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AGENTS DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE
AU SERVICE DES CITOYENS

Des écoliers Majolans découvrent le bon usage des 
composteurs mis en place par la Ville de Meyzieu, 

en partenariat avec la Métropole de Lyon.
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CAPRÉ TRO

Mardi 23 mars, les enfants de l’école du Grand Large ont dignement célébré le 
carnaval. Musiques et déguisements ont égayé cette journée de fête savamment 
orchestrée par le personnel encadrant, spécifiquement déguisé pour l’occasion ! 

 ROULEMENT DE TAMBOURS… 
VOICI LE CARNAVAL DU GRAND LARGE ! 

DES LAPINS ET DES ŒUFS
À MEYZIEU !

TROIS COMMÉMORATIONS
SOLENNELLES

Les décorations du printemps ont coloré notre ville, au gré de 
l’imagination foisonnante et du talent des agents du service technique 

municipal ! Tout comme pour Noël, les agents ont utilisé du bois et 
matériel de récupération pour sublimer nos espaces publics. Petits 

lapins, friandises et gros œufs ont ravi petits et grands enfants !

Un hommage au jeune résistant lyonnais Marcel Bertone 
le 17 avril, suivie par la cérémonie commémorative du 
génocide arménien le 24 avril puis enfin par la cérémonie 
de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation le 25 avril ; en avril, Meyzieu entretient le 
souvenir de ses victimes et de ses héros. 

Hommage au jeune résistant lyonnais 
Marcel Bertone, le 17 avril.
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CAPRÉ TRO

Innovant ! Du 19 avril au 2 mai, l’art s’est exposé 
chez nos commerçants de proximité. Les 

nombreux Majolans venus faire leurs achats 
ont admiré les œuvres des artistes membres 
de l’association Les Créateurs Majolans, Une 
exposition grandeur nature dans un contexte 

sanitaire particulier où l’art nous permet encore 
de nous étonner et de nous divertir, tout en luttant 

contre l’isolement du confinement.

À l’occasion de l’organisation de la nouvelle formule de la Chasse aux 
œufs municipale, qui a pris la forme d’une chasse aux trésors étalée du 
10 au 25 avril, plus de 1 400 enfants se sont lancés à la recherche des 
indices à travers toute la ville. Bravo aux aventuriers gourmands et à 
leurs familles !

Non, la période que nous traversons n’est pas que terne... À 
Meyzieu, les jardiniers municipaux ont profité du printemps 
pour faire jaillir de véritables palettes de couleurs vives au 
sein des massifs ! D’incroyables toiles de maîtres, à portée de 
vue. 

ET AVEC CECI ?
VOUS REPRENDREZ BIEN UN 

PEU D’ART !

À NOUS LES P’TITS LAPINS !

AVEZ-VOUS REMARQUÉ
LES MASSIFS COLORÉS ?
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ÉDITO

FORMER LES ÉCO-
CITOYENS DE DEMAIN

LUTTER COLLECTIVEMENT
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Le dossier de ce Cap Meyzieu est consacré au 
développement durable et plus précisément aux actions 
mises en place par la Ville de Meyzieu. Bien entendu, il ne 
s’agit pas de suivre une quelconque mode verte, mais bel 
et bien de poursuivre notre action publique, enclenchée 
depuis des années déjà, dans une logique vertueuse 
et pragmatique pour l’environnement et pour l’avenir de 
nos enfants. Il est de notre responsabilité d’adulte que de 
mettre ces derniers au cœur de notre attention et donc 
de notre démarche. Former les éco-citoyens de demain, 
telle est l’une des ambitions que je souhaite affirmer pour 
ce mandat. Ma volonté est de trouver le juste équilibre 
entre favoriser le développement durable et être en 
corrélation avec la réalité quotidienne des Majolans. 
Favoriser la circulation en vélo et en mode doux, sans 
rendre la circulation en voiture impossible. Développer les 
commerces de proximité, sans oublier la grande majorité 
des habitants qui, pour de multiples raisons légitimes, se 
rendent dans les grandes surfaces pour faire leurs courses. 
La voie est étroite, sinueuse voire difficile à suivre, mais la 
ligne directrice est claire : garantir aux familles majolanes 
un environnement agréable, dans une ville facile à vivre au 
quotidien, aujourd’hui comme demain.

Terminer cet éditorial sur un simple moustique peut paraître 
décalé, par rapport aux nombreux dossiers qui doivent être 
gérés par une collectivité aussi importante que la Ville de 
Meyzieu. Mais il n’en est rien. La prolifération du moustique tigre 
ces dernières années est exponentielle, elle rend l’espace public, 
mais aussi les jardins, les terrasses et les balcons hostiles, toute 
la journée. Le nombre accru de ces insectes pose aussi des 
vraies inquiétudes concernant la santé publique, les moustiques 
pouvant être porteurs de maladies. Les collectivités et leurs 
partenaires sont mobilisés pour lutter contre ces moustiques 
et leurs larves, sur l’espace public. Pour autant, rien ne sera 
possible sans l’implication de tous les Majolans. Il est plus que 
nécessaire que chacun d’entre nous élimine toutes les réserves 
d’eau qui servent de lieux de pontes. J’ai par ailleurs décidé, avec 
l’équipe municipale, d’octroyer une aide financière aux habitants 
qui souhaitent acquérir des pièges à moustiques tigres : une 
délibération sera présentée lors du conseil municipal prévu le 
20 mai. Une fois le dispositif en place, je vous invite à prendre 
contact avec les services municipaux pour en connaître toutes 
les modalités.
Une nouvelle fois, je sais pouvoir compter sur votre implication 
et votre sens du civisme. C’est ensemble que nous pouvons agir 
au mieux, au bénéfice de la qualité de notre cadre de vie.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU est venu prêter main 
forte aux écocitoyens de l’école Marcel 
Pagnol pour la construction de nichoirs  
à hirondelles.



6

���������

6

CAPACT US

Afin de réaliser des travaux de 
modernisation de ses équipements 
et de former son personnel à la 
gestion et à l’accueil du public autour 
des nouvelles bornes de prêts, la 
médiathèque municipale fermera ses 
portes au public dans les semaines à 
venir et pour quelques semaines. 

  Plus d’information sur bm-meyzieu.fr  

Les yeux rivés sur le théâtre en bois, 
le butaï, les enfants suivent avec 
passion les histoires qui défilent, 
les kamishibaïs. Ces théâtres 
miniatures, originaires du Japon 
sont le support idéal pour raconter 
de façon originale de beaux récits. 
Le kamishibaï est un ensemble 
de planches cartonnées illustrées 
au dos desquelles l’histoire est 
lue. Elles s’insèrent et défilent 
dans un castelet en bois, le butaï, 
authentique théâtre de papier. Des 
enfants aux adultes, il ouvre le cœur 
de l’imaginaire et de notre enfant 
intérieur...

Modalités de prêt
  Votre abonnement à la 
médiathèque vous permet 
d’emprunter : un butaï et 7 
kamishibaï pour une durée de 3 
semaines.
  Vous pouvez réserver les 
kamishibaïs via le catalogue en 
ligne mais le prêt du butaï se fait 
uniquement à la médiathèque. 

Depuis la mi-avril, la base nautique municipale a rouvert ses portes 
au grand public. Tout une gamme d’embarcations est proposée à 
la location, quel que soit votre niveau. Des embarcations à voile 
ainsi que des kayaks vous permettront de profiter des incroyables 
eaux du Grand Large. 

Découvrez les Pass navigation
Nouveauté ! Ces pass ont été créés pour vous simplifier la 
navigation. Vous pouvez acheter des cartes de 15 ou 30 crédits. 
Ces crédits vous permettent de louer des embarcations selon vos 
envies de navigation : si vous avez un degré de maitrise niveau 3, à 
vous catamaran, dériveur ou habitable pendant 2 h pour 3 crédits. 
Par ailleurs, il vous suffira d’un crédit pour la location d’un kayak, 
pendant une heure. Attention, pour une première location, il vous 
faudra ajouter le prix de la nécessaire assurance “Passeport voile”. 

La location est aussi possible sans les Pass navigation au coup 
par coup.

Tarifs
Carte 15 crédits : 100 € pour les Majolans (130 € pour les extérieurs)
Carte 30 crédits : 200 € pour les Majolans (260 € pour les extérieurs)
Passeport voile (assurance) : 11,5 € pour l’année.

 base.nautique@meyzieu.fr - meyzieu.fr 

TOUT APPRENDRE EN QUELQUES 
CLICS ? C’EST POSSIBLE AVEC  
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE !

BASE NAUTIQUE  
MUNICIPALE
SOUFFLE MARIN

Aujourd’hui, avec la ressource numérique 
ToutApprendre proposée par la médiathèque, 
apprendre la bureautique, bénéficier d’un 
soutien scolaire, se détendre, faire du sport 
ou encore feuilleter un magazine est à portée 
de clic, de chez vous ou d’ailleurs...

Une plateforme d’autoformation 
pour tous
ToutApprendre est une plateforme 
numérique spécialisée et leader dans le 
secteur de l’autoformation qui offre une 
multitude de modules en ligne. Quels 
que soient vos envies, vos besoins et 
votre niveau d’exigence, les thématiques 
suivantes n’auront bientôt plus de secret 
pour vous : soutien scolaire, arts & loisirs 
créatifs, bien-être & santé, bureautique, 
code & permis, langues, multimédia, 
musique, programmation & sécurité, 
secourisme, sport & fitness.

Consultez la presse en ligne 
Où que vous soyez, accédez à plus de 
70 titres de presse, mis en ligne dès 
leurs sorties en kiosque. Depuis une 
tablette, un smartphone ou un ordinateur, 
feuilletez journaux et magazines, répartis 
en 8 catégories : Actualités, Bien-être & 
Santé, Jeunesse, Loisirs, Mode & Féminin, 
People & TV, Professionnel et Sport. 

En pratique
Service à distance accessible gratuitement 
à tous les abonnés de la médiathèque.
Pour en profiter, identifiez-vous dans la 
rubrique Mon compte du catalogue en 
ligne (catalogue.bm-meyzieu.fr) et cliquez 
sur le lien ToutApprendre.
Disponible 24h/24h et 7j/7j et compatible 
avec tous les appareils numériques, y 
compris mobiles, connectés à Internet.
Pour un accès facilité, téléchargez 
l’application ToutApprendre  sur votre store.
Une corne d’abondance de connaissances 
à découvrir sur bm-meyzieu.fr rubrique 
services à distance. 

