maire 
actuel Christophe Quiniou n’a pas pris part au vote. Notre groupe 
s’interroge si ce ne serait pas pour cause de conflit d’intérêt.

Ce choix a donc été fait sans arguments concrets. Rappelons 
que 2 millions d’euros, c’est le montant qu’a rapporté à 
la ville l’augmentation des impôts votée par la majorité 
l’année dernière. Le bon sens financier a visiblement été 
mis de côté cette fois-ci !

Ce vote a d’ailleurs divisé la majorité car plusieurs adjoints se 
sont abstenus ou ont voté contre.

Alors que les finances de la ville se dégradent et que les dotations 
de l’Etat diminuent, nous ne pouvons admettre que la collectivité 
vende un terrain 2 millions d’euros de moins que possible, soit 
3% du budget de la ville.

On fait payer les majolans avec une augmentation d’impôts 
l’année dernière, et on fait des remises aux promoteurs sur 
les terrains communaux qui sont vendus. C’est scandaleux !

Notre groupe demande des explications claires sur ce vote, la 
procédure qui l’entoure et les liens éventuels entre le maire et le 
promoteur « 6ème Sens immobilier ». Nous nous laissons la 
possibilité de saisir les services de l’Etat pour s’assurer de 
la légalité de cette cession et de la probité du maire dans cette 
affaire, dans l’intérêt général de la ville et des habitants.

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans,

À l’heure d’une demande nationale forte en sobriété énergétique, 
aux demandes d’usages des transports en commun notamment 
pour faire face à la transition écologique et réduire l’empreinte 
de chacun ; voilà que le SYTRAL mobilité supprime des lignes 
qui relient entre autres nos collégiens à leurs collèges. Mis 
devant le fait accompli, ils sont parfois contraints de prendre 
plusieurs lignes de bus pour rejoindre leur établissement. Au 
vu des enjeux et des besoins, de la santé et du rythme des 
enfants, nous refusons que cette situation perdure, d’autant 
plus dans un contexte où la Métropole en demande beaucoup à 
l’Est lyonnais. C’est dans cet esprit que j’ai écrit au président du 
Sytral pour revoir globalement le réseau de surface des lignes 
de bus de Meyzieu. Avec l’équipe municipale, nous croyons 
qu’il est nécessaire de développer les transports dans l’Est 
lyonnais. Cette perspective conforterait les nombreux atouts de 
notre commune et participerait aussi à réduire les désagréments 
causés les jours de match pour nos Majolans. La mise en place 
de la ZFE de la Métropole ne saurait réussir sans moyens 
alternatifs mis en œuvre. 

Budget 2023

La Ville de Meyzieu a adopté son budget 2023. Celui-
ci affiche une situation financière saine et équilibrée 
malgré un contexte inédit d’inflation touchant l’ensemble 
des dépenses. En 2022, l’augmentation des dépenses liées à 
l’économie et au personnel a été compensée par la hausse des 
recettes fiscales. Des choix anticipés et en responsabilité 
ont permis de préparer les prospectives financières. Ainsi 
l’augmentation du point d’indice pour les agents de la Ville 
décidé par le gouvernement a pu être absorbée, tout comme 
la hausse des coûts de l’énergie et des matières.   
Dans un contexte inflationniste, la Ville a su faire face à ces 
nouvelles dépenses, tout en maintenant la qualité du service 
public. L’épargne de la Ville nous permet de continuer à 
investir pour les Majolans. L’équipe municipale continue 
d’équiper la collectivité pour améliorer la qualité du service 
public. Ce budget 2023, construit dans la continuité d’une 
gestion maîtrisée des dépenses, permettra de poursuivre le 
développement de notre ville dans de bonnes conditions. 

Nouveau gymnase majolan, Meyzieu sur tous les terrains

L’équipe municipale de Meyzieu soutient tous les sports et travaille 
actuellement sur le futur gymnase majolan, un équipement 
sportif moderne et à haute performance énergétique de 
plus de 2500 m² édifié au cœur du complexe des Servizières. 
Il offrira une connexion pratique avec le futur lycée Colonel 
Arnaud Beltrame situé au nord. Notre volonté se traduit dans 
sa conception compacte, qui préserve les arbres existants et 
renforce l’enveloppe thermique avec des complexes bois et laine 
minérale, faisant appel à des matériaux biosourcés. La charpente 
et les murs d’ossature en bois, ainsi que la qualité intérieure, 
garantiront un espace respectueux de l’environnement pour 
les sports collectifs et la musculation, mais aussi pour l’escalade 
qui sera également proposée dans un second temps. 

