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De fin avril à fin mai, les élus locaux, accompagnés des représentants 
des associations des anciens combattants se sont recueillis à plusieurs 
reprises : pour la cérémonie commémorative du génocide arménien le 

24 avril, le 25 avril pour la Journée nationale du souvenir des victimes et 
héros de la déportation, le 8 mai pour la Victoire de 1945 et enfin le 27 

mai pour commémorer la Journée nationale de la Résistance. 

COMMÉMORATIONS
SOUVENIR ET RECUEILLEMENT

ILS ONT DÉCROCHÉ
LES POULES EN OR !

Parmi les 1  500 participants à la Chasse aux œufs nouvelle formule organisée en 2021, dix 
d’entre eux ont eu la chance d’être tirés au sort pour recevoir, mercredi 5 mai, des mains de 

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, accompagné de Bénédicte PLACE, son adjointe 
déléguée à l’éducation, à l’alimentation, à la petite enfance et à la jeunesse, des poules en 
or… majolanes ! En effet, les cocottes en chocolat, récompensant les heureux élus, ont été 

confectionnées par le Maître chocolatier Jérôme CHAMBRU. Mmmmh…  
Nous envions les gagnants, bravo à eux ! 

PIANO FURIOSO
ENFIN SOUFFLE LA GAÎTÉ ! 
Nous n’y croyions plus et pourtant… Vendredi 28 mai, ce sont 
bien les énergisantes notes de musique du talentueux pianiste 
Gilles RAMADE qui se sont échappées de la Salle des fêtes 
pour ce dernier opus de la saison culturelle ! Clap de fin, ou 
plutôt début d’un renouveau ? Le public, enthousiaste, opte 
pour la seconde option ! 
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Les beaux jours sont là, et avec eux la possibilité de s’évader à la 
base nautique municipale ! Cette année, l’équipe vous propose 
des “pass navigation” pour louer votre embarcation et voguer en 
toute liberté. Ceci en complément des stages d’apprentissage 
pour petits et grands, ou encore des animations régulièrement 
organisées... L’air majolan du Grand Large n’a pas fini de vous 
revigorer ! 

LA BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
VOUS ACCUEILLE À NOUVEAU ! 

C’est sous une pluie battante qu’a commencé lundi 10 
mai, l’opération “Offrez une seconde vie aux plantes 

majolanes !”. Près du pigeonnier du Parc République, 
plusieurs centaines de bulbes et de végétaux vivaces 

ont été déposées par les services de la Ville. Deux 
autres dépôts ont été effectués le 12 et 14 mai sous 
une météo plus clémente. De nombreux Majolans 

sont venus profiter de cette opportunité pour 
agrémenter leurs jardins ou leurs balcons.

DON DE BULBES ET DE VIVACES
AU PARC RÉPUBLIQUE
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Les 20 et 27 juin prochains se dérouleront les 
élections régionales. C’est un scrutin important 
car la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’une des 
plus grandes de France, intervient dans de très 
nombreux domaines. Des domaines qui impactent 
naturellement le quotidien de tous ses habitants 
dont les Majolans font partie. Les urnes sont trop 
souvent boudées par les électeurs, quel que soit les 
scrutins et ce n’est pas un signal fort envoyé à notre 
démocratie. La démocratie puise sa puissance et 
sa force dans l’engagement des citoyens qui la 
composent et décident des représentants qu’ils 
choisissent. Parce que c’est de ça dont il s’agit, d’un 
choix, du choix de chacun d’entre nous. Voter, c’est 
donner de la puissance à la République et donc à 
notre pays. Alors rendez-vous dans vos bureaux de 
vote pour faire connaître votre choix, quel qu’il soit.

CITOYENS,
MOBILISONS-NOUS !
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QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU, accompagné de son 
adjointe Bénédicte PLACE, a remis les 
récompenses aux dix élèves tirés au sort 
lors de la Chasse aux œufs 2021.

LES PROMESSES  
D’UN BEL ÉTÉ

BIEN DANS SON CORPS,  
BIEN DANS SA TÊTE

Nous l’espérons tous, la crise de la Covid sera bientôt un 
bien mauvais souvenir. Le combat est loin d’être gagné 
mais petit à petit la vie semble reprendre ses droits et nos 
libertés leur envol. Mi-mai, les terrasses des restaurants et 
des cafés ont accueilli leurs premiers clients, les cinémas, 
les musées et tous les équipements culturels ont retrouvé 
leur public, orphelins de culture depuis bien trop longtemps 
malgré des initiatives innovantes qui ont tenté au mieux de 
combler ce vide. Je sais aussi à quel point la crise a été 
dure pour nos commerçants. Certaines difficultés sont sans 
doute encore devant nous mais nous devons autant que 
faire se peut, prendre les habitudes d’un commerce local, 
de proximité, qui soutiendra les commerçants majolans 
de la plus concrète des manières. Dans les prochaines 
semaines, nous aurons le plaisir de nous retrouver autour de 
manifestations traditionnelles comme la Fête de la musique 
au cœur du parc République ou encore le 13 juillet sur les 
bords du Grand Large, des temps forts que nous saurons 
apprécier d’autant plus que nous en avons été privés l’an 
dernier.

Certains d’entre vous le savent, j’accorde une grande 
importance à la pratique du sport, à la performance et au 
dépassement de soi. Le sport permet de repousser ses limites 
ou tout simplement d’entretenir son corps et son mental. 
Les associations sportives sont nombreuses à Meyzieu, les 
équipements pour les accueillir aussi. Pour elles aussi la période 
a été très compliquée et alors que la pratique peut reprendre, 
la saison se termine et déjà se profile la prochaine. J’invite 
tous les Majolans, jeunes et moins jeunes qui se sont peut-
être démobilisés, éloignés de leurs clubs, de leurs pratiques à 
reprendre leurs activités sportives au sein de leurs clubs. C’est 
important pour le lien social, pour la santé et pour la vitalité 
du sport majolan. Dans le dossier de ce Cap Meyzieu estival, 
vous trouverez de nombreux lieux accessibles à tous pour faire 
du sport, seuls ou collectivement. Vous découvrirez aussi de 
multiples activités sportives proposées par nos associations 
majolanes, par la Ville de Meyzieu ou encore la Métropole. 
Je vous souhaite à tous un bel été, placé sous le signe d’un 
retour à la normale que j’appelle de tous mes vœux.
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Vous souhaitez débuter, reprendre 
ou poursuivre un apprentissage 
musical ? Le Conservatoire 
municipal de Meyzieu propose 
des enseignements de qualité, 
couvrant un grand panel 
d’instruments et de styles, en solo 
ou bien en ensemble. L’une de 
ses particularités est d’ailleurs de 
proposer de nombreux ensembles 
musicaux permettant d’aborder 
en groupe des répertoires 
très variés (classiques, jazz, 
musiques actuelles, etc.).