AU PAYS DU 
SOLEIL LEVANT… 
PRÊT DE 
KAMISHIBAÏ  
ET DE BUTAÏ
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COUPE DU MONDE  
DE RUGBY 2023
LES ALL BLACKS ET 
LE XV DE FRANCE AU 
GROUPAMA STADIUM !

Ce sont de très belles équipes qui vont 
fouler la pelouse du Groupama Stadium, 
en septembre et octobre 2023, lors de la 
Coupe du monde de rugby. Un événement 
qui sera particulièrement suivi à Meyzieu 
où le rugby tient une place de choix.

Le “Haka” des légendaires All Blacks résonnera deux fois dans 
l’enceinte du stade et les Bleus y joueront un match aux airs de 
huitièmes de finale contre l’Italie. Les fans de l’Ovalie pourront 
aussi se délecter de la confrontation Australie-Pays de Galles. 
Le top du rugby mondial va se rencontrer au Groupama Stadium, 
n’oubliez pas vos protège-dents et vos crampons, … ça va cadrer, 
déborder, plaquer et marquer des essais ! 

JOBS D’ÉTÉ 2021
L’OPÉRATION CONTINUE 
EN MAI !
Le Point Information Jeunesse est aux côtés des jeunes 
Majolans pour les accompagner dans leurs recherches 
d’un job saisonnier pour l’été.
• Offres d’emploi 
•  Accompagnement à la recherche, avec des ateliers 

individuels ou collectifs 
•  CV / Lettre / Préparation aux entretiens d’embauche 

(présentiel et visio)      
• Atelier spécifique “photo sur CV” 
• Distribution gratuite du guide spécial Jobs d’été

  Toutes les infos : meyzieu.fr - Tél. 04 72 45 18 64 
Courriel : pij@meyzieu.fr 

CAPACT US

Le budget 2021 est construit dans la continuité d’une gestion 
rigoureuse des dépenses, malgré les surcoûts engendrés par 
la crise sanitaire et le désengagement financier de l’État, tout en 
n’augmentant pas les taux de fiscalité et en concrétisant une 
politique d’investissements importants. Ce budget affiche 
ainsi la volonté de la municipalité de poursuivre l’équipement 
de la collectivité et la production de services publics de qualité 
à destination de tous.

Section fonctionnement
En 2021, la répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
par compétence est établie comme suit, pour un montant global 
de 32,31 M€.

Section investissement
En 2021, la répartition des dépenses réelles d’investissement par 
compétence est établie pour un montant global de 15,33 M€, 
soit une augmentation de 7,43 % par rapport à 2020.

Chiffres clés
•  3 580 043 € sont investis dans l’éducation
•  1 820 000 € pour la rénovation de l’Espace Jean Poperen
•  1 791 200 € pour le nouveau Centre Technique Municipal 

(CTM). Sa construction libérera le terrain de l’actuel CTM, rue 
Joseph Desbois, permettant de lancer la construction de la 
nouvelle école.

•  698 000 € pour la sécurité et la prévention (en particulier sur 
le déploiement de la vidéoprotection)

•  681 000 € pour des travaux au Stade des Servizières

Fiscalité
Pas d’augmentation d’impôts : aucune augmentation de la 
pression fiscale. En effet, les taux décidés par la Ville restent 
identiques, et ce depuis 1995. L’évolution du taux de taxes 
foncières sur les propriétés bâties ne vient pas augmenter 
la pression fiscale : il intègre seulement l’ancien taux de la 
Métropole, dans le cadre du financement de la suppression de 
la taxe d’habitation.

 Pour en savoir plus sur le budget : meyzieu.fr 

BUDGET 2021 RIGUEUR ET AMBITION

Scolaire / 26 %

Moyens  
internes /  
14 %

Techniques
urbanisme / 12 %

Petite  
enfance / 10 %

Culture /  
10 %

Sports / 
10 %

Sécurité/
citoyenneté/ 

8 %

Action sociale 
/ 6 % Finances / 4 %

32,31 M€
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Alors qu’ils se rendent à la crèche La Clé 
des champs, Léo et sa maman ont une 
drôle de surprise. Tout le long du chemin, 
à côté de la sonnette, près des porte-
manteaux, et même à l’endroit où Léo 
dépose ses chaussures, disséminées 
par-ci par-là, de jolies images sont 
accrochées :
“Oh ! Regarde maman, ici c’est le livre 
que Linda nous raconte avant d’aller 
faire dodo ! Et celui-ci ! Céline nous l’a 
déjà lu. C’est l’histoire de Lolotte qui a 
perdu son doudou.
- Ah oui ? Je ne la connais pas cette 
histoire. Tu veux bien me la raconter ? 
- Plus tard maman, Léa m’attend pour 
jouer. Mais ce soir, c’est promis !
Tiens, qui voilà ? C’est le papa de Yanis 
qui entre dans la crèche. Il tient dans sa 
main le livre préféré de son garçon. 
- Toi aussi maman, tu as un livre dans 
la main !
- Mais oui ! Cette semaine, à La Clé 

des champs, ce sont les parents qui 
racontent des histoires !”

Du 26 avril au 7 mai, tout le personnel 
de la crèche municipale La Clé des 
champs se mobilise pour organiser 
l’événement “La Quinzaine du livre”, 
dont le thème cette année s’intitule 
“Son et lumière”. Afin de favoriser les 
échanges autour de la lecture entre 
les enfants et leur famille, les photos 

des livres quotidiennement lus aux 
enfants sont suspendues le long du 
parcours d’accueil. De plus, les parents 
sont invités à venir raconter l’histoire 
préférée de leur enfant à l’ensemble 
du groupe. Un moment de partage 
incontournable qui permet également 
aux éducatrices et auxiliaires de 
puériculture d’approfondir la thématique 
principale, grâce au partenariat tissé 
avec la Médiathèque municipale. 

Voici quelques dates à retenir pour inscrire votre enfant 
à l’école ou bien à une activité organisée par la Ville de 
Meyzieu. Attention, les inscriptions s’effectuent en 
fonction des places disponibles. Toute inscription est 
ferme et définitive.

Vacances d’été 2021Vacances d’été 2021    
  Inscriptions du 26 mai au 27 juin inclus, en ligne puis 
directement à la mairie à partir du 28 juin.

Année scolaire 2021-2022Année scolaire 2021-2022
  Restauration scolaire : du 2 juin au 30 juillet inclus, 
uniquement sur formulaire d’inscription disponible en 
ligne.
  Activités sportives et culturelles majopass : à partir du 
9 juin puis en fonction des places disponibles en ligne.

  Garderie et ateliers périscolaires du matin et du soir : 
du 2 juin au 30 juillet inclus pour les inscriptions à 
l’année, puis à partir du 1er août pour toutes inscriptions 
mensuelles. Dans les deux cas, les démarches sont à 
effectuer en ligne.

  Accueils de loisirs des mercredis (4 > 12 ans) : du 2 juin 
au 18 juillet inclus pour les inscriptions à l’année, puis à 
partir du 1er août pour toutes inscriptions mensuelles. 
Dans les deux cas, les démarches sont à effectuer en 
ligne.

  Conservatoire de musique et d’art dramatique : 
réinscriptions en ligne pour les anciens élèves du 17 au 
28 mai, et 7 au 18 juin pour les nouveaux élèves.

  Pour vos inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr ou bien, le service 
inscription-régie vous accueille à la mairie, sur rendez-vous uniquement : 
- Lundi : 8h-12h30 / 13h30 - 17h45 - Mardi et jeudi : 13h30 - 16h45 
- Mercredi et vendredi : 8h-12h30 / 13h30 - 16h45 - Tél. 04 72 45 18 12 /  
04 72 45 18 51 

IL ÉTAIT UNE FOIS
À LA CLÉ DES 
CHAMPS…

PARENTS, NOTEZ BIEN  
LES DATES DES INSCRIPTIONS !
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“L’ENTRE-DEUX”  
L’ENTRACTE À LA COVID

COUP DE CŒUR 
AU BABY DATING ! 

Voici un an que la pandémie est venue perturber notre quotidien 
à tous. Cette situation nous pousse chaque jour à nous 
réinventer, afin de tout de même vivre des moments de partages 
et de découvertes. Pour cela, dans le cadre de ses missions 
d’adaptabilité du service public, la Ville de Meyzieu propose 
notamment l’Entre-deux, une série d’animations totalement 
inédites, fédératrices et en adéquation avec la sécurité sanitaire.

Bravo à vous !
Majolans, vous êtes d’ores et déjà au rendez-vous :

  1 400 enfants ont participé à la Chasse aux œufs, nouvelle 
formule, contre 700 les autres années.
  17 commerçants ont accueilli des œuvres majolanes, dans le 
cadre de l’exposition Et avec ceci ? Vous reprendrez bien 
un peu d’art ! organisée en partenariat avec l’association 
Les Créateurs Majolans.

QUID DU FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET ?
La Ville de Meyzieu se mobilise pour qu’ait bien lieu cet 
incontournable événement festif et fédérateur. Pour autant, 

par précaution, l’équipe municipale a souhaité se prémunir des 
conséquences d’une éventuelle reprise de la pandémie conduisant 
à l’annulation du spectacle, en plaçant dans son contrat une clause 
d’annulation sans frais pour la collectivité, si le contexte sanitaire 
empêchait la tenue du tir d’artifices. 

Samedi 29 mai de 9h à 12h30, à l’Espace Germaine Tillion, 
les tout jeunes enfants assisteront à leur premier rendez-vous. 
Belles barboteuses exigées et chaussons convenablement 
brossés. Car ce jour-là, les bébés rencontreront sans doute leur 
tout premier coup de cœur : leur assistante maternelle.

Un seul et même moment convivial
Afin d’améliorer l’accompagnement des parents dans leur 
recherche d’accueil du jeune enfant, la Ville de Meyzieu innove 
en créant un temps d’échange singulier entre les parents et 
les professionnels de la petite enfance. Ainsi, les assistantes 
maternelles inscrites à l’un des trois relais et qui le souhaitent 
pourront venir se présenter aux familles, en un même lieu et à 
un même moment. 
Gain de temps pour les parents, présentation des différents 
dispositifs d’accompagnement proposés par la commune et 
ses partenaires. Rencontres ludiques et conviviales avec les 
tout-petits… nombreux sont les avantages de cette nouvelle 
offre municipale. 