La réception de cet équipement est prévue pour le printemps 
2025. Nous avons hâte de vous le présenter et que tous les 
sportifs puissent se l’approprier !

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Lors du dernier conseil municipal, a été présenté un projet 
immobilier qui transformera en profondeur le centre-ville de 
Meyzieu aux abords de la gare de tram (à l’angle des rues de la 
Gare et Henri Lebrun).  
 
A l’issue d’une démarche lancée au premier semestre 2022, 
marquée par 3 commissions exceptionnelles et promise comme 
exemplaire d’un point de vue démocratique par notre maire, 
nous aurions dû faire collectivement le choix du meilleur projet 
pour notre ville. 
 
Évidemment, après le repêchage de justesse d’un candidat au 
premier tour (qui aurait pu nous alerter), tout a fini par déraper : 
commission finale reportée en toute dernière minute, près de 
la moitié des élus titulaires absents pour le vote, suspension de 
séance, vote de certains membres de la commission à rebours 
de leurs positions initiales … pour qu’au final la commission ne 
parvienne pas à départager les candidats en lice. Bienvenue 
non pas dans la dernière série politique de Netflix, mais dans un 
processus démocratique majolan « exemplaire » ! 
 
Tout naturellement, Monsieur le Maire a donc achevé ce 
processus en proposant à son conseil municipal de choisir le 
candidat repêché de justesse. Ceci malgré une offre de tous 
points de vue inférieure à celle de l’un de ses concurrents : 
 
-  2 millions d’euros de moins, soit 3% du budget de la ville 
- une ambition écologique minimale, avec une différence 
de standard de 5 ans et un coefficient de pleine terre moins 
important
- une surface commerciale 2,5 fois plus petite alors que notre 
ville en manque cruellement
- une moins bonne note technique
 
Pour tenter de justifier l’injustifiable, certains élus de la majorité 
ont avancé le fait que le programme retenu « devrait moins se 
dégrader dans le temps » (sans citer aucune source technique) 
et surtout que celui-ci serait « plus esthétique ». Ce dernier 
point, éminemment subjectif et discutable, nous semble plus 
que léger pour justifier un manque à gagner de 2 millions d’euros 
et renoncer aux ambitions écologiques de notre commune. 
 
Au-delà du fond, la méthode employée risque une nouvelle 
fois d’emporter de graves conséquences : détérioration des 
relations avec les différents groupes du conseil municipal, perte 
de confiance du fait d’un manque absolu de transparence dans 
la décision politique, possible décalage du calendrier du projet 
et de sa livraison en cas de recours … 
 
Une nouvelle fois, comptez sur notre exigence et notre 
détermination pour que Meyzieu n’ait à connaître que les projets 
qu’elle mérite ! 

Bien à vous,

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Valerian PEPE

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Et si l’on débaptisait MEYZIEU pour la nommer désormais 
ABSURDVILLE ? Oui on pourrait peut-être car il est permis de 
se demander si l’on pourra circuler correctement dans un avenir 
prochain sans risquer à tout moment un accident quelconque 
avec un 2 roues. Je suis taxé d’être anti-vélo, ce qui est faux car 
je le pratique moi-même, à faible intensité certes, mais quand 
même. En ces occasions je respecte scrupuleusement le code 
de la route, en m’arrêtant aux feux rouges ainsi qu’aux stops et 
en prenant soin de mon éclairage en soirée. J’aimerais que ce 
soit le cas de la majorité des cyclistes ou « trottinetteurs » qui 
roulent sur les trottoirs notamment et ce, malgré la présence de 
plus en plus nombreuse de bandes cyclables. Pour en revenir 
à ABSURDVILLE, quid de la rue Collet – angle Libération ? 
Car il semble que désormais il faudra faire un détour le long du 
triangle central pour pouvoir aborder cette première rue. Quid 
également des usagers de l’Allée des Tilleuls ?