   Inscriptions en ligne pour les nouveaux 
élèves : du 7 au 18 juin 2021 sur  
mon.meyzieu.fr 

Cette année, le concours de 
fleurissement fait son retour ! Participez 
à l’embellissement de notre cadre de vie 
et remportez des lots qui soutiennent 
les commerçants et les restaurateurs 
majolans après une année éprouvante 
pour tous. 
Une attention particulière sera 
portée aux réalisations à dimension 
“développement durable” affirmées et la 
mise en valeur des couleurs du blason de 
la Ville de Meyzieu. Le jury, composé de 
professionnels, d’amateurs et d’enfants, 
prendra en compte les critères suivants :
•  l’harmonie des couleurs, choix et 

diversité des espèces,
• la protection de l’environnement,
• la mise en valeur de la propriété
Le passage du jury courant juin 
pourra se faire hors la présence des 
participants. Ne seront donc jugés que 
les fleurissements visibles depuis la rue.

Deux catégories : balcons et jardins
Lots dans chacune des deux catégories :
1er prix : 100 € dans un restaurant 

majolan et 70 € chez un commerçant 
majolan participant à l’opération.
2e prix : 70 € chez un commerçant ou 
un restaurateur majolan participant à 
l’opération.
3e prix : 50 € chez un commerçant ou 
un restaurateur majolan participant à 
l’opération.
Tous les participants recevront une 
composition de fleurs réalisée par 
les agents des services techniques 
municipaux et produites dans les serres 
municipales. 
Inscriptions au concours jusqu’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 

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE AU
CONCOURS DE FLEURISSEMENT !

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 !

COMPOSTAGE LANCEZ-VOUS ! 
Les bio-déchets représentent plus d’un quart 
de nos poubelles (27 %) et finissent aujourd’hui 
à l’incinérateur, alors qu’ils pourraient être 
transformés en engrais 100 % naturel dans nos 

jardins. Pour réduire au quotidien nos poubelles, 
préserver la qualité de notre environnement et 

améliorer la qualité de nos sols : compostons ! La Métropole 
organise à partir de l’été 2021 la distribution d’un bac à 
compost individuel. Trois conditions doivent être réunies 
pour recevoir votre composteur gratuit :

   vous habitez dans une commune de la métropole de 
Lyon
  vous habitez dans une maison individuelle avec un 
jardin et cette maison est votre résidence principale

Pour faire votre demande rendez-vous sur : www.toodego.
com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage
Munissez-vous des documents suivants et remplissez le 
formulaire dédié :

  une pièce d’identité : carte d’identité, passeport ou 
permis de conduire,
  un justificatif de domicile avec le même nom que la 
pièce d’identité,
  une photo de votre jardin.

   Des ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques (2 heures) sont 
organisés, pour apprendre à composter et jardiner avec vos déchets 
verts. Consultez le calendrier des ateliers et inscrivez-vous sur le site 
toodego.com 

EN AVANT  
LA MUSIQUE !
INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE
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Opération tranquillité vacances
Les représentants des forces de l’ordre 
(Polices Nationale et Municipale) 
proposent de surveiller avec une 
attention particulière les habitations 
laissées vides pendant les congés 
et, plus largement, les absences 
prolongées. Pour bénéficier de cette 
prestation gratuite, il suffit de s’inscrire 
au commissariat de Police Nationale 
ou à la Police municipale, et d’y 
compléter le formulaire dédié. Pendant 
les absences des propriétaires ou 
locataires, des policiers effectuent des 
rondes inopinées aux adresses qui leur 
auront été signalées.

Le retour de la brigade équestre
Depuis fin mai, les deux imposants 
chevaux de la brigade équestre et leurs 
cavaliers ont recommencé leur mission 
de surveillance et de prévention autour 
du Grand Large et de l’Anneau bleu. En 
quelques étés, ce dispositif a prouvé son 

efficacité. La Ville de Meyzieu reconduit 
donc naturellement cette action de 
prévention, jusqu’à fin août. Comme 
chaque été, les membres de la brigade 
équestre travaillent en coordination 
avec la Police Municipale majolane et la 
Police Nationale. Afin de mener à bien 
leurs missions, les deux chevaux ont été 
dressés de façon à ne pas être effrayés 
par un environnement bruyant : klaxons, 
pétards, cris, bruits de moteurs ne les 
impressionnent pas ! En plus de leurs 

missions de prévention et de médiation, 
les cavaliers signalent, en partenariat 
avec les trois nouveaux Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
les dégradations sur les équipements 
et les dépôts d’ordures sauvages 
découverts lors de leurs patrouilles. Une 
présence équine rassurante et ludique 
pour les nombreuses familles qui 
souhaitent profiter de cet environnement 
unique ! 

L’ÉTÉ SERA 
SEREIN ! 
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LA MÉDIATHÈQUE
SE MODERNISE ! 
Cet été, 4 automates de prêt/
retour permettront aux usagers 
d’emprunter et rendre les documents 
simplement, rapidement et de manière 
autonome. Grâce à l’automatisation, les 
bibliothécaires pourront se concentrer 
sur l’accueil et l’accompagnement 
personnalisé des lecteurs, mais aussi 
sur l’animation de ce lieu culturel très 
prisé par les Majolans.

La médiathèque ferme ponctuellement 
en juin mais reste active !
Afin de connecter les automates au 
réseau, achever l’équipement des 55 000 
documents de la médiathèque avec des 
puces RFID et former le personnel à 
l’automatisation, quatre semaines de 
fermeture sont nécessaires, du 1er au 
26 juin inclus. Pour ne pas pénaliser 
les abonnés (dont la cotisation sera 
automatiquement prolongée d’un mois), 
un service minimum est cependant 
maintenu pendant la fermeture : Prêts 
à emporter (le service cliqué-retiré de 

la médiathèque), retour des documents 
dans la boite extérieure, ressources 
numériques accessibles à distance, blogs, 
animations en ligne et hors les murs… 
Dès le mardi 29 juin, les usagers 
pourront revenir sur place pour faire le 
plein d’ouvrages avec les Prêts d’été : 
le double de documents empruntables 
pour une période triplée dans le temps !
Du 30 juin au 23 juillet, les 
bibliothécaires donnent aussi rendez-
vous aux Majolans pour des animations 
dans les parcs, avec la grande fête du 
livre jeunesse “Partir en livres”.

Du 3 au 28 août, la médiathèque devrait 
aussi mettre à profit sa fermeture 
annuelle estivale pour poursuivre sa 
modernisation avec l’installation de 
nouveaux bureaux d’accueil. 