Une réponse aux difficultés des parents
La Ville de Meyzieu fait face à une augmentation croissante 
des demandes de places en crèche. Malgré un engagement 
fort des structures pour répondre aux demandes des parents, 
la Ville est dans l’incapacité d’absorber toutes les demandes. 

L’accompagnement des parents vers d’autres solutions (relais 
d’assistantes maternelles) est systématique. Pour autant, le 
service petite enfance se heurte aux inquiétudes des parents 
pour ce mode de garde individuel. Souvent par méconnaissance 
des missions des assistantes maternelles et à cause du temps 
administratif que cela génère.
Ce temps d’échange est pensé pour faciliter le contact entre 
les acteurs de l’accueil individuel, d’accompagner les familles 
dans leurs démarches et de valoriser les compétences des 
assistantes maternelles, le tout dans un cadre ludique et 
bienveillant. 

  Relais d’assistantes maternelles Germaine Tillion 
104, rue Gambetta - Tél. : 04 78 04 10 63  
Relais d’assistante maternelle René Cassin  
22 rue de Marseille - Tél :  04 78 04 10 63 

CAPACT US
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CAPTERRITOIRE

RÉPARER DE MANIÈRE EFFICACE UNE CHAMBRE À AIR, RÉGLER UN PASSAGE DE VITESSE RÉCALCITRANT, 
INSTALLER UN PORTE BAGAGE, AUTANT D’OPÉRATIONS DE MÉCANIQUE VÉLO QUI NE SONT PAS À LA PORTÉE 
DE CHACUN D’ENTRE NOUS. THOMAS DJENNETIAN A CRÉÉ SON ATELIER ET PROPOSE SES SERVICES POUR 
L’ENTRETIEN ET LA RÉVISION DE VOS VÉLOS.

Ne pas maitriser les gestes de 
mécaniques simples pour entretenir un 
vélo peut être un frein à son utilisation 
régulière.

PRATIQUANT ET COACH AU 
CLUB DE BMX MAJOLAN
Pratiquant de BMX à Meyzieu depuis 
ses 13 ans, Thomas a toujours eu la fibre 
pour réparer ses vélos, particulièrement 
sollicités dans une telle discipline. 
Autodidacte, ou plutôt “vélodidacte”, sa 
compétence a très vite été reconnue 
par les autres membres du club et il a 
réparé de nombreux vélos, tout d’abord 
des BMX puis d’autres type de vélos.
Constatant le nombre croissant de 
cyclistes du quotidien, l’absence locale 
d’enseigne proposant la réparation 
et l’entretien, il a décidé de créer un 

atelier de réparation, en parallèle de 
son activité professionnelle. Afin de 
minimiser les coûts et de proposer des 
prestations abordables, il a aménagé 
un espace dédié, à son domicile.

TOUT TYPE DE VÉLOS
Éclectique, TD Vélo intervient sur tout 
type de cycles : BMX, VTC, route, et 
même sur les vélos électriques. En ces 
temps de Covid et pour articuler cette 
nouvelle activité avec sa profession, 
il est nécessaire de prendre rendez-
vous. Soucieux de réaliser des 
prestations de qualités, Thomas tient 
à voir le vélo afin d’intervenir et il 
propose un check up complet, vérifie 
l’ensemble des pièces et établit un 
devis. Une fois l’intervention réalisée, 

il donne un compte rendu détaillé 
de ses interventions… Fini le temps 
où vous récupériez votre vélo chez un 
réparateur, en n’ayant qu’une vague 
idée de ce qui a été fait !

Sa nouvelle entreprise à peine créée, 
et sans avoir réellement communiqué, 
le succès semble déjà au rendez-
vous et les réparations s’enchainent… 
Il faut dire que les Majolans sont de 
plus en plus nombreux à se servir de 
vélo comme transport du quotidien, 
pratique et économique !

  tdvelo.fr Tél. 06 18 17 18 17 • contact@tdvelo.fr
Horaires : Du lundi au vendredi : 18 h / 21 h • 
Samedi et dimanche : 9 h / 20 h 

TD VÉLO 
METTRE DE L’HUILE DANS LE PÉDALIER

UN SERVICE 
D’INTERVENTION 
À DOMICILE

Pour certains, il peut être compliqué d’amener son vélo jusqu’à l’atelier, 
Thomas propose une prestation à domicile dans un rayon de 10 km.Thomas propose une prestation à domicile dans un rayon de 10 km. Si la 
réparation peut être faite sur place, il le fait, sinon, il transporte le vélo jusqu’à 
son atelier et le ramène ensuite à son propriétaire. 
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UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE FAIT SON APPARITION AU GRAND LARGE. EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE, UNE 
DIZAINE DE PETITS EXPLORATEURS SERONT ACCUEILLIS POUR LA RENTRÉE 2021, DANS UN COCON DE DOUCEUR. 

Perrine AUBERT, Majolane et maman 
de deux jeunes enfants, connaît bien les 
difficultés rencontrées par les familles 
lorsqu’il s’agit de choisir un mode de garde 
pour leur petit trésor. La souplesse de 
l’accueil, le caractère humain de la structure 
et son harmonie avec la nature, furent de fait 
les trois axes sur lesquels la professionnelle 
a choisi d’orienter Abracadabulle. 
Un nom bien singulier pour une micro-
crèche, qui révèle un lieu où chaque enfant 
est pris dans son individualité. Une bulle 
magique où enfants et parents se sentent 
comme à la maison, en confiance, pour 
expérimenter et cultiver son imaginaire tout 
en continuant à s’émerveiller par le jeu.

COCOONER LES ADULTES
Même si l’enfant reste au cœur du 
concept, Perrine AUBERT réserve une 
place privilégiée aux parents, grâce à une 
communication de qualité, créant ainsi une 
relation de confiance pour une coéducation 
équilibrée et un soutien à la parentalité. Une 
micro-crèche au plus près des besoins de 
chaque enfant, aux pédagogies actives et 
alternatives, avec une attention portée à 
la motricité libre et au respect du rythme 
des enfants. De plus, la souplesse des 
horaires d’accueil est pensée pour alléger 
aux parents la contrainte d’un stress dû à 
un retard inopiné. Le personnel également 
sera sélectionné avec soin et choyé dans 
son environnement de travail.

LA NATURE AU CENTRE DU PROJET 
Le concept de “biophilie ” (le fait d’aimer le 
vivant) sublime la nouvelle micro-crèche. 
En effet, l’art de faire entrer la nature 
dans les espaces permet d’introduire 
sérénité et découvertes sensorielles 
dans le quotidien des enfants. De plus, 
l’équipe les sensibilisera à devenir de 
vrais éco-citoyens grâce à l’acquisition 
de bonnes pratiques comme limiter et 
trier les déchets, cultiver un potager, 
etc. Enfin, favorisant un environnement 
sain et équilibré, les repas seront livrés 
par un prestataire extérieur qui cuisine 
des produits issus le plus possible de 
l’agriculture locale et/ou bio, sollicitant 
ainsi l’éveil au goût. Des produits 
naturels, tant pour l’hygiène des enfants 
que l’entretien des locaux, sont utilisés, 
et du mobilier et des jouets en bois 
seront privilégiés le plus possible, pour 
minimiser l’impact sur l’environnement et 
protéger les enfants. 

 Accueil des enfants de 10 semaines jusqu’à 
leur entrée à l’école.
Du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 18 h 45 au 2, rue 
Victor Hugo, secteur du Grand Large.
Ouverture prévue pour la rentrée de septembre 
2021, en prévoyant une période d’adaptation des 
enfants.

ABRACADABULLE
MICRO-CRÈCHE SENSORIELLE

À 38 ans, Perrine AUBERT 
décide de redonner du sens 
à sa carrière. L’ancienne 
responsable financière, 
depuis toujours attirée par le 
milieu de la petite enfance, 
choisit alors la reconversion 
professionnelle. Après une 
étude des besoins des familles 
de Meyzieu et l’obtention d’un 
local idéalement situé, Perrine 
concrétise désormais son 
rêve, celui d’ouvrir une micro-
crèche centré sur l’humain et 
la nature. Pour que son projet 
voit le jour, la gestionnaire 
recrute actuellement quatre 
professionnels de la petite 
enfance, expérimentés et 
motivés, se retrouvant dans les 
valeurs de la micro-crèche, pour 
rejoindre l’équipe. 
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STAGES & ATELIERS

ART MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER

TÉL. 04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

STÉPHANE ET SÉBASTIEN, VIDÉASTE ET PHOTOGRAPHE, ONT CRÉÉ START WAVE FIN 2019. CETTE ASSOCIATION VEUT 
CONCEVOIR UN COLLECTIF D’ARTISTES ET DE CITOYENS, AUTOUR DE PROJETS ARTISTIQUES TOURNÉS VERS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

START WAVE
COLLECTIF ET DURABLE

Pour les deux co-fondateurs de l’association, l’art est un moyen 
efficace de diffuser les valeurs porteuses de sens liées au 
développement durable. Que ce soit au travers d’expositions 
photos, de courts métrages, de bandes dessinées, de spectacles 
de danse, ou d’un autre art qui donne à voir, tout peut être 
prétexte à la diffusion de messages citoyens.
La crise sanitaire a contraint le collectif à annuler certaines 
manifestations, liées par exemple aux 20 ans de la Médiathèque 
municipale ou encore à l’inauguration de l’aire de glisse urbaine, 
située près de l’Octogone. Néanmoins, les projets et les 
collaborations se multiplient.

TRANSMISSION ET PARTAGE
Dans l’impatience de pouvoir travailler sur des projets artistiques 
avec les collectivités publiques ou les entreprises engagées dans 
une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises), 
l’association s’attache à créer du lien entre les artistes, isolés et 
en difficulté ces derniers mois. Ce temps de latence leur permet 
aussi d’affiner leur projet et de proposer des formations. 

Ainsi, chaque samedi, des formations “photographie” sont 
proposées au centre social Flora Tristan. D’autres cycles 
dans différents domaines seront prochainement proposés. 
La transmission, l’échange de savoirs, la sensibilisation et 
l’apprentissage sont au cœur de la démarche de Start Wave, leur 
ADN…

REJOIGNEZ LE COLLECTIF !
Que vous soyez artistes, attentifs au développement durable 
-ou bien les deux- rejoignez les adhérents de l’association Start 
Wave : un bon début pour vous impliquer dans une association à 
haute valeur citoyenne.