Décidément on n’arrête pas le progrès ! La France, fer de lance 
de l’énergie depuis les années 70 avec un vaste programme 
nucléaire, exportant fièrement son électricité, l’importe 
désormais de centrales à charbon d’Allemagne. Depuis 2012, 
pour des raisons électoralistes auprès des écologistes, le 
nucléaire a été saboté, négligé, sous-estimé, l’expertise 
envolée.

Le constat est consternant : nous envisageons de fermer nos 
écoles, nous en sommes à couper nos chaudières, éteindre nos 
rues. Cela en dit long sur l’état du pays.  

La crise énergétique, qui a vocation à perdurer, n’impacte 
aucunement les orientations budgétaires de la majorité. 

Réduire son empreinte pour préserver le climat est essentiel. 
S’adapter au climat l’est tout autant : rien pour baisser 
naturellement la température de nos écoles, rien pour limiter 
la hausse de la facture énergétique qui s’envole de 500 K€ en 
un an. Les constructions à venir sont, heureusement, moins 
énergivores. Le reste du patrimoine, lui, attendra.

" 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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Un programme foisonnant vous 
attend ! En voici un petit aperçu : 

/ VENDREDI 17 MARS / 20H 
/ PLACE JEAN MONNET

PORTAL 
SPECTACLE DE FEU 
Le roi des chats d’outre-monde est mort ! 
Après des semaines de luttes fratricides, il ne reste que deux 
prétendants au trône. La grande Chat’man, représentante 
du dieu du brasier, les départage alors dans une dernière 
épreuve : l’épreuve du Portal. Préparez-vous à en prendre 
plein les yeux ! Par la compagnie Vaporium

/  DU VENDREDI 17H AU DIMANCHE 16H30
/  CONTENEUR VERS LE CINÉ MEYZIEU

S.O.S. XTINCTION
ATELIER IMMERSIF
Débarquée de l’an 2112 à bord de son laboratoire mobile, 
l’Agence FuturX a besoin de votre aide. Plus de la moitié 
des espèces sur Terre a disparu… Votre mission : enquêter 

sur les animaux menacés, trouver des 
indices, collecter des preuves et 

convaincre les “décideurs” de 
préserver la biodiversité…

Pour les 9/13 ans, 11 ateliers d’1 h, 
sur inscription. En collaboration 
avec le musée des Confluences

CAPÉ VÉNEMENT

LES ONIRIQUES
LE FESTIVAL  
DES CULTURES  
DE L’IMAGINAIRE
LES ONIRIQUES, LE FESTIVAL DES CULTURES DE 
L’IMAGINAIRE ORGANISÉ PAR LA VILLE, REVIENT À 
MEYZIEU DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 MARS !

Cette 5e édition vous entraîne dans un univers fantastique peuplé 
de créatures féeriques, humanoïdes ou encore monstrueuses. 
Rencontrez leurs créateurs, écrivains, illustrateurs, artistes et 
musiciens. Durant trois jours à Meyzieu, des animations gratuites 
sont ainsi organisées pour tous les publics !

Vendredi 14h > 18h30 / Samedi 10h > 19h / Dimanche 10h > 18h
En point de mire, le salon littéraire prenant place pour cette édition 
à la Salle des fêtes et à la Médiathèque municipale, avec plus de 
30 auteurs, illustrateurs et éditeurs invités : ventes et dédicaces 
d’ouvrages, tables rondes, rencontres, conférences, lectures, prix 
littéraires, atelier d’écriture… Une occasion unique de rencontrer :

Catherine DUFOUR, invitée d’honneur • Benjamin LACOMBE, 
illustrateur de l’affiche • Kamel BENAOUDA • Nathalie 

BERNARD • Karim BERROUKA • Justine BRAX • Amaury 
BÜNDGEN • Patrick K. DEWDNEY • Valeria DOCAMPO 

• Sylvia DOUYE • Estelle FAYE • Étienne FRIESS • 
Olivier GAY • Aurélie GERLACH • Morgan of 

GLENCOE • Ariel HOLZL • Yoann KAVEGE • 
H. LENOIR • Jérôme LEROY • MOKA • Olivier 

PAQUET • Adrien PARTY • Clotilde PERRIN 
• Stefan PLATTEAU • Thibault PRUGNE 
• Adrien TOMAS • Sandra VIOLEAU • 
Aurélie WELLENSTEIN • Les Indés de 
l’imaginaire, Angel Corp. et leurs auteurs.