CAPACT US

Extension des horaires 
à la rentrée,  

à partir du 1er septembre,  

la médiathèque modifie son 

amplitude horaire, en ouvrant 

notamment les samedis toute la 

journée, après-midi inclus !
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La conférence territoriale des maires 
(CTM) est une instance créée par la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014, pilotée par 
la Métropole de Lyon et qui regroupe les 
maires des 59 communes par bassin 
de vie. Ainsi, la conférence territoriale des 
maires Rhône-Amont rassemble les Villes 
de Meyzieu, Jonage, Décines-Charpieu 
et Vaulx-en-Velin. C’est Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, qui a 
été élu président de cette assemblée, 
succédant à Michel FORISSIER. 
Les maires, accompagnés de techniciens 
spécialisés, se réunissent six à huit fois par 
an autour d’une coordinatrice, membre de 
la Métropole de Lyon. La Métropole ainsi 
que le président, Christophe QUINIOU, en 
définissent les sujets. Il a notamment été 
question de la mobilité active, du règlement 
local de publicité, de la culture, des Zones 
de Faible émission de CO2, ou encore du 
Réseau Express Vélo (REV). L’idée est de 
penser activement le territoire dans 
sa globalité, sans se limiter aux frontières 
communales. 

Le projet de territoire commun
Le 30 avril dernier a eu lieu une CTM. Deux 
sujets d’importance ont été abordés. 

  Il s’agissait d’abord de la gestion 
des mineurs non accompagnés, 
compétence de la Métropole. La Ville 
de Meyzieu dispose notamment de 
deux foyers pour accueillir ces enfants 
en perte de protection familiale, pris en 
charge par des associations. 
  La Métropole a annoncé le déblocage 
d’un budget de 6,9 millions d’euros 
sur le mandat pour mener à bien 
un projet de territoire défini par 
les quatre communes du territoire 
Rhône-Amont, dont Meyzieu. 
Ce projet de territoire doit répondre 
aux objectifs fixés par le “Pacte 
de cohérence métropolitain”, un 
document cadre précisant les sept axes 

stratégiques sur lesquels la Métropole 
souhaite œuvrer, en fonction de ses 
compétences propres :
• la revitalisation des centres-bourgs
• l’éducation
• les modes actifs
• les trames verte et bleue
• l’alimentation
• le logement
•  le développement économique 

responsable
Les services des communes concernées 
travaillent donc actuellement à un 
diagnostic du territoire pour définir ce 
que pourrait être leur projet commun. 
Meyzieu, Jonage, Décines-Charpieu et 
Vaulx-en-Velin finaliseront la rédaction de 
leur projet pour ce mandat, qui sera validé 
en fin d’année 2021 lors d’un conseil de la 
Métropole. 

Si vous avez plus de 65 ans 
que vous n’êtes pas autonome, 
ou que vous vous sentez isolé, 
signalez-vous au Pôle seniors au  
04 72 45 20 70.
L’équipe du Pôle seniors prend contact 
avec les personnes répertoriées 
s’assurant de leur bien-être et de leur 
sécurité sanitaire. 

Quelques conseils de prévention :
•  maintenez votre logement frais 

(fermez les fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il 
fait plus frais) 

•  buvez régulièrement et fréquemment 
de l’eau sans attendre d’avoir soif 

•  mangez en quantité suffisante et ne 

buvez pas d’alcool 
•  rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 

corps (au moins le visage et les avant-
bras) plusieurs fois par jour 

•  passez si possible 2 à 3 heures 
par jour dans un lieu frais (cinéma, 
musée, bibliothèque municipale, 
supermarché…) 

•  évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes pour pratiquer une activité 
physique 

•  pensez à donner régulièrement de vos 
nouvelles à vos proches et dès que 
nécessaires, osez demander de l’aide 

•  si nécessaire, demandez conseil à votre 
médecin traitant, tout particulièrement 
en cas de problème de santé ou de 
traitement médicamenteux régulier 

PLAN CANICULE, SIGNALEZ-VOUS !

LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DES MAIRES
ÉLABORE SON PROJET DE TERRITOIRE

CINÉ PLEIN AIR 
GRATUIT
/ Samedi 10 juillet à 22 h au Parc 
République : “Ma vie de courgette” de 
Claude BARRAS, 2016.

/ Vendredi 20 août à 22 h à la Promenade 
d’Herbens : “Donne moi des ailes” de 
Nicolas VANIER, 2019.

+ Assise au sol, ou bien prévoir 
d’apporter sa chaise, couverture...



9Cap Meyzieu n°203 / été 2021 9

Retrouvez les 
deux guides 
indispensables sur 
meyzieu.fr. Vous 
y trouverez toutes 
les informations 
nécessaires pour 
organiser l’été de vos enfants et 
anticiper la rentrée scolaire 2021 !

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Pour Jean Moulin (4/12 ans)
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr 
jusqu’au 27 juin inclus. À compter 
du 28 juin, les inscriptions se feront 
à la mairie, dans la limite des places 
disponibles.
Pour Diverteam (club des 11/15 ans)
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr 
jusqu’à 72h avant le début des 
activités, dans la limite des places 
disponibles.

INSCRIPTIONS POUR LE MAJOPASS
En ligne sur mon.meyzieu.fr du 9 juin au 
15 août inclus.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

 Si vous avez un dossier famille : 
remplissez votre fiche de liaison sur 
mon.meyzieu.fr dès que possible, et au 
plus tard le 25 août pour l’année 
scolaire 2021/2022.

 Si vous n’avez pas encore de 
dossier famille :
créez le au plus tôt en mairie au service 
inscription au rdc et sur rendez-vous 
uniquement ou par mail à inscriptions@
meyzieu.fr. Puis remplissez la fiche de 
liaison sur monmeyzieu.fr.

 Rappel : pour toute nouvelle 
inscription scolaire, merci de contacter 
le service inscription par téléphone ou 
par mail.
Service inscriptions-régie au RDC, sur 
rendez-vous uniquement.
• lundi 8h/12h30- 13h30/17h45
• mardi et jeudi 13h30/16h45
•  mercredi et vendredi 8h/12h30- 

13h30/16h45.

  Informations au 04 72 45 18 51 

GUIDES DE L’ÉCOLIER ET DE L’ÉTÉ  
EN LIGNE SUR MEYZIEU.FR

CAPACT US

BRÈVE DE CONSEIL
JEUDI 20 MAI 2021
Approbation du compte de gestion
Le conseil municipal “entend, débat et 
arrête le compte de gestion du comptable”. 
Ce document retrace les opérations 
comptables réalisées par le trésorier, pour 
le compte de la commune, dans les limites 
des autorisations de dépenses et de 
recettes votées dans le cadre du budget et 
des décisions modificatives de l’exercice. 
Le conseil municipal a déclaré que toutes 
les opérations comptables de l’exercice 
2020 étaient définitivement closes.

Maintien des subventions versées 
aux associations sportives
Malgré le contexte de la saison sportive 
2020/2021 où beaucoup d’activités ont été 
annulées et quasiment aucune compétition 
d’organisée, la Ville de Meyzieu soutient 
son tissu associatif sportif. Ceci afin qu’il 
puisse reprendre dès que possible, dans 
les meilleures conditions qui soient pour 
leurs adhérents, au sein d’une dynamique 
positive, sans avoir notamment à 

augmenter les cotisations. Le montant 
total des subventions ainsi votées le 20 
mai s’élève à 276 000 €.