 51, rue Paul Arcis 
Site internet : https://www.startwave-asso.fr/
Facebook : startwave.asso
Instagram : start.wave
Tél. 06 20 56 04 75
Courriel : startwave.asso@gmail.com 

Nouveau spectacle en préparation
La Compagnie Art’Maniac théâtre prépare l’après confinement avec Robinson Crusoé au féminin. 
En répétition au Kédézar, ce spectacle familial tout public, écrit, mis en scène et joué par Jocelyne 
VALLE, accompagnée au piano sera créé pour la saison 2021-2022.
L’histoire : Robinsonne est confinée sur son île, seule car Vendredi le sauvage est parti au pays 
des robots. Quand on est seule, on s’ennuie et on se regarde tous les matins dans un miroir en se 
disant “Ça boume aujourd’hui” ?
Ce spectacle plein d’émotions nous interroge sur les valeurs de notre société qui offre de plus en 
plus d’objets de consommation et de moins en moins de bien-être et d’amour. 
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LA MISSION DES SCOUTS ? AIDER CHAQUE ENFANT ET ADOLESCENT À DEVENIR DES CITOYENS ACTIFS, UTILES 
ET SOLIDAIRES, HEUREUX ET ARTISANS DE PAIX !

Le mouvement Scouts et Guides de France a pour vocation 
de co-éduquer les jeunes, aux côtés des familles et de l’école. 
L’association est reconnue d’utilité publique et agréée depuis 50 
ans par le Ministère en charge de la Jeunesse. Le groupe de 
Meyzieu fut créé il y a plus de 30 ans. Il se compose aujourd’hui 
d’environ 70 membres dont plus de 50 jeunes et 5 animateurs.
Les jeunes de 6 à 20 ans apprennent par les expériences vécues 
et par les jeux. La vie dans la nature les amène à la respecter et 
à la protéger. Les enfants débattent, décident de leurs projets et 
partagent leur quotidien. Ils adhèrent volontairement à un code 
de vie positif à la fois personnel et collectif. Conscients que 
chaque être est unique, les adultes favorisent le développement 
de chaque jeune dans une relation construite sur la confiance, le 
respect et la bienveillance.

IMMERSION DANS LA NATURE 
Chaque été, l’ensemble des unités part en camp. Ainsi, les 
Farfadets (6-8 ans) campent 3 ou 4 jours, les Louveteaux et 
Jeannettes (8-11 ans) une semaine et les autres unités, organisent 
un séjour de deux semaines (les Guides et les Scouts, qui ont 
entre 11 et 14 ans, les Pionniers et les Caravelles de 14 à 17 ans 
et les Compagnons, âgés de 17 à 21 ans). Il peut s’agir d’une 
semaine de randonnée en itinérance, de constructions surélevées, 
de rénovation d’un château… Ces camps constituent pour chacun 
des moments inoubliables de vie en communauté et dans la nature, 
de partage, d’ouverture d’esprit, de solidarité. Les jeunes y gagnent 
beaucoup en maturité, autonomie, sociabilité et débrouillardise.
Au cours de l’année, les rencontres ont lieu les week-ends. 

Les activités proposées sont diverses et variées : les Scouts et 
Guides ont ainsi suivi le Vendée Globe et ont réalisé leur propre 
embarcation à partir de matières recyclables avant de la faire 
naviguer dans le Rhône. Les Pionniers et les Caravelles ont organisé 
une maraude dans Lyon pour distribuer aux personnes les plus 
démunies la trentaine de boites solidaires confectionnées par les 
plus jeunes. Les Louveteaux et les Jeannettes ont participé à une 
course d’orientation et les Farfadets sont allés à la découverte des 
Traboules, lors d’une chasse au trésor.

SOUTIEN DE LA VILLE
L’association partageait jusqu’à présent un local avec les Restos 
du Cœur. Pour permettre à ces derniers de s’agrandir, les Scouts 
ont déménagé, s’installant dans un espace mis à disposition par 
la Ville de Meyzieu, voisin des locaux municipaux occupés par le 
centre social Jean Rostand, fraîchement rénovés. Au-delà de la 
praticité des locaux, l’association bénéficie d’un large espace de 
stationnement pour les jours de grands départs.

TOUS POUR UN ! 
Le groupe est ouvert toute l’année pour l’accueil de nouveaux 
jeunes ou d’animateurs. D’origine catholique, le groupe est 
ouvert à tous sans aucune distinction religieuse. Les cotisations 
varient selon les âges et le quotient familial. Pour autant, aucun 
jeune ne sera refusé faute de moyens.

 Pour rejoindre le groupe : scoutsdemeyzieu@gmail.com ou sur la page 
Facebook/scoutsdemeyzieu. 

CAPASSOCIATIONS

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

PARTEZ À L’AVENTURE 
AVEC LES SCOUTS !

La compagnie Les Désaxés Théâtre ne cache pas son impatience de retrouver prochainement 
le public majolan. Nous avons le plaisir d’être compagnie associée au festival de Caves pour 
l’Édition 2021 avec notre prochaine création théâtrale “Pour l’énigmatique HG”. Dans cette 
dynamique, nous espérons une imminente réouverture des lieux culturels et artistiques. Et 
c’est dans l’attente de vous retrouver que nous préparons activement la saison prochaine avec 
les cours, les stages et les futures créations. Retrouvez nos informations et le programme du 
festival de caves sur le site www.desaxestheatre.fr 
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RESPIREZ, ADMIREZ, PROFITEZ…
PAS DE DOUTE, VOUS ÊTES À MEYZIEU ! 

Après un début de printemps empreint de turbulences sanitaires, nous 
avons tous besoin d’un bon bol d’air frais ! Pour nous accompagner, les jours 
s’allongent et nos jambes veulent faire de même, lors de belles balades... 
que viendraient alors gâcher la vue d’un tas d’encombrants nauséabonds ? 
Sans l’ombre d’un arbre pour savourer les beaux jours et rôtir au soleil ? Quel 
sabotage ! Nous en conviendrons tous. Alors, pour que la symbiose opère entre 
notre plaisir du grand air et notre agréable cadre de vie, chaque geste compte. 
Ceux des éco-citoyens, au quotidien, et ceux des pouvoirs publics pour le 
déploiement de projets structurants comme par exemple l’aménagement de 
voies favorisant les modes de transports doux. C’est main dans la main que 
nous maintiendrons la qualité de vie qui est la nôtre, à Meyzieu. Tour d’horizon 
de ces actions qui nous rendent la vi(ll)e plus belle. 

POUR UNE VILLE 
PROPRE ET DURABLE

MARIE BUFFIN, ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

 Le développement durable est l’idée que la 
société doit répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.
Afin d’intégrer cette notion dans tous les 
aspects de la vie de la commune, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, a souhaité 
créer une délégation spécifique en lien avec 

l’ensemble des services municipaux. Isoler les bâtiments, limiter les 
déchets, acheter des fournitures durables, favoriser la biodiversité : 
services publics comme particuliers, nous avons tous notre rôle à jouer 
pour améliorer notre cadre de vie... durablement ! 
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FOIRE AUX
QUESTIONS

  Pourquoi les sacs posés au 
sol ne sont-ils pas ramassés ?  
Les sacs en dehors des bacs ne 
sont pas ramassés, pour assurer 
la sécurité des agents d’entretien 
(débris de verres contenus dans des 
sacs par exemple). 

  Faut-il laver les emballages 
avant de les jeter ?  
Non, c’est inutile car :

•  les usines de recyclage lavent 
les matériaux en fonction de leur 
traitement

•  l’eau est une denrée rare, à ne pas 
gaspiller

•  en lavant les emballages gras, on 
altère le bon fonctionnement des 
stations d’épuration des eaux usées.

  Peut-on mettre des 
emballages à recycler dans 
des sacs en plastique ?  
Non, les sacs empêchent le tri 
des déchets, rendant leur contenu 
difficilement identifiable. Par 
ailleurs, tous les sacs en plastique 
doivent être jetés dans le bac gris. 

  Peut-on mettre dans le bac 
de tri les capsules de café et 
de thé ?  
Oui, et ce depuis le 1er janvier 2020. 

  Et dans la salle de bain ? 
Les tubes de crème ou brosses à 
dents ne sont pas recyclables, tout 
comme les cotons-tiges, les disques 
démaquillants, les rasoirs jetables et 
les tubes de dentifrice. Néanmoins, 
les flacons en plastique (shampoing, 
gel douche...) sont des produits 
recyclables.

  Sur le site du Grand Lyon, retrouvez toutes 
les publications relatives à la valorisation 
des déchets : grandlyon.com/pratique/
publications-dechets

CAPDOSSIERCAPDOSSIER

BON À SAVOIR

La Ville de Meyzieu vous fournit un 
autocollant “Stop pub” à disposer sur 
votre boîte aux lettres. Il suffit d’en 
demander un exemplaire à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville !

Recycler les emballages en plastique et en métal, les papiers, les cartons et le verre leur donne une seconde vie. Par exemple, 
27 bouteilles plastiques suffisent à tricoter un pull polaire, l’acier des conserves sert à l’industrie sidérurgique, l’aluminium pour la 
fabrication de pièces automobiles… Les papiers, les cartons et le verre, quant à eux, se régénèrent ! Le recyclage préserve ainsi notre 
“stock” de matières premières, limite les quantités de déchets enfouies ou les valorise énergétiquement. Pour pouvoir être 
recyclés, ces matériaux ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères qui les saliraient et les rendraient irrécupérables. 

STOP AUX 
CONTREVENANTS !  
LES ASVP VEILLENT 
AU GRAIN…
Pour faire respecter le code de 
l’environnement, la Ville dispose de 
trois Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP)*. Parmi leur champ 
de compétence, la lutte contre les 
encombrants et le dépôt d’ordures 
sur la voie publique. Prévention et 
contraventions sont à l’ordre du jour : 
jusqu’à 1 500 € et la saisie du véhicule 

utilisé pour 
l’infraction. Par 
ailleurs, pour 
épauler le travail 
des ASVP dans le cadre 
de la lutte contre les dépôts 
sauvages, un important dispositif 
technologique particulièrement dissuasif 
est en cours de déploiement. Installé à 
divers endroits de la commune, il permet 
de tracer efficacement les contrevenants.
* voir la rubrique zoom en page 22 pour 
plus d’informations à ce propos. 