Et tout autour, pour tous les goûts et tous 
les âges, une foultitude d’animations : 

un marché artisanal, des animations de 
rue, de nombreux spectacles, des lectures, un 

stand de maquillage, des projections de films et 
des ateliers ciné, des expériences de réalité virtuelle, 

des expos, des ateliers créatifs et numériques, des 
jeux sous toutes leurs formes : jeux vidéo, applications et défis 

ludiques, escape game, jeux de piste, de société, de construction et 
d’imagination, jeux d’adresse et d’énigme, jeux de rôle, quiz…
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CAPAGENDA

PÔLE SENIORS
Bâtiment le Marronnier,  
30, rue Louis Saulnier
Tél. 04 72 45 20 70

/RENCONTRES ET 
PERMANENCES 
Pour les aidants familiaux : 
•   Nouveau : ouverture d’une Halte Relais  

Un mercredi matin par mois venez passer, vous et 
votre proche, un moment convivial, entourés d’une 
professionnelle et d’une bénévole de l’association 
France Alzheimer ceci afin de vous permettre de 
sortir de chez vous et ainsi rompre l’isolement. 
Venez découvrir la Halte relais mercredi 15 mars de 
9h30 à 12h au Pôle seniors puis les mercredis 12 
avril, 10 mai, 7 juin et 5 juillet.

•  “Rencontre Part’âge”: jeudi 30 mars de 17h à 18h45 
au Pôle seniors. S’informer sur les dispositifs 
d’aide adaptée aux seniors, échanger avec des 
professionnels de terrain pour appréhender la 
dépendance de ses proches autour d’une collation 
- sur inscription 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 les mercredis 22 mars et 19 
avril matin. 

•  SOLIHA : adapter son logement. Permanence tous 
les 2e mardis du mois : mardi 14/03 à 10h au Pôle 
seniors. Sur rendez-vous : 04 37 28 70 26

•  Optim Conseils : mutuelle communale.  
Permanence sur rdv : 04 37 22 81 97 ou 
optimconseils@macommunemasante.com

/ ANIMATIONS
• Recherchons tricoteuses ! Venez tricoter au 
profit d’associations ou d’hôpitaux ! Tous les lundis 
et vendredis après-midi au Pôle seniors. Si vous 
avez de la laine pour layette que vous n’utilisez plus, 
n’hésitez pas à l’apporter au Pôle seniors.
•  Sorties “Marche adaptée” : mardi 14/03 et jeudi 

23/03 à 14h sur inscription au Pôle seniors.
•  Après-midi festif une fois par mois au Pôle seniors.
•  Ateliers cuisine.
•  “Carnaval des aînés” organisé par le Pôle seniors 

jeudi 2 mars (et non le 7 mars comme annoncé) à 
14h à la Maison des associations sur inscription au 
Pôle seniors 

•  Action intergénérationnelle :“après-midi jeux” un 
mercredi par mois : des enfants du centre aéré Jean 
Moulin viennent jouer avec les seniors - mercredi 
29 mars à 14h au Pôle seniors sur inscription 

•  Atelier Plaisir d’écrire lundi 20 mars à 14h.
•  Ateliers : créatif, mémoire, jeux, tricot, sophrologie, 

patois, marche...

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

Tarif : 67 €. Renseignements et inscription auprès 
de Marine de FONTANA tél. 04 78 05 70 43 ou 
marine@fontana-tourisme.com

/ SAMEDI & DIMANCHE  
/ 10H > 18H 
/  PLACE JEAN MONNET  

ET RUE LOUIS SAULNIER

MARCHÉ ARTISANAL ET FANTASTIQUE 
Découvrez des créateurs, artisans et marchands de rêves tout 
droit venus des territoires de l’imaginaire...