Nouvelles acquisitions
•  La Ville de Meyzieu a fait l’acquisition 

de deux nouveaux garages, rue de 
Nantes, afin d’intégrer cette copropriété 
fragilisée et dans le but d’y assurer une 
veille active. Il a ainsi été acté le principe 
d’acquisition de ses garages, soit à 
l’amiable soit par l’intermédiaire de la 
Métropole.

•  La parcelle située à la jonction des 
rues des Frères Goncourt et François 
Mauriac (et donnant sur la rue Alfred de 
Musset) est entretenue par les services 
communaux. La Ville a pris contact 
avec le propriétaire, Bouygues Énergies 
& Services : ce dernier a accepté de 
céder cette parcelle à la Ville pour un 
euro symbolique, pour permettre la 
réalisation de jardins partagés avec les 
riverains. 

QU’EST-CE QU’UNE
CHAUSSÉE À 
VOIE CENTRALE 
BANALISÉE 
(CVCB) ?
La CVCB permet un partage efficace 
de la voie entre les cyclistes et les 
automobilistes. C’est un dispositif 
innovant de marquage au sol, 
généralement réalisé sur une chaussée 
étroite. Il invite les voitures et les vélos à 
réduire leur vitesse et permet à tous 
de circuler en sécurité. Bien qu’elle 
favorise la circulation des modes doux, 
la CVCB n’est pas une piste cyclable.

Comment circuler sur une CVCB ?
Tout d’abord, bien sûr respecter la 
limitation de vitesse.
Les cyclistes circulent sur les parties 
sécurisées sur chacun des côtés, 
appelées “rives”. Les véhicules à 
moteur circulent, eux, à double-
sens sur la voie centrale. Lorsque 
plusieurs véhicules se croisent, les 
automobilistes doivent ralentir et se 
déporter sur les rives, derrière les 
cyclistes, pour permettre de laisser le 
passage au véhicule venant en face, 
avant de réintégrer la voie centrale.
À noter qu’en l’absence de trottoir, 
comme c’est le cas pour une partie de 
la rue du Trillet, les piétons cheminent 
également sur les rives.

Emplacement des CVCB à Meyzieu
•  rue G. Apollinaire (secteur Balmes)
•  rue des Grands Lacs (secteur Calabres)
•  rue du 24 avril 1915 (secteur Carreau)
•  rue du Trillet (secteur Mathiolan, 

comportant une portion de la voirie 
sans trottoir).
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Auparavant située allée Joannès Gonon, l’agence d’accompagnement Âge & 
Perspectives a déménagé. L’équipe vous accueille désormais au 2 bis, rue du 8 
Mai 1945 à Meyzieu. Ouverture de 8 h 30 à 17 h 30.

   www.ageetperspectives.com Tél. 04 87 38 88 32 

DÉMÉNAGEMENT 
D’ÂGE
& PERSPECTIVES

CRÉÉE FIN 2020, L’ENTREPRISE “LE ROI SOLEIL”, HÉBERGÉE AU SEIN DE L’ESPACE DE COWORKING CHLOROFEEL, 
PROPOSE UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN POUR PROFITER DE LA PÉRIODE ESTIVALE EN TOUTE QUIÉTUDE. 

Quand Damien CHOMAZ se lance dans 
l’aventure du Roi soleil, ce n’est pas 
sans avoir emmagasiné suffisamment 
d’expérience pour pouvoir proposer à 
sa clientèle des conseils avisés et du 
matériel de qualité. En effet, le jeune 
entrepreneur a déjà passé 20 années 
à travailler dans le secteur des stores 
et protections solaires, œuvrant à tous 
les postes et se familiarisant avec tous 
les corps de métier, de la technique 
au commercial. On peut ainsi dire que 
Damien CHOMAZ connaît le métier de 
la protection solaire et ses produits… de 
A à Z ! 

ÉNERGIES POSITIVES
En pleine crise sanitaire, il décide tout de 
même de se lancer dans l’entreprenariat, 
tout en installant son entreprise 
dans un contexte stimulant qu’est 
l’espace de coworking. “Ici, précise-
t-il, la synergie entre les différents 
créateurs d’entreprises est motivante. 
Des passerelles se créent entre nous, 

quel que soit notre métier. La location 
ponctuelle d’un bureau m’octroie 
également une grande souplesse dans 
mon organisation et me permet d’être 
compétitif pour mes clients”.

RAYONNEMENT DES PRODUITS 
Ainsi, le spécialiste de la protection 
solaire propose toute une gamme de 
produits pour les particuliers et les 
professionnels, notamment les cafés-
restaurants qui rouvrent leurs terrasses :

  des stores intérieurs pour baies 
vitrées.

  des stores extérieurs avec une 
multitude d’options comme 
de l’éclairage, le chauffage, les 
automatismes… Mais aussi le 
remplacement seul de la toile.

  l’iconique store corbeille, une 
prestation rare, que ce soit pour 
l’installation ou le rentoilage. 

  une large gamme de parasols pouvant 
couvrir jusqu’à 80 m2 avec un seul pied ! 

  des pergolas bioclimatiques ou en toile.

   des voiles d’ombrage.
   des volets roulants avec motorisation 
solaire, autonomes en énergie.
   des moustiquaires pour toutes les 
ouvertures. 
  enfin, Damien CHOMAZ projette 
d’étendre bientôt ses prestations à la 
location saisonnière de parasols pour 
les professionnels de la restauration.

 Le Roi Soleil - Damien CHOMAZ 
Tél. 06 68 38 65 04 / contact@leroisoleil.net
www.leroisoleil.net

À L’OMBRE DU ROI SOLEIL 

Afin de bénéficier de l’expertise du 
Roi Soleil, les personnes intéressées 
contactent directement l’entreprise. 
Damien CHOMAZ se rend alors 
systématiquement sur place pour un 
rendez-vous gratuit d’une heure qui 
aboutira sur un devis sans engagement. 
La pose du matériel est alors effectuée 
par l’équipe technique de l’entreprise. 
Les clients n’ont plus qu’à profiter de 
l’été ! 

BRÈVES DE COMMERCES
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DES DÉBUTS DÉLICATS
En pleine pandémie, les restaurants 
fermés, les trois associés se sont tout de 
suite lancés dans la vente à emporter 
et la livraison à domicile. Leurs 
premiers clients ? Les commerces et 
les entreprises situés au centre-ville. 
Privés de restaurants, les salariés se 
sont en effet naturellement tournés 
vers la livraison et la vente à emporter. 
À l’affût de diversité, ils ont apprécié 
l’offre originale du P4-3.