PETIT  
RAPPEL 
POURQUOI  
TRIER SES  
DÉCHETS ?
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EXEMPLE CONCRET,  
LE DONA
La copropriété Le Dona, située rue 
de Marseille, a été accompagnée pour 
sa rénovation énergétique. Les travaux s’élevant 
à 940 000 €, la copropriété a bénéficié d’une prime 
Écoréno’v de 152 000 €. Les 76 logements ont fait 
remonter leur notation sur le tableau énergétique : de 
la lettre E (pour une consommation de 245 kWh/m2/
an) à la lettre D (158 kWh/m2/an). Le coût de ces travaux 
s’amorti désormais par la réduction d’un tiers leur 
facture énergétique.

 L’ALEC : 04 37 48 22 42 / alec-lyon.org

Les propositions de la Ville à la Métropole
Mi-mars, les élus de la Ville de Meyzieu ont travaillé dans le 
cadre du Réseau Express Vélo (REV) porté par la Métropole 
de Lyon. Son objectif est de pouvoir dérouler in fine entre 200 
et 250 kilomètres de pistes cyclables d’ici à 2026 en reliant les 
communes de l’agglomération entre elles. Les élus Majolans 
ont ainsi réalisé un important travail de prospection pour 
améliorer les besoins de la ville en matière d’aménagements 
cyclables. Voici un aperçu de leurs propositions : 

  continuer le tracé cyclable le long du tramway jusqu’à 
la sortie de Meyzieu en direction de Pusignan via l’avenue 
du Docteur Schweitzer qui est déjà aménagée, et la gare 
Meyzieu ZI. 
  une amélioration de ce tracé le long du tramway pour éviter 
les traversées de carrefours, non sécuritaires, comme 
entre l’avenue de la Libération et la rue Joseph Desbois. 
Une continuité en ligne droite par l’allée Courvoisy serait 
préférable.
  il manque un axe cyclable traversant la ville du nord au 
sud. 
  une prise en compte des deux futurs lycées avec un 
nouveau réseau cyclable sur la rue Jean Jaurès depuis la 
ville de Jonage jusqu’à la voie déjà existante le long du T3. 
Ce cheminement se poursuivrait depuis la voie du T3 en 
direction du sud de la commune via le boulevard du 18 juin 
1940 et le boulevard Pierre Mendès France.

Ce réseau constituerait la liaison intercommunale nécessaire 
entre Jonage, Meyzieu, Décines et Chassieu.

Déjà dans les tuyaux pour les tout prochains mois ! 
  Pour accéder à l’école Jules Ferry, la Ville de Meyzieu aménage 
un mode doux de 6 mètres de large, allée Jacques Brel.
  Aux abords de l’école René Cassin, la Métropole réalisera un 
aménagement mode doux le long du programme immobilier 
Spirit sur la route d’Azieu entre le passage René Cassin 
et le chemin de Bardieu.
  Le long de la rue du Rambion, un mode doux est prévu le 
long du lycée des Maristes, entre la rue Mendes France et 
le chemin de Chassieu. 
  Aux abords de l’école du Grand Large, un aménagement 
cyclable est en cours d’aménagement sur l’avenue de Verdun.

Parents, votre avis nous intéresse ! 
En partenariat avec l’association La Ville à vélo, la Ville de 
Meyzieu, dans le cadre de ses missions de développement 
durable, a élaboré un questionnaire remis récemment aux 
parents des enfants scolarisés dans les école Marcel Pagnol 
et du Carreau. L’objectif ? Recueillir leurs témoignages sur 
leurs habitudes de déplacements, mieux comprendre leurs 
éventuelles difficultés rencontrées au cours de leurs trajets 
quotidiens et ainsi ajuster les projets d’aménagements 
aux abords des écoles (équipement de stationnements, 
sécurisation...) tout en favorisant l’usage des modes doux. 
Par ailleurs, les plans de la nouvelle école qui verra le jour 
près de Meyzieu gare ont été pensés pour faciliter la venue des 
enfants par voies vertes et sécurisées.

LE LOGEMENT EN CHANTIER !
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) est une 
association fondée à l’initiative de la Métropole de Lyon avec 
le soutien de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle accompagne les acteurs locaux et les particuliers vers la 
transition énergétique. 
En 1960, Meyzieu connut une explosion démographique. De 
nombreux pavillons ont été construits à cette époque, nécessitant 
aujourd’hui d’importantes rénovations thermiques. Ainsi, 1 548 
maisons seraient à rénover : un chiffre qui place Meyzieu en 
tête du classement des communes métropolitaines ! La Ville de 
Meyzieu travaille actuellement avec l’ALEC pour sensibiliser les 
Majolans à cette situation préoccupante. L’ALEC accompagne les 
propriétaires dans leurs démarches de rénovation en établissant 
un diagnostic thermique complet du logement et en les informant 
gratuitement des aides dont ils pourraient bénéficier.

PROSPECTIVES EN FAVEUR  
DES MODES DOUX
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NICHÉES 
D’HIRONDELLES  
À PAGNOL
Au printemps, les élèves de CE1 de 
la classe de Mme MENDÈS, à l’école 
Marcel Pagnol, ont suivi une formation 
pratique et utile à tous les Majolans. Les 
apprentis ornithologues ont assemblé 
des nids d’hirondelles, ensuite installés 
sous les toits de la gare de Meyzieu et 
de la ferme rue Claude Curtat par les 
agents techniques municipaux. En effet, 
prédateur du moustique, l’hirondelle 
est l’allié incontournable de nos 
soirées d’été. L’attirer en favorisant les 
nichées est donc un excellent moyen 
de lutter durablement contre l’invasion 
du moustique tigre. Le spécialiste et 
passionné Majolan Thierry GINÈS, a 
ensuite fait découvrir aux enfants la 
biodiversité des oiseaux de nos jardins. 
À cette occasion, Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu, accompagné de 
Bénédicte PLACE et Marie BUFFIN, 
ses adjointes respectives à l’éducation 
et au développement durable, étaient 
venus prêter main forte aux jeunes éco-
citoyens.

ON COMPOSTE  
AU CARREAU  
ET AUX CALABRES
À la sortie de la cantine, dans les groupes 
scolaires du Carreau et des Calabres, les 
enfants trient le reste de leurs repas 
dans trois bacs à compost installés 
par les agents municipaux. Par ailleurs, 
les élèves ont suivi une formation leur 
permettant de comprendre leur geste. 
Dans le cadre d’un plus vaste projet, la 
Ville de Meyzieu œuvre en faveur de la 
réduction du gaspillage alimentaire : 
pesées effectuées en fin de repas, 
évaluation de la taille des portions, etc. 
Pour permettre le déploiement des 
composteurs dans toutes les écoles 
majolanes, chaque année, la Ville de 
Meyzieu porte ses écoles candidates, 
afin de bénéficier du soutien de la 
Métropole, à l’origine de ces actions 
pédagogiques.

LA RENTRÉE  
DES ARBRES 
À RENÉ CASSIN
Afin de végétaliser, de drainer efficacement 
les sols et d’apporter de l’ombre, les agents 
du service technique municipal ont planté 
sept nouveaux arbres à l’école René 
Cassin. Ce travail partenarial émane d’une 
idée formulée par les enseignants des 
classes de CE2 qui ont sollicité la Ville de 
Meyzieu pour sa réalisation.
Au printemps, six fosses de plantation 
de 6m3 chacune ont été creusées sur la 
pelouse du restaurant scolaire et une autre 
dans la cour. Le 2 avril, les arbres ont été 
plantés avec l’aide des enfants qui ont 
activement participé au projet, après 
avoir suivi une formation dédiée, animée 
par une agent du service technique 
municipal.

LA NATURE À L’ÉCOLE
LES ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN !

FLEURISSONS LA 
VILLE ! CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT 2021
Cette année, le concours de fleuris-
sement fait son retour ! Participez à 
l’embellissement de notre cadre de vie 
et remportez des lots qui soutiennent 
les commerçants et les restaurateurs 
majolans. Une attention particulière 
sera portée aux réalisation à dimension 
“développement durable” affirmées !
Nouveauté cette année : vous avez 
la possibilité de suggérer l’inscription 
de votre voisin si vous trouvez que son 
balcon ou son jardin, est remarquable !

Deux catégories : balcons et jardins
 Lots jardins : 

  1er prix : 100€ dans un restaurant 
majolan et 70 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.
  2e prix : 70 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.
  3e prix : 50 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.

 Lots balcons : 
  1er prix : 100 € dans un restaurant 
majolan et 70 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.
  2e prix : 70 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.
  3e prix : 50 € chez un commerçant 

majolan participant à l’opération.
Tous les participants recevront une 
composition de fleurs vivaces réalisée 
par les agents des services techniques 
municipaux.

   Inscriptions au concours du 5 mai au 
15 juin soit en remplissant un coupon 
d’inscription disponible à l’accueil de la 
mairie, soit en envoyant un courriel à : 
concoursfleurissement@meyzieu.fr

LES ANIMATIONS 
ORGANISÉES  PAR LES 
CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS 
En fonction des conditions 
sanitaire, des animations sur le 
thème du “faire soi-même” se 
dérouleront lors de la Semaine 
officielle du développement 
durable, du 31 mai au 5 juin aux 
centres sociaux et culturels de 
Meyzieu.

  centresociauxmeyzieu.com
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Vous avez sans doute déjà parcouru ses sentiers, mais connaissez-
vous son nom et toute sa richesse ? Au sud de la commune, 
cet espace naturel et agricole disposant d’une incomparable 
biodiversité inclu dans son sillon le bois du Fort. Il s’agit du Parc 
du Biézin.
Dans son périmètre, la Métropole de Lyon incluait jusqu’alors 
uniquement les villes de Décines et de Chassieu. En 2021, la Ville 
de Meyzieu fait une entrée remarquée !
Grâce à l’inclusion de Meyzieu au sein du projet métropolitain 
intitulé “Projet Nature du Biézin”, La Ville va bénéficier de 
financements de la part de la Métropole pour l’aménagement de ce 
territoire : nouveaux tracés piétonniers, installation d’une table 
d’orientation… les idées ne manquent pas pour revaloriser ce parc 
naturel auprès des Majolans ! 
De plus, chaque année est organisé un forum (virtuellement 
pour cette édition) s’adressant aux enseignants situées dans le 
territoire Rhône-Amont et jouxtant le Biézin, à savoir Décines-
Charpieu, Chassieu et désormais Meyzieu. Une ou deux classes de 
chacun des groupes scolaires présents dans ces communes est 
sélectionnée pour participer. Dans le cadre de la préparation de leurs 

programmes scolaires, les enseignants rencontrent les associations 
qui animent des ateliers relatifs à cette riche biodiversité. De fait, 
les élèves Majolans bénéficieront dès septembre de nouvelles 
animations pratiques en pleine nature grâce à cette étendue 
de verdure majolane qu’est le Biézin.