/ SAMEDI & DIMANCHE / 10H > 12H / 14H > 17H
/ PLACE JEAN MONNET

MONSTRES JEUX
JEUX EXTÉRIEURS
Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant fou bricoleur 
débarque avec une horde de bizarreries. Fabriquées à partir 
de vieux bois et de matériaux hétéroclites, ses étranges 
créatures constituent une quincaillerie récréative à découvrir 
entre jeux insolites, jeux d’adresse et jeux sonores !  
Par la compagnie La Toupine

/  SAMEDI 10H-12H / 14H-18H  
& DIMANCHE 10H-12H / 14H-17H30

/ PLACE JEAN MONNET

PAPILIO INVISIBILIS
ART NUMÉRIQUE
Plongez au cœur des recherches du professeur Timoléon Deverne 
et découvrez ce qui se cache derrière l’origine de la lumière.  
Par l’artiste Alex Bourgeois

/ SAMEDI & DIMANCHE / DE 10H À 17H45
/ EN EXTÉRIEUR

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES 
Dahutanes, Faunes en échasses, Awen, Les Aquatiques et 
Contes du bois d’en haut. Aux abords des sites du festival, croisez 
d’étranges créatures, parfois immenses, mi-humaines, mi-
animales. Entre grâce et farces, venues des océans, des forêts ou 
des montagnes, elles entraîneront petits 
et grands dans leur sillage poétique, 
féerique et mythologique. Par 
les compagnies Vaporium, 
Arteflammes et Tan Elliel

INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME ET TOUTES LES 
INFOS PRATIQUES SUR LESONIRIQUES.FR
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LA FNACA  
MEYZIEU-DÉCINES  
organise son  
REPAS DANSANT 
AVEC SPECTACLE
/ DIMANCHE 12 MARS  
/ À 12H
/  ESPACE JEAN POPEREN

  Prix : 40 € - Date limite 
réservation  
le 4 mars 2023 
Renseignements et  
inscription au 06 86 57 34 07  
et au 06 52 45 57 50

ASSO

L’ASSOCIATION 
PLURICOLLECTIONS organise 
SA BOURSE ET 
EXPOSITION 
MULTICOLLECTIONS
/ DIMANCHE 12 MARS 
/ 9H > 18H
/ SALLE DES FÊTES
Entrée gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. 

  Renseignements 
pluricollectionsmeyzieu@gmail.com

ASSO

MULÏER
PAR LA COMPAGNIE MADUIXA
/ DIMANCHE 5 MARS / 17H
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Mulïer est un spectacle de 
danse sur échasses interprété par cinq amazones qui nous livrent un ballet d’unissons et de 
fulgurances, en hommage à toutes les femmes. Le spectacle est né de la nécessité pour le 
directeur artistique, d’explorer l’identité 
féminine et de libérer “la facette sauvage 
et libre de la nature féminine, que les 
différentes civilisations se sont efforcées 
de domestiquer au cours de l’histoire”. 

  Tarifs : 15 € à 18 €
Idée et mise en scène : Joan 
SANTACREU / Chorégraphie : Mamen 
GARCIA / Dramaturgie : Roser DE 
CASTRO / Interprètes : Cristina 
MAESTRE, Sara CANET, Paula ESTEVE 
/ Musique : Damián SANCHEZ / 
Lumières : Ximo OLCINA.

CAPAGENDA

5
MARS

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

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

SAISON
CULTURELLE

CINÉ PASSION 
présente
LE FESTIVAL  
DU CINÉMA 
EUROPÉEN
/ DU 24 MARS  
AU 2 AVRIL  
/ CINÉ MEYZIEU
Voir détails p. 10

ASSO

12
MARS

12
MARS

DU 24
MARS AU
2 AVRIL

11 ET 19 
MARS

COMMÉMORATIONS
/ SAMEDI 11 MARS
/  STÈLE DE L’HÔTEL DE VILLE
/ 16H
Hommage aux victimes du terrorisme. 