LES GAUFRES FOURRÉES 
SALÉES, LEUR SPÉCIALITÉ
Le P4-3 propose tout un éventail de 
gaufres, fourrées à la viande hachée, 
au poulet ou encore végétariennes. Des 
salades et des burgers sont aussi à la 
carte et leurs sauces, faites maison, tout 
comme l’ensemble de leurs plats, seront 
appréciées de tous les amateurs. 

Dès que les conditions sanitaires le leur 
permettront, toute l’équipe sera ravie de 
vous accueillir pour un déjeuner entre 
amis, collègues de travail ou en famille, 

dans un cadre chaleureux et convivial. 
Il vous sera même possible, voir même 
chaudement recommandé, d’y passer 
l’après-midi, car le P4-3 est aussi un 
salon de thé. L’occasion de découvrir et 
de se régaler des pâtisseries maison, 
de gaufres sucrées, accompagnées 
d’une boisson chaude ou fraîche.

  Le P4-3 - 4, place Jean Monnet 
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 h  
et de 18 h à 22 h 
Horaires du salon de thé 
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Découvrez la carte : www.p4-3.fr

 le P4-3 

4 Un restaurant familial

4  Menus enfants et chaises 
hautes pour accueillir toute 
la famille dans les meilleures 
conditions !

LE RESTAURANT LE P4-3 A OUVERT SES PORTES 4 PLACE JEAN MONNET FIN 2020. UNE OUVERTURE TOUTE RELATIVE 
AU VU DES CONDITIONS SANITAIRES… POUR AUTANT, LES TROIS PROPRIÉTAIRES ONT SU FAIRE BLOC POUR ALLER 
AU BOUT DE LEUR PROJET : PROPOSER UN RESTAURANT CONVIVIAL ET FAMILIAL À TOUS LES MAJOLANS.

LE P4-3 
RESTAURANT ET SALON DE THÉ 

Le P4-3, drôle de nom pour un 
restaurant… Les initiés sauront d’où 
vient cette formule… Et c’est sans 
surprise qu’ils apprendront que les 
trois associés se sont rencontrés sur 
un terrain de volley : celui de l’US 
Meyzieu volleyball… En effet le P4-3 
est un dispositif tactique reconnu dans 
cette discipline sportive.

LE CHOIX DE MEYZIEU,  
UNE ÉVIDENCE !
Sofia, Sandra et Haïkel, sont tous les 
trois originaires de Meyzieu, et deux 
d’entre eux y vivent aujourd’hui. Il était 
impensable que leur projet voit le jour 
ailleurs qu’en terre majolane. Ils se sont 
alors mis en quête d’un local et c’est 
celui de l’ex-bijouterie, situé place Jean 
Monnet, qui a retenu leur attention. 
Un emplacement idéal, au centre-ville 
et surtout la présence d’une hotte, 
héritage de l’ancienne fonction de ce 
local : une boulangerie. Un équipement 
obligatoire pour tout espace de 
restauration.
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DU 19 AVRIL AU 2 MAI, L’ART S’EST EXPOSÉ CHEZ 16 COMMERÇANTS MAJOLANS DE PROXIMITÉ. AINSI, LES CLIENTS 
VENUS FAIRE LEURS ACHATS ONT PU ADMIRER LES ŒUVRES DES ARTISTES MEMBRES DE L’ASSOCIATION LES 
CRÉATEURS MAJOLANS. UNE INITIATIVE PORTÉE PAR LA VILLE DE MEYZIEU EN SOUTIEN À SES ASSOCIATIONS ET 
À SES COMMERÇANTS. UN TRÈS GRAND MERCI AUX ARTISTES ET COMMERÇANTS PARTICIPANTS !

ET AVEC CECI ?
VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU D’ART !

L’atelier Coiffure
74, avenue de Verdun

ATOL
10, rue Louis Saulnier

Boulangerie Des Balmes
258, avenue de Verdun

Cécile - Alexandra Coiffure
87, rue de la République

Pâtisserie - Chocolaterie Chambru
4 ter, rue du 8 Mai 1945

Concept Optique
72, avenue de Verdun

Corinne Lavoine Coiffure
8, rue Salvador Allende

Déesse Coiffure
42, rue de la République

Media Optique
74, avenue de Verdun

Boulangerie Lachard
55, rue de la République

La Panière
198, chemin de Pommier

La Ribambelle des Pains
1 bis, rue des Castors

Mirlir Coiff
104, avenue Verdun

New top Coiffure
72, avenue Verdun

Optique 2000
11, rue Louis Saulnier

Optique Mes Yeux
5, rue Antoine Vacher
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En matière de lutte contre les moustiques et notamment les 
moustiques tigres, les autorités publiques interviennent pour 
agir, certes contre les nuisance causées, mais également 
pour prévenir la transmission de maladies (la dengue, 
le chikungunya et le zika). Meyzieu est située dans une 
zone dite colonisée et identifiée dans la lutte contre cet 
insecte. Dans ce cadre, la Ville de Meyzieu contribue déjà 
financièrement à l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la Démoustication (EID).

   eid-rhonealpes.com/luttons-ensemble-contre-le-moustique-tigre

TOUS CONCERNÉS ! 
Les services publics luttent contre leur prolifération en 
évitant de créer et en éliminant des résidus d’eau stagnante 
propices à la ponte des œufs. Ainsi, les agents de terrain 
municipaux restent attentifs aux regards de nos voiries, nos 
bouches d’égout, 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.

LA PROLIFÉRATION DU MOUSTIQUE-TIGRE EST UN 
FLÉAU QUI S’ÉTEND SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS. 
BONNE NOUVELLE : CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT 
LUTTER CONTRE CE PHÉNOMÈNE ! POUR AIDER LES 
MAJOLANS DANS LEURS DÉMARCHES, LA VILLE DE 
MEYZIEU OFFRE UN COUP DE POUCE À CEUX QUI 
S’ÉQUIPENT DE PIÈGES EFFICACES. 

CAPINITIATIVE S

REJOIGNEZ
LES BRIGADES  
DU MOUSTIQUE 
TIGRE ! 

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
DE LA VILLE POUR 
L’ACQUISITION DE PIÈGES

Allant plus loin dans la démarche d’aide à la population dans 
cette lutte, la Ville de Meyzieu met en place une participation 
pour l’achat de pièges à moustiques tigres. Ainsi, une enveloppe 
de 10 000 € est affectée au projet. La participation consiste en 
une prise en charge à hauteur de 25 % de la valeur du piège à 
moustiques acheté, avec un plafonnement du montant de la 
participation à 30 €. Les dossiers de demande d’aide financière 
doivent être remplis et déposés du 1er juin au 30 novembre 
2021 et sont disponibles sur mon.meyzieu.fr ou à l’accueil de 
la mairie. Chaque foyer ne peut bénéficier que d’une seule 
participation. 