LE PARC DU BIÉZIN 
ENFIN VALORISÉ !

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

Depuis plusieurs années les services publics veillent à lutter 
contre la prolifération des moustiques tigres, en particulier en 
évitant de créer et en éliminant des résidus d’eau stagnante 
propices à la ponte des œufs. Ainsi, les agents de terrain de la 
Ville de Meyzieu sont-ils particulièrement attentifs aux regards 
de nos voiries, nos bouches d’égouts, nos canalisations, etc.
De la même manière les particuliers sont appelés à la plus 
grande vigilance en respectant ces consignes simples :

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

 VIDONS
tous les récipients pouvant contenir de l’eau,

 REMPLISSONS
les soucoupes des pots de fleurs avec du sable,

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

 COUVRONS
les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire ou d’un 
couvercle hermétique.

Établir une cartographie des pièges
Afin de déployer une stratégie efficace, la Ville de Meyzieu invite 
les Majolans qui ont posé des pièges à moustiques tigres à en 
informer la collectivité via le formulaire téléservice disponible sur 
mon.meyzieu.fr.
Ce recensement permettra de mieux coordonner les efforts de 
chacun et participera efficacement à la lutte contre cet insecte.

  Plus d’informations sur le site : 
eid-rhonealpes.com/luttons-ensemble-contre-le-moustique-tigre

MONTÉE EN PUISSANCE  
DU DISPOSITIF DE LUTTE  
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 

UN COUP DE POUCE POUR 
L’ACQUISITION D’UN PIÈGE
Au-delà des actions de sensibilisation, la municipalité 
a souhaité présenter au vote du conseil municipal du 
20 mai prochain une délibération autorisant la Ville 
à octroyer une participation en soutien aux Majolans 
qui font l’acquisition de pièges à moustiques tigres, 
sous forme de remboursement d’une partie du prix 
d’achat.

Informations et détails auprès de la Ville de Meyzieu 
et sur le site meyzieu.fr à partir du 26 mai. 
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Nekkour B.
“L’action était très bien organisée, je l’ai 

connue grâce à ma conseillère IFRA. Les 
interlocuteurs étaient avenants, à l’écoute 
et nous motivaient beaucoup… Mon seul 

regret : que les entretiens ne soient pas 
plus longs.“

Tchinko G.
“J’ai vu l’affiche à l’Hôtel de Ville de 

Meyzieu. Je me suis inscrit avec deux 
amis. Pour moi, c’était très important car 
je n’ai jamais eu d’entretien d’embauche. 

C’était donc une bonne façon de 
m’entrainer face à des recruteurs 

sympathiques et agréables.”

Frantz B.
“C’est une démarche très positive qui m’a 
été recommandée par ma conseillère de 
la Mission locale. C’est particulièrement 

appréciable de voir des entreprises prendre 
de leur temps et se rendre disponible pour 
les entretiens. Ces temps d’échanges m’ont 
permis de développer mes contacts et de 

prendre confiance en moi.”

Organisée dans les locaux de l’AIRM, 
cette action avait pour objectif de 
proposer des simulations d’entretiens, 
menées par des professionnels, à des 
personnes en recherche d’emploi. 
Ainsi, dix entreprises se sont prêtées 
à l’exercice (CF plastiques, Créaplast, 
Desautel, KDS, AASI, Interinox, Dépôt 
Express, Orangina Suntory, Customer 
Focus et la Ville de Jonage). Pour les 
participants, c’était l’occasion de parfaire 
leurs présentations, leurs argumentaires 
et surtout d’avoir un retour immédiat de 
la part de professionnels susceptibles 
de recruter. En effet, au terme des 
présentations, un débrief permettait 
aux postulants d’identifier et de 
corriger leurs erreurs, afin d’affiner leurs 
argumentaires. Pour les entrepreneurs, 
c’était aussi l’occasion de rencontrer 
de nouveaux profils pour d’éventuelles 
futures embauches. 

PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Se retrouver face à un recruteur n’est 
pas une chose facile. Les enjeux sont 
souvent très importants, le stress monte 
et il n’est pas rare que certains candidats 
perdent un peu leurs moyens. Il faut 
avouer : ce n’est pas forcément naturel 
de se valoriser et de mettre en avant 
son parcours et ses qualités… Mais au 
final, grâce à de telles actions “test”, 
les chercheurs d’emploi font le plein 
de confiance et c’est donc bien mieux 
préparés qu’ils aborderont leurs futurs 
entretiens d’embauche.

Prochaine édition en juin 2021. Inscrivez-
vous auprès de Meyzieu Emploi.

   Meyzieu Emploi - 2, rue Frédéric Dugoujon - Tél. 
04 78 04 05 80 • Lundi : 13 h 30 - 17 h • Du mardi au 
vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

*Association des Industriels de la Région 
de Meyzieu, Jonage, Pusignan 

PREMIÈRE 
ÉDITION 
D’ÉCOMAJ  
ENSEMBLE 
POUR 
L’EMPLOI
ILS SONT 17 À AVOIR PARTICIPÉ À CETTE OPÉRATION INITIÉE PAR L’AIRM* ET LA VILLE DE MEYZIEU. 17 PERSONNES 
EN RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI, QUI SE SONT PRÉSENTÉES À DES ENTRETIENS D’EMBAUCHES AVEC DE VRAIS 
RECRUTEURS MAIS… POUR DE FAUX ! EXPLICATIONS.

PAROLES DE PARTICIPANTS

UNE ACTION 
PARTENARIALE

Ville de 
Meyzieu

Pôle 
Emploi

AIRM

IFRA

Mission
locale

EPIDE

*
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Dans le cadre de la démarche de Gestion Sociale et Urbaine 
de proximité réunissant la Métropole, la Ville de Meyzieu et 
l’État, Alliade Habitat peut prétendre à une exonération de taxe 
foncière, en contrepartie de laquelle le bailleur social développe 
des actions de lien social. C’est ainsi que le projet jardin a pu 
prendre de l’ampleur. Une parcelle de 300 m2 située au 23 rue 
du Montout a été mise à disposition des jardiniers. La Métropole 
de Lyon finance quant à elle les travaux à hauteur de 40 %. Le 
reste des coups des travaux est financé en fonds propre bailleur. 
Le projet prévoit également l’accompagnement des douze 
jardiniers via l’intervention de l’association Le Passe jardins 
et du centre social Flora Tristan. Leur rôle consiste à suivre 
les apprentis, depuis leur formation, jusqu’à la finalisation du 
potager, en passant par le montage des plans du jardin. Les 
travaux s’achèveront à la fin mai. Des bacs hors-sols, une 
cabane, une pergola, un grillage décoré et un accès direct à 
l’eau agrémenteront ce bel espace de convivialité. 

NELLY HAMECHE ET ROSE LUREL, HABITANTES  
DU MATHIOLAN ET JARDINIÈRES AMATRICES :
“Tout a commencé avec l’ouverture de la Maison des projets en 
2017, qui nous a permis de nous retrouver, de partager de bons 
moments. Nous avions alors établi un tout petit jardin juste à 
côté. C’est plaisant d’aller arroser, s’occuper… On sort de chez 
nous, on discute entre voisins. Finalement, nous avons proposé 
le projet d’un plus grand jardin partagé et cette idée a fédéré un 

groupe d’habitants. Grâce à l’accompagnement de l’association 
et aux formations, notamment sur le compostage, nous sommes 
très motivés et soudés. On rit beaucoup, c’est que du bonheur ! 
On a hâte de pouvoir jardiner, partager des graines, des astuces 
avec les autres habitants. Deux bacs sont réservés aux enfants 
de l’école Prévert et à ceux du Centre social Flora Tristan. Grâce 
au jardin, on se rencontre, on sort de nos appartements ! Nous 
allons aussi proposer aux personnes vivant seules de nous 
rejoindre pour rompre l’isolement. In fine, nous partagerons notre 
récolte entre les jardiniers et si surplus il y a, nous l’offrirons à une 
personne dans le besoin.”

SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE SIX HABITANTES, UN PETIT POTAGER AVAIT DÉJÀ VU LE JOUR AU MATHIOLAN. 
BIEN ENTRETENU, LE JARDIN ÉPHÉMÈRE A GÉNÉRÉ DES ADMIRATEURS. SOUTENU PAR LE BAILLEUR SOCIAL 
ALLIADE HABITAT ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL FLORA TRISTAN, LE GROUPE DE JARDINIERS A DOUBLÉ 
SES EFFECTIFS. ET L’ENVIE D’AGRANDIR LE JARDIN EST APPARUE. 

CAPINITIATIVE S

Les habitants jardiniers du Mathiolan en visite au jardin  
partagé des Plantées, au début du printemps

LE “JARDIN MATHIOLAN”
SORT DE TERRE ! 

Le “Jardin Mathiolan”, si la situation sanitaire le 
permet, sera inauguré mercredi 22 septembre à 14h, en 
présence de Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, 
accompagné d’Odette GARBRECHT, son adjointe 
déléguée à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, 
aux logements, à la politique de la ville et du CCAS, de 
Robert PELLARINI, son adjoint délégué aux travaux, 
aux parcs et jardins, au fleurissement, aux réseaux et à 
l’énergie ainsi que des représentants du bailleur social 
Alliade Habitat. 

INAUGURATION
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KARIMA, MARINE ET TARIK ONT ÉTÉ 
NOUVELLEMENT RECRUTÉS POUR ASSURER 
LES FONCTIONS D’AGENTS DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP). LEUR CHAMP 
D’INTERVENTION : L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL.

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 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, 
souhaitée par la nouvelle équipe municipale et 
récemment créée.