/ DIMANCHE 19 MARS
/  MONUMENT AUX MORTS,  

PLACE DU 11 NOV. PUIS STÈLE AFN
/ 11H30
Journée nationale 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.
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LES PARENTS D’ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE DES CALABRES (PAC) organisent 
UN LOTO & UNE TOMBOLA 
/ DIMANCHE 26 MARS 
/ DÉBUT DU TIRAGE À 14H
/ ESPACE JEAN POPEREN
Au profit de l’école. Achat de cartons de loto et tickets 
de tombola sur place ou sur réservation (conseillé 
pour les places dans la salle). Cadeaux : voyage pour 2 
personnes, smart TV, trottinette électrique, robot cuiseur, 
tablette tactile, appareil photo…

  07 68 60 94 37 / calabrespac@gmail.com 
www.actions-pac-78.webself.net

ASSO

/ FUTSAL – AC 
MEYZIEU
> Gymnase Olivier de 
Serres
• dimanche 19/03 à 14h : 
contre Caluire 

/ FJEP TENNIS 
DE TABLE
 > À l’Octogone
•  samedi 04/03 à 14h : 

Équipe 1 PN contre 
Mezeriat

•  samedi 1er/04 à 14h30 : 
Equ1 PN contre Évian 
et Equ2 R3 contre 
Charbonnières

/ TIR À L’ARC 
> Gymnase Olivier de 
Serres
•  dimanche 5/03 dès 

9h : Masters séries Tir 
à l’arc 

/ US MEYZIEU 
RUGBY
> Terrain d’honneur, 
parc des Servizières
•  dimanche 19/03 

à 13h30 : espoirs 
et équipe 1 contre 
Tricastin

•  dimanche 2/04 à 
13h30 : espoirs contre 
La Valette / à 15h : 
seniors contre La 
Valette

/ US MEYZIEU 
VOLLEY-BALL
> Gymnase Évariste 
Galois
•  samedi 18/03 à 18h : 

seniors M1 Prénat 
contre Grenoble

•  dimanche 19/03 à 14h : 
seniors F1 N2 contre 
Besançon

•  dimanche 9/04 à 14h : 
seniors F1 N2 contre 
Strasbourg

DÉLIVRÉS DE FAMILLE 
PAR LA COMPAGNIE 172
/ VENDREDI 31 MARS / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Comment renier ses enfants avec tact ? Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs 
deux enfants trentenaires que grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants 
ne sont plus liés par la loi et peuvent devenir simplement amis ! Ce “cadeau” va entraîner la famille dans 
un règlement de comptes sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent. Une comédie 
de mœurs qui fait doucement rire…

  Tarifs billetterie : 15 € à 18 €
Une pièce de Antony PUIRAVEAUD / Mise 
en scène : Jean-Luc VOYEUX / Avec Lucille 
BOBET ou Léonie DUÉDAL, Anne-Cécile 
CRAPIE, Francis BOULOGNE, Olivier 
TROYON.

CAPAGENDA

31
MARS

SPORTS 
LA CHASSE AUX  
ŒUFS 2/5 ANS 
/ SAMEDI 1ER AVRIL / DÉPART À 10H
/ PARC RÉPUBLIQUE
Détails p. 9
Pour les plus grands, jusqu’à 11 ans, la Chasse aux œufs s’organise 
sous forme de rallye-photo, du samedi 4 mars au samedi 1er avril 
(attention, la remise seule du livret de parcours dans les écoles ne 
vaut pas inscription). 

  Inscription gratuite et obligatoire pour tous sur mon.meyzieu.fr 
jusqu’au mercredi 8 mars.

COUP
DE

SAISON
CULTURELLE

LE SECOURS 
POPULAIRE 
organise son 
LOTO DE 
PRINTEMPS 
/ SAMEDI 25 MARS 
/ 20 H
/ SALLE DES FÊTES 
Premiers lots : une 
semaine de séjour à 
la mer, des appareils 
ménagers, des 
paniers garnis petite 
restauration.

  Renseignement au 
04 72 02 77 76 
SPF comité de 
MEYZIEU  
22, av. Lucien 
Buisson 
meyzieu@spf69.org 

ASSO

GRATUIT

26
MARS

25
MARS

1er

AVRIL



4 mars >
 avril

INSCRIPTIONS DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS

oeufsoeufs
Chasse Chasse auxaux

A chacun sa formule !
De 2 a 11 ans,

MEYZIEU.fr
toutes les infos