Pièces à fournir, au nom du demandeur : 
• un justificatif de domicile de moins de trois mois
• un relevé d’identité bancaire
• une facture originale d’achat d’un piège à moustiques  
(achat réalisé à compter du 1er mars 2021)

Quel type de pièges ? 
La participation financière de la Ville s’applique aux deux types 
de pièges existants : 
•   les pièges à larves (moins de 60 € en moyenne). Ce piège ne 

nécessite pas d’électricité et n’utilise pas de produits toxiques. 
Il requière seulement un fond d’eau et une surface adhésive

•   les pièges extérieurs (environ 165 €). Plus efficace, ce piège 
combine des signaux visuels, émet des panaches d’air et crée 
une odeur de peau humaine.

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.

LE SAVIEZ- 
VOUS ? 

Les moustiques tigres craignent 
la pluie, ils privilégient les 
endroits à l’ombre et sont attirés 
par la couleur noire. 

Bon plan !
La Ville de Meyzieu travaille actuellement avec une 
association locale pour organiser l’achat groupé de pièges 
à moustiques, afin de minimiser le coût de chacun d’eux. 
Retrouvez toutes les informations régulièrement mises à 
jour sur meyzieu.fr. 
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Animation Champion de mon quartier, édition 2020.
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L’ÉTÉ EST BIENTÔT LÀ ET APRÈS UNE ANNÉE BIEN COMPLIQUÉE, 
NOUS SOMMES NOMBREUX À AVOIR ENVIE ET BESOIN DE NOUS 

OXYGÉNER L’ESPRIT. À MEYZIEU, PRATIQUER DU SPORT EN 
EXTÉRIEUR EST POSSIBLE DANS DE MULTIPLES ENDROITS. ALORS, 

CHAUSSEZ VOS BASKETS, C’EST PARTI !

En plus des kilomètres de sentiers et chemins sur lesquels les Majolans peuvent 
s’adonner à la marche ou encore au vélo, Meyzieu compte de nombreux sites 
où la pratique sportive est ouverte à tous. Terrains de pétanque, grandes 
zones d’herbe, piste de bicross, terrains multi activités, les possibilités sont 
nombreuses et l’éventail d’activités envisageables très large, en particulier avec 
le soutien des dynamiques associations sportives majolanes qui proposeront 
de multiples manifestations cet été. Que ce soit pour une pratique individuelle 
ou encore collective, chaque Majolan est à quelques centaines de mètres d’un 
lieu dédié aux sports. 

INSPIREZ, EXPIREZ ! 
UN ÉTÉ SPORTIF À MEYZIEU

CHRISTOPHE ROBERT
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
ET AUX LOISIRS

 À Meyzieu, le sport est essentiel. Nous 
l’avons encore constaté lors de la crise sanitaire, 
qui n’est pas encore totalement derrière nous, 
la pratique sportive a permis à certains d’entre 
nous de mieux surmonter cette épreuve. La Ville 
de Meyzieu est particulièrement attentive à 
l’entretien des espaces et des équipements qui 
permettent aux Majolans de faire du sport en 

toute liberté. C’est un travail de longue haleine qui nécessite une veille 
permanente et une mobilisation constante des services publics et des 
associations sportives utilisatrices de ces espaces. Je tiens d’ailleurs à les 
remercier pour leur implication. C’est aussi la responsabilité de chaque 
Majolan de veiller à ne pas détériorer et à respecter des équipements, 
qui sont avant tout un bien public. Afin d’accompagner les Majolans 
dans leurs pratiques, l’équipe municipale investit dans des équipements 
d’envergure, comme l’aire de glisse urbaine qui est devenue en quelques 
mois un lieu phare de la vitalité majolane. 
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  Le parcours de courses, les ateliers de remise en forme et le 
mur d’escalade au parc du Fort.
  Les city stades des Plantées, du Mathiolan et celui de la rue 
des Mimosas.
  Les sentiers de randonnées qui sillonnent la ville et en 
particulier autour du Grand Large (chemin de halage, 
Anneau bleu, Via Rhôna). 
  L’aire de glisse urbaine, rue Mélina Mercouri, près de 
l’Octogone. 
  Les terrains de pétanque, chemin de Pommier.

  Le terrain de pétanque, “place rouge”, rue du Dauphiné.
  Les plateaux sportifs multisports des écoles Jacques 
Prévert, Marcel Pagnol, Jules Ferry et Condorcet.

  Les terrains de grands jeux en herbe, allée Jacques Brel ou 
rue de Marseille à proximité du centre social René Cassin ou 
chemin de Pommier.

  La piste de bicross allée Jacques Brel.
  Le chemin de course au bois du Curé.

CAPDOSSIER

  
Course & kayak 100% vert !

Samedi 19 juin 
Le club de Canoë Kayak de Décines 
Meyzieu vous met au défi d’un 
biathlon garanti bonne humeur !
Samedi 19 juin, le club de Canoë Kayak 
de Décines Meyzieu (CKDM) organise 
pour la troisième année un biathlon 
alliant course à pied et kayak. Un 
parcours 100 % vert, autour de l’Anneau 
bleu, dans une ambiance familiale et 
festive, de quoi faire le plein de vitalité ! 
Le club propose un parcours accessible 
à tous : 5 km en course à pied puis 
embarcation en kayak au niveau du pont 
d’Herbens pour 3 km de pure sensation 
sur le canal de Jonage.

Chacun sa course !
  course en équipe 

  course adultes 

  course jeune

  animation handikayak sur la base
Pour participer, nul besoin d’être licencié, 
seul un certificat médical précisant son 
aptitude pour la course et le kayak est 
nécessaire. 
Rdv au club de Canoë Kayak, chemin de 
contre-halage, 60 rue Francisco Ferrer à 
Décines-Charpieu. 
Contact : kayaknrun@ckdm.fr

  Détails et inscriptions sur la page Facebook  
“clubCKDM”

CAPDOSSIER

   
Aviron majolan

Stages initiation aviron enfants  
(à partir de 10 ans) 
Du lundi au vendredi

  du 28 juin au 2 juillet de 18 h à 20 h
  du 5 juillet au 9 juillet de 18 h à 20 h
  du 19 juillet au 23 juillet de 9 h à 12 h
  du 26 juillet au 30 juillet de 9 h à 12 h

Stages initiation aviron ados (à partir 
de 16 ans) et adultes 
Du lundi au vendredi de 18 h à 20 h 
Bouffée d’air frais avec une sortie sur 
l’eau dans une ambiance estivale et 
sportive !

  du 28 juin au 2 juillet
  du 5 juillet au 9 juillet
  du 19 juillet au 23 juillet
  du 26 juillet au 30 juillet

Inscriptions et renseignements : 
avironmajolan.org

DES LIEUX POUR 
TOUTES LES 
PRATIQUES DANS 
TOUTE LA VILLE

UN ÉTÉ SPORTIF AVEC LES ASSOCIATIONS MAJOLANES !