PROXIMITÉ AVEC LES CITOYENS
Karima, Marine et Tarik effectuent la grande majorité de 
leurs missions en patrouilles pédestres, ou encore en 
VTT, ce qui facilite les échanges de proximité avec les 
citoyens. Une présence rassurante et efficace au dire 
des directeurs et directrices d’écoles, qui leur font part 
au quotidien de leur satisfaction. Leur accessibilité en 
fait les premiers relais de l’action publique en matière 
de prévention et de tranquillité publique. Les trois 
ASVP majolans peuvent verbaliser les infractions en 
matière de stationnements interdits, gênants, voir très 
gênants. Et s’ils n’hésitent pas une seconde à le faire, 
nul doute qu’ils choisiront la voie de la pédagogie ou le 
rappel à la loi, s’ils peuvent être efficaces.

FAIRE RESPECTER LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Les nouvelles recrues apprécient particulièrement un 
volet méconnu de leur champ d’action : la préservation 
de l’environnement. Ils sont particulièrement 
sensibilisés à la lutte contre les dépôts sauvages 
d’ordures, ou encore les dépôts d’immondices sur 
la voie publique. Les contraventions, qui peuvent 
aller jusqu’à 1 500 € d’amende et la saisie du véhicule 
utilisé pour cette infraction, sont des armes juridiques 
très dissuasives, le tout naturellement appuyé par de 
l’échange et de la sensibilisation. 
Cette équipe soudée, intégrée au service de la Police 
municipale, mais également en contact avec tous 
les services municipaux, est déterminée à participer 
activement à la tranquillité des Majolans et à la 
préservation de leur cadre de vie. 

Les ASVP sont particulièrement 
sensibilisés à la lutte contre les dépôts 
sauvages d’ordures ou d’immondices 

sur la voie publique.

ASVP
AU SERVICE DES CITOYENS
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

 

CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 20 mai
/ 19h
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, il est possible que 
la séance du Conseil municipal se déroule sans public. Dans ce cas, 
afin de permettre aux citoyens de suivre l’intégralité des débats, la 
séance sera retransmise en direct, dès 19 h.
Toutes les informations sur les modalités d’organisation et de 
rediffusion dans l’agenda de la Ville, sur meyzieu.fr

 

MODIFICATION DU PLU-H
CONCERTATION JUSQU’AU 20 MAI
Afin de renforcer les dimensions environnementales et sociales 
sur son territoire sur le long terme, la Métropole de Lyon engage 
une procédure de modification de son Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H), document de planification urbaine de référence.
Après une première “réunion” publique le mardi 13 avril, la 
concertation se poursuit jusqu’au 20 mai. Ce temps vous permettra 
d’échanger avec les élus référents, de faire entendre vos avis sur 
les évolutions du PLU-H et de formuler vos propres propositions de 
modification !
Tout se passe sur la plateforme “Je participe Grand Lyon” : 
https://jeparticipe.grandlyon.com/
Vous y retrouverez la documentation et les outils pour vous informer 
et participer à la concertation.

 

COVID-19 :
SE RENDRE À LA MAIRIE
Plus d’informations sur meyzieu.fr
•  Assurez-vous que votre demande ne peut être satisfaite par 

téléphone ou via un téléservice
•  Contactez la mairie pour prendre rendez-vous avec le service 

concerné par votre demande

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC LE SERVICE DES IMPÔTS

Depuis le 12 avril 2021, les services des impôts des particuliers 
proposent un accueil exclusivement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi (sauf le mercredi).
Vous pouvez prendre rendez-vous :
4 depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr
4 par téléphone au 0809 401 401
4  depuis la rubrique “Contact” en bas de la page d’accueil du site  

impots.gouv.fr

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 20 ET 27 JUIN 2021
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections régionales. 
Attention, si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales 
de Meyzieu, vous avez jusqu’au 14 mai inclus pour réaliser cette 
démarche. 
Deux possibilités s’ouvrent à vous : vous inscrire en ligne sur service-
public.fr ou prendre un rendez-vous auprès du service municipal des 
élections. Documents à présenter : une pièce d’identité en cours de 
validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures de 
téléphone portable non acceptées).
Pour le bon déroulement de ces élections, les membres de la 
commission* de contrôle de la liste électorale se réunissent le 27 
mai. Cette réunion est publique (sans possibilité d’intervention). Elle 
devrait se tenir en visioconférence selon les modalités à retrouver 
sur le site meyzieu.fr.

Vous souhaitez voter par procuration ? 
Une procédure dématérialisée est disponible sur la plateforme 
maprocuration.gouv.fr. La démarche est également réalisable auprès 
du commissariat de Police nationale, 8 avenue du Dauphiné. 

Devenez assesseurs !
Au cœur de ces importants événements démocratiques que sont les 
élections, il y a les assesseurs qui participent au bon déroulement du 
scrutin. Au cours de ces deux dimanches d’élections (13 et 20 juin), 
sous la supervision du président du bureau, les assesseurs vérifieront 
l’identité des électeurs, gèreront la liste d’émargement et veilleront 
à la bonne conduite des opérations électorales, du début du vote 
jusqu’au dépouillement des voix. L’ensemble des électeurs inscrits 
sur les listes électorales de la commune peut s’investir dans cette 
mission citoyenne bénévole. À noter que tout le matériel assurant la 
sécurité sanitaire du personnel présent au sein des bureaux de vote 
est fourni par la Ville de Meyzieu.

   Pour participer, contactez le service élections au 04 72 45 18 33 / 32 / 30, 
ou inscrivez-vous directement en ligne sur mon.meyzieu.fr

* Cette commission est composée d’élus représentant les listes 
présentées aux élections municipales. Retrouvez la liste complète de 
ses dix membres sur meyzieu.fr
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Chères Majolanes, chers Majolans,
Le vote du budget (52 M€) a eu lieu lors du conseil municipal 
du 25 mars dernier. 
Encore une fois, rien de nouveau ! Nous sommes depuis 
plusieurs années dans une gestion « à la petite semaine », sans 
anticipation ni priorité affirmée et assumée. Aucune vision 
politique claire ne se dégage. 
Nous sommes pourtant à un moment charnière : les finances 
communales intègrent en 2021 une accentuation des dépenses 
liées au financement de la crise sanitaire ainsi que les 
conséquences de l’encaissement d’un emprunt de 10 M€ en 
2020. Comme pour toutes les collectivités, la crise sanitaire a 
eu des conséquences financières et si elles apparaissent ici 
comme « maitrisées », c’est parce que la ville de Meyzieu a 
beaucoup moins soutenu que d’autres communes l’activité 
économique de ses commerçants et artisans. 
Un point de vigilance sur les frais de fonctionnement en 
augmentation de 1,95% (+ 600K€) et les charges de personnel, 
qualifiées de « maitrisées » alors même qu’elles n’intègrent pas 
les recrutements prévus !
Les recettes de fonctionnement quant à elles montrent que c’est 
l’évolution des bases, avec l’arrivée de nouveaux habitants, qui 
permet à la ville de dégager des recettes fiscales confortables et 
c’est tant mieux ! Dans la majorité des autres communes, cela 
aurait été utilisé pour financer de nouveaux projets pour 
répondre aux besoins des habitants. A Meyzieu, elles n’ont 
servi qu’à masquer les surcoûts et dérives budgétaires : 
l’école du carreau (+4M€), l’espace Jean Poperen (+376K€) 
ou encore, le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
(CMAD) avec plus de 850 000…pour un projet abandonné. Et la 
liste n’est pas exhaustive ! 
Que d’argent public jeté par la fenêtre quand celui-ci devient 
rare et précieux ! 
Nous sommes bien loin de la gestion vertueuse affichée. Il est 
vrai que les promesses n’engagent que ceux qui y croient.
Concernant l’investissement, nous n’avons aucune précision 
dans les projets. Cela finira-t-il comme le bâtiment “Meyzieu 
Gare” dont on parle de l’aménagement depuis 2014 et pour 
lequel rien ne se passe ?
De même, nous ne retrouvons aucune opération liée à la 
transition écologique (végétalisation des cours d’écoles, 
rénovation énergétique des bâtiments, régie agricole, plans 
pour les modes actifs…). 
Il semblerait que le maire, plus cycliste qu’écologiste, préfère les 
discours aux actes. 
Où se trouvent les promesses annoncées lors de la 
campagne électorale ? 
Et le cadre de vie ? Les solidarités, l’intergénérationnel, la 
culture, la jeunesse, l’éducation ? 
Un budget se doit de prévoir l’avenir. Les besoins doivent 
être anticipés au-delà d’un mandat. Sur tous ces points, 
objectivement, le compte n’y est pas aujourd’hui. 
Nous sommes pour une gestion, performante, ambitieuse, 
rigoureuse en lien avec le développement de la ville et les 
besoins des habitants.
Malgré le manque d’écoute, nous continuerons à œuvrer pour la 
ville et pour l’amélioration de votre cadre de vie à Meyzieu.
Prenez soin de vous.