STAGES

PAYANTS
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DÉFIS SPORTIFS : 
RÉPONDREZ-VOUS 
PRÉSENT ?
Âgé de 7 à 99 ans ? Samedi 26 juin, au 
stade des Servizières, la Ville de Meyzieu 
vous offre une après-midi de défis sportifs.
Serez-vous prêts à relever les dix 
challenges proposés par les associations 
sportives et les animateurs sportifs de la 
Ville de Meyzieu ?
Pétanque, volley, baseball, foot, rugby, 
basket, cyclisme, aviron, athlétisme, 
handball sont au programme. 
Des ateliers ludiques où vous pourrez 
vous confrontez à vos amis, votre famille 
ou aux autres participants. 
À l’issue de la journée, aurez-vous inscrit 
votre nom sur le tableau d’honneur des 
différents ateliers ?
Inscriptions sur mon.meyzieu.fr
Afin de respecter le protocole sanitaire, 
110 personnes réparties en 11 groupes 
seront présentes en simultanée sur le 
site. Afin d’organiser cette manifestation, 
l’inscription préalable est donc 
indispensable.
Les inscriptions se font en binôme.
Deux adultes ou un enfant/un adulte.
Accompagné par un animateur, les 
groupes chemineront d’un atelier à un 
autre sans croiser les autres groupes. 
La durée totale à prévoir est d’1 h 30. 
Possibilité de s’inscrire à 13 h 30, 15 h et 
16 h 30.
En partenariat avec les associations :
Alm basket, aviron Majolan, Cards 
Meyzieu Baseball, Décines Meyzieu 
Athlétisme, USM Football, USM Handball, 
USM Rugby, USM Volley, Meyzieu Tennis, 
Vélo Griffon.

DES ACTIVITÉS TOUT 
L’ÉTÉ ENCADRÉS PAR 
LES ANIMATEURS 
SPORTIFS DE LA VILLE 
DE MEYZIEU

  Escalade, course d’orientation  
et tir à l’arc

Mardis 13 et 27 juillet de 9h à 12 h 
au parc du Fort 
Ouvert à tous sans réservation.
Rendez-vous au pied du mur d’escalade. 

   Tournois de pétanque 
intergénérationnel 

Mercredis 4, 11, 18 août de 17 h à 21 h
Ouvert à tous. Personne seule ou bien 
déjà en doublette formée.
Inscription sur mon.meyzieu.fr ou sur 
place
Terrains de pétanque du centre social 
Jean Rostand, chemin de Pommier
 

  Soirées “Base fun” Beach Volley, 
kayak polo, paddle collectif

Jeudis 8, 15, 22 juillet de 17 h 30 à 21 h 
Activité destinée à un public sportif et 
averti sachant nager 
Âge minimum : 10 ans. En équipe de 
4 ou 5 avec un adulte responsable du 
groupe. Inscriptions sur mon.meyzieu.fr 
Pas d’inscription sur place. Nombre 
limité d’équipes
Base nautique Municipale du Grand Large

MÉTROPOLE 
VACANCES SPORTIVES
À LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVELLES 
SENSATIONS !

À travers un dispositif proposé par 
la Métropole, quatre associations 
majolanes vous font découvrir ou 
redécouvrir leur discipline.

  
Rugby à XV 
US Meyzieu

Une initiation ludique sous forme de 
rugby à toucher (pas de placage) jeu de 
ballon à la main. Blocage de l’adversaire 
sans mise au sol, transmission du ballon 
aux équipiers. La règle du jeu repose sur 
l’évitement de l’adversaire.
8-16 ans     
Stade des Servizières, Boulevard Monge  

  10h-16h30

Stage à la journée : 
  16, 19, 21, 26, 28 juillet
  3 et 5 août

Inscriptions : jbusmrugby@gmail.com

  
Baseball 
Cards Meyzieu Baseball 

Découverte du baseball et du softball à 
l’aide d’ateliers, d’exercices ludiques, et 
un petit match.
6-17 ans 
Mercredi uniquement

  7, 21 et 28 juillet, 4 et 11 août
  10 h / 11 h 30 City stade du Mathiolan 
(rue Saint-Mathieu) et 
  13 h 30 / 16 h 30 City stade des 
Plantées (avenue du Dauphiné) 

Inscriptions : www.grandlyon.com/a-
vivre/vacances-metropole.html

  
Planche à voile / paddle 
Windfoil Windsurf Meyzieu

Semaines de stage de voile, même 
activité / Objectif : atteindre les premiers 
niveaux FFV de planche à voile en fin 
de semaine avec remise du carnet de 
certification et points de niveau.
8-15 ans
Windfoil Windsurf Meyzieu, 121, avenue 
du Carreau

  Du 7 juillet au 13 août
  10 h -12 h ou 14 h- 16 h 

Stage d’une semaine, du lundi au 
vendredi, 2 h par jour
Inscriptions : www.grandlyon.com/a-
vivre/vacances-metropole.html

  
Voile 
Cercle de voile Lyon Meyzieu

Prise en main de supports de 
perfectionnement et de compétition, 
consignes de sécurité, lecture du sens du 
vent pour se diriger à toutes les allures, 
manœuvres, réglage de la voile pour aller 
plus vite et glisse par vent fort.  
8-11 ans
Cercle de voile Lyon Meyzieu, 115 bis, 
avenue du Carreau 

  Du 7 juillet au 13 août
Stage d’une semaine, 2h par jour, du 
lundi au vendredi de 13 h 15 à 15 h 45 
ATTENTION
Semaine du 7 juillet au 9 juillet : 
Mercredi 7 : 13 h 15/15 h 45 -
Jeudi 8 : 9 h 30/12 h et 13 h 15/15 h 45
Vendredi 9 : 9 h 30 - 12 h et 13 h 15/15 h 45
Pique-nique tiré du sac sur la base 
nautique municipale Meyzieu Grand 
Large. 
Inscriptions : www.grandlyon.com/a-
vivre/vacances-metropole.html

BON À SAVOIR
Le samedi 26 juin, seuls les 
participants aux défis sportifs, 
pourront accéder au site des 
Servizières. Il sera interdit 
au public et à toute personne 
ne participant pas à la 
manifestation.

ANIMATIONS GRATUITES
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SAMEDI 3 JUILLET AU MATIN, TOUT PRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, TROIS ASSOCIATIONS CARITATIVES 
ALIMENTAIRES D’ENVERGURE S’INSTALLENT AUX ABORDS DU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE. VENEZ RENCONTRER LEURS 
BÉNÉVOLES ! 