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

“En mai, fais tout ce qu’il te plait” dit le dicton et naturellement, 
nous devrions pouvoir à nouveau profiter des 67 ha d’espaces 
verts majolans.  
Ce sera ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos parcs 
urbains, les bois du curé et du fort, lesquels comptabilisent plus 
de 16 000 arbres. Ce dernier fait d’ailleurs partie du parc naturel 
du Biézin qui s’étend au sud de notre ville jusqu’à Décines et 
Chassieu. À l’occasion de ce mandat, nous poursuivrons 
d’ailleurs notre plan arbre pour planter près de 500 nouveaux 
arbres qui viendront s’ajouter aux 4 000 déjà existants sur 
nos voiries notamment. Ainsi, et partout où cela sera possible, 
nous ambitionnons de reconstituer de véritables forêts urbaines, 
ce qui permettra de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de 
protéger les bâtiments scolaires, d’embellir bien sûr notre ville 
mais aussi de reconstituer une diversité pour la faune et la flore. 
Depuis de nombreuses années aussi, la Ville n’utilise plus 
aucun produit phytosanitaire sur l’ensemble de ses espaces 
verts ; les seuls traitement réalisés étant biologiques, et le 
désherbage uniquement manuel ou mécanique. Nous menons 
des actions de prévention et de limitation dans l’utilisation 
de l’eau qu’il convient, là aussi de préserver : cela se traduit 
par l’installation d’arrosage automatique pour une meilleure 
régulation et optimisation mais aussi par le choix de plantes 
spécifiques qui résistent mieux à la chaleur et qui demandent 
moins d’eau.
Nous déclinons par ailleurs de nombreuses actions de lutte 
contre les nombreux nuisibles. Le moustique tigre qui est un 
réel fléau pour chacune et chacun d’entre nous, qui s’invite 
dans nos parcs, jardins et jusque dans nos habitations nous 
mobilise depuis plusieurs années. Nous travaillons avec tous 
les acteurs et notamment l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication. Cette année, nous souhaitons accentuer nos 
efforts et nous allons proposer un panel d’actions concrètes 
au conseil municipal du mois de mai. 
Qu’est-ce que la gestion différenciée ? Depuis de 
nombreuses années, la commune a classifié ses espaces de 
verdure en fonction de leur localisation, de leur utilisation, de 
leur fréquentation et leur “prestige” afin d’adapter la gestion 
qui y est réalisée : c’est la gestion différenciée. Répertoriés 
sur un plan, cela permet au pôle paysage de nos services 
techniques de les entretenir différemment. Plusieurs effets 
directs se produisent ainsi en faveur de la biodiversité car 
ces prairies redeviennent des habitats variés et riches pour 
la préservation de la diversité écologique. Nous maintenons 
certains espaces en fauche tardive, c’est à dire en repoussant 
la tonte, certains arbres morts éloignés des passages, aussi, 
qui sont autant d’habitats pour les insectes qui participent à 
l’ensemble de chaîne de la vie qu’au maintien de la terre. 
Avec les beaux jours, la Ville reconduira son concours de 
fleurissement qui permet d’associer le plus grand nombre 
à l’embellissement de Meyzieu. Nous préparons également 
l’aménagement d’un nouveau parc sur le secteur Victor 
Hugo, aux abords du marché du dimanche, qui permettra de 
parachever les installations récentes, notamment destinées aux 
promeneurs et cyclistes.
Chères Majolanes, chers Majolans, nous vous souhaitons un 
très beau mois de mai. 

Marie BUFFIN

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe
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CAPTRIBUNE

Chères Majolanes, chers Majolans
La situation sanitaire étant toujours difficile, malgré tout peu 
de choses sont développées sur notre commune. Le groupe 
REAGIR pour Meyzieu est régulièrement force de proposition 
auprès de l’équipe majoritaire, mais malgré cela nous sommes 
toujours très peu entendus.
Nous aurions souhaité être consultés quant à la modification 
du conservatoire de musique et d’art dramatique, qui selon 
nous est une priorité pour la commune, mais il n’en est rien. 
Concernant les nouveaux gymnases de la commune, nous 
avons fait des propositions pour que ceux-ci soient adaptés à 
l’évolution de la population et du tissu associatif majolan, mais 
toujours aucune écoute. Nous allons avoir deux nouveaux 
gymnases qui seront inadaptés à la vie associative de notre 
commune, par leur manque de capacité et l’inadéquation avec 
le niveau de pratique des clubs majolans.
Un travail autour de la sécurité de notre commune serait bon, en 
recrutant plus d’ éducateurs de prévention, car la répression 
n’est pas la seule solution dans ce domaine. Il faut que tous nos 
postes de policiers municipaux soient occupés et pour cela 
rendre l’affectation un peu plus attrayante. En témoignent les tirs 
de mortiers d’artifice sur notre commissariat de police durant le 
mois d’Avril. Mais le maire pense plus utile de s’approprier une 
initiative de la fédération française de cyclisme (pétition sur les 
restrictions des 10 Km) que de s’inquiéter de ce malaise patent 
sur notre commune.
Nos écoles sont également en souffrance sur les temps 
scolaires et périscolaires, le projet de self dans toutes les écoles 
doit redevenir une priorité de notre commune, tout comme une 
meilleure praticité de notre future nouvelle école. Le travail des 
agents municipaux et des enseignants est remarquable en 
ce temps de crise, mais malheureusement peu de soutien de 
notre commune. Ce n’est pas le fait d’enlever les entrées, qui les 
aident à faire face à la crise sanitaire ; d’autres solutions peuvent 
être proposées avec pourquoi pas l’aide du tissu associatif de 
la ville pour limiter le brassage des enfants et donc respecter 
les gestes barrières.
Que dire de nos commerçants  ? Si deux sont dispensés de 
loyer, pourquoi ne pas avoir mis en place des systèmes de 
bons d’achat à dépenser chez nos commerçants majolans 
pour les aider dans leur relance d’activité  ? Au contraire, 
sans se soucier de leurs besoins, les seules rencontres avec eux 
consistent à leur demander de soutenir les créateurs majolans.
Nous sommes convaincus du potentiel de notre commune et 
nous souhaitons toujours aider à son développement pour bien 
grandir, s’épanouir et bien vivre à Meyzieu.
Prenez soin de vous

Nicolas BERNARD

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Après Pontault Combault, Champigny sur Marne, Bordeaux, 
Sarcelles, Le Mans, Meaux, Grand Quevilly, Carcassonne, 
Reims, Pau, Strasbourg, Savigny le Temple, Grenoble etc., ce 
sont les commissariats de police des villes de Bron, Vaulx en 
Velin, Villefranche sur Saône, Rillieux la Pape et  dernièrement 
celui de Meyzieu qui ont fait l’objet de tirs de mortiers de la 
part des mêmes racailles toujours impunies. 
Il semble que ces artifices, bien que soi-disant interdits à la 
vente, soient manifestement et en grand nombre toujours 
disponibles pour les malfaisants. Malgré la loi de 2017 il est 
évident que ceux-ci aient soit fait le plein avant la parution 
du texte, soit, vu la parfaite étanchéité de nos frontières, 
se rendent régulièrement chez nos voisins d’outre-rhin par 
exemple, pour se réapprovisionner en toute tranquillité. 
Il serait temps pourtant de perpétrer les contrôles drastiques 
qui s’imposent et de punir sévèrement les responsables si 
nous voulons rester en République.

Alain PECHEREAU

" LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEYZIEU DÉTERMINE LES MODALITÉS 
D’APPLICATION DU DROIT D’EXPRESSION ACCORDÉ AUX GROUPES POLITIQUES. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE SONT EXPLOITÉS SANS CORRECTION. ILS 
SONT PLACÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS QUI S'ENGAGENT 
À S'EXPRIMER DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  ".
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CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE  
DU 8 MAI 1945
/  SAMEDI 8 MAI
/ 11H30
/  MONUMENT AUX MORTS
Stèle AFN

Cérémonie organisée à huis clos

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN 
ÉVÉNEMENTIEL, CONTACTEZ LA 
RÉDACTION DU MAGAZINE :
CAP@MEYZIEU.FR OU 04 72 45 16 99

i

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

ESPACE JEAN POPEREN 
135 rue de la République

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

COLLECTE DE SANG
/  JEUDI 20 MAI / DE 15H À 19H
/  SALLE DES FÊTES
6, place André-Marie Burignat

   Inscription recommandée  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

So
lid

ar
ité

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA 
RÉSISTANCE
/  JEUDI 27 MAI 
/ 17H15
/  MONUMENT  

AUX MORTS

Cérémonie organisée  
à huis clos

8
MAI

20
MAI

27  
MAI

Les évènements annoncés sur ces pages sont susceptibles 
d’être modifiés voir même annulés en fonction de l’évolution  
du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales.
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CAPAGENDA

BABY 
DATING
/ SAMEDI 29 MAI  
/ DE 9H À 12H30 
/ ESPACE 
GERMAINE 
TILLION

Venez à la rencontre 
de votre future 
assistante maternelle
Voir p. 9

Gr
at

ui
t

PIANO FURIOSO OPUS II  
GILLES RAMADE
/ VENDREDI 28 MAI / 20H30
/   SALLE DES FÊTES

Humour musical.
Insatiable baroudeur,  
à la fois pianiste, chanteur, 
compositeur, chef 
d’orchestre, auteur et 
comédien, Gilles RAMADE 
a fait de la dispersion un art. 

    Durée : 1h30 
Tarifs billetterie :  
19 / 16 / 12 € 
billetterie.meyzieu.fr

FÊTE DU 
NAUTISME
/ DIMANCHE 6 JUIN  
/ DE 9H À 18H 
/ BASE NAUTIQUE 
MUNICIPALE  
Avenue du Carreau

Venez profitez du bon air du Grand 
Large et redécouvrir de multiples 
activités pour toute la famille.

Gr
at

ui
t

6
JUIN

COUP
DE

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

/ ATELIERS 
•  Plaisir d’écrire : construction de 

poèmes : chaque 3e ou 4e lundi du 
mois de 14h à 16h30.

•  Mémoire : les jeudis de 10h à 11h.
•  Créatifs : le jeudi de 14h à 16h et le 

vendredi de 9h30 à 11h30.
•  Patois majolan : un vendredi par mois 

de 14h à 16h. 
•  Tricot : confection de layette 

à destination d’associations 
humanitaires ou d’établissements 
spécialisés (possibilité de transport). 
Tous les lundis et vendredis de 14h à 
16h30.

•  Sophrologie : tous les lundis à 9h, 10h 
et 11h. 

•  Histoire de rire : des rencontres pour 
rire, partager et jouer autour d’un café 
ou d’un thé. Les lundis et vendredis de 
14h à 16h30.

•  Équilibre / postures : À la Maison des 
associations, le lundi de 16h30 à 17h30. 
À l’Octogone, le vendredi de 9h à 10h.

•  Rencontres ponctuelles : Entre 
seniors et les enfants de l’ITEP, tous 
les mercredis de 14h à 15h.

/  GROUPE DE PAROLE 
DES AIDANTS 
FAMILIAUX

•  Le 4e lundi du mois de 14h30 à 16h30. 
Animé par une psychologue et une 
infirmière du CMP et à destination  
des aidants familiaux. 
Sur inscription au 04 72 45 20 71

/  PERMANENCES
•  SOLIHA (PACT DU RHÔNE)  

au 04 37 28 70 46.
•  ACTIOM “MA COMMUNE MA SANTÉ” 

au 05 64 10 00 48 

28  
MAI

29  
MAI

En raison du contexte sanitaire 
places limitées sur tranches 
horaires d’ 1h30. Inscription 
recommandée en ligne sur le site 
mon.meyzieu.fr à partir du 18 mai. 
Inscription possible sur place en 
fonction des disponibilités.