LES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES  
VOUS DONNENT 
RENDEZ-VOUS

Associés autour d’un évènement porté par la Ville de Meyzieu, 
le Secours populaire, les Restos du Cœur et l’Entraide Majolane 
sont tous unis derrière un même objectif : aider les plus démunis. 
Avec cette présence au cœur de ville, samedi 3 juillet au 
matin, ils souhaitent se rendre davantage visibles auprès de la 
population majolane, mais aussi recruter de nouveaux bénévoles 
et destigmatiser leurs actions auprès des publics cibles. En effet, 
encore trop de personnes pouvant bénéficier de leurs aides 
précieuses n’osent pas pousser leurs portes, par pudeur ou 
méconnaissance de leurs actions.

FAITES DON D’UN JEU ! 
À cette occasion, les bénévoles des trois associations organisent 
une récolte de jeux tous âges. Jeux de société, ballons, jeux d’eau, 
poupées, accessoires, etc. À partir du moment où ils sont en bon 
état, les associations s’engagent à les remettre à leurs publics, 
comme un don de joie et de rires entre Majolans, en ce début 
de période estivale, où les bénévoles seraient les intermédiaires. 

UN PAS VERS EUX 
Bien sûr, que vous ayez ou non un jeu à offrir, les associations 
vous accueilleront chaleureusement autour d’un sourire, d’une 
collation et d’ouvrages issus de leurs collections de livres qu’elles 
mettront gracieusement à votre disposition.
Une lecture pour l’été et de belles rencontres, cela vous tente ?

 Les Restos du Cœur - centre de Meyzieu
198 chemin de Pommier • Tél. 04 78 04 63 63 
Mail : ad69.meyzieu@restosducoeur.org • Site : rhone.restosducoeur.org 
Le Secours populaire Français - comité de Meyzieu 
22, av. Lucien Buisson • Tél. 04 72 02 77 76 
Mail : meyzieu@spf69.org • Site : secourspopulaire.fr/69/meyzieu
L’Entraide Majolane
8/10, rue Jean-Louis Barrault • Tél. 04 78 31 84 17 
Mail : entraide.majolane@orange.fr • Site : entraide-majolane.fr 

FJEP MODERN JAZZ 
OCTOGONE, PARC DES SERVIZIÈRES 

139 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

fjepmodernjazz.fr
06 37 47 46 62

Le FJEP Modern Jazz fait danser les Majolans à partir de 4 ans. Vous pourrez venir en 
famille ! Des moments pour danser du modern’Jazz et du contemporain et des moments 
pour se détendre avec des cours de pilates également. Nous proposons des cours du lundi 
au samedi matin. Un planning complet est disponible sur le site : www.fjepmodernjazz.fr.  
Inscription depuis le site ou venez nous rencontrer lors du forum des associations en septembre 
2021. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

SCOL’ARTS
12, AVENUE LUCIEN BUISSON 

scolarts@gmail.com
“Je vois des paysages partout !” Exposition surprise faite par les enfants de l’atelier arts 
plastiques Matière Vive de Scol’arts.Vendredi 25 juin à partir de 19h à l’atelier. Soirée portes 
ouvertes avec préinscriptions pour la saison prochaine.

MEETING NATIONAL DE L’EST LYONNAIS  
Organisé par le Décines-Meyzieu Athlétisme (DMA). Un grand spectacle en présence des meilleurs athlètes français et des internationaux 
qui auront en ligne de mire la qualification pour les Jeux Olympiques. Près de 500 coureurs régionaux pourront prendre part à la compétition 
en pré-meeting ! Samedi 19 juin à 19 h, au stade Raymond Troussier, 36 avenue Jean Macé à Décines-Charpieu

 Plus d’infos sur meetingathletismeestlyonnais.wordpress.com
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APRÈS UNE ÉDITION 2020 QUI A DÛ ÊTRE ANNULÉE, L’ASSOCIATION CINÉ PASSION PROPOSE UN FESTIVAL 2021, 
INNOVANT ET ADAPTÉ AU CONTEXTE DE CE MOIS DE JUIN, ET TOUJOURS SOUTENU PAR LA VILLE DE MEYZIEU.

L’association Ciné Passion était particulièrement motivée à l’idée 
de retrouver ses adhérents et le public cinéphile de Meyzieu. Pour 
autant, au vu des conditions, il était délicat voire impossible de 
proposer une édition aussi importante que les années précédentes. 

UNE ÉDITION PLUS LÉGÈRE
Il y aura moins de films cette année mais bien évidemment la qualité 
sera toujours là ! Les organisateurs travaillent actuellement pour 
faire venir une ou deux équipes de tournage.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Pour répondre aux problématiques de jauges, les spectateurs 
devront donc réserver leurs places à l’avance. soit sur le site internet 
de la salle ou du festival, soit par téléphone.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS MAJOLANS
Depuis plusieurs années, le financement du festival était assuré 
à 50 % par une subvention municipale et à 50 % par des fonds 
privés dont une participation indispensable des commerçants 
majolans. En réduisant l’envergure de la manifestation, l’association 
du festival a choisi de ne pas solliciter les commerçants majolans. 

Néanmoins, grâce à la subvention municipale votée, ils peuvent 
maintenir l’événement et proposent aux commerçants des places 
gratuites pour les projections, places qu’ils pourront faire gagner à 
leurs clients.
La programmation définitive du festival sera finalisée dans les jours 
qui viennent, néanmoins certains films sont déjà assurés, comme 
Tokyo Shaking d’Olivier PEYRON qui officialisera l’ouverture 
du festival. Ou encore La fine fleur de Pierre PINAUD, autre film 
français, projeté en soirée de clôture. Cette année, les films en 
compétition représenteront respectivement l’Allemagne, l’Espagne, 
le Royaume Uni, l’Italie, la Grèce, la Bulgarie et la France. Rendez 
vous sur le site internet du festival pour connaître les films, les 
dates et horaires de projection et tous les renseignements qui vous 
seront indispensables pour profiter de cette tant attendue édition 
2021. Et comme dirait Quentin TARANTINO : “Vive le Cinéma !”

  Festival du Cinéma Européen de Meyzieu • Du 18 au 26 juin 
Attention, réservation obligatoire : sur place au Ciné Meyzieu - 27, rue Louis 
Saulnier, sur le site du festival : www.cinema-europeen.fr ou au standard 
téléphonique : 09 77 25 04 11 
Facebook : FCEMeyzieu Festival 

CAPASSOCIATIONS

STAGES, ATELIERS ET AGENDA

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN 
SILENCE, ÇA (RE)TOURNE !

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

La compagnie Les Désaxés Théâtre est associée au festival de Caves pour l’Édition 2021 avec 
notre prochaine création théâtrale “Pour l’énigmatique H.G.”, mise en scène par Lionel ARMAND.
Nous sommes ravis d’avoir entamé une petite tournée depuis le 20 mai dans plusieurs régions. 
Nous finirons cette saison avec quelques dates d’Impros-débat en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous préparons très activement la saison prochaine avec les cours adultes, adolescents et 
enfants, les stages et les futures créations. Retrouvez nos informations et le programme du 
festival de Caves sur notre site. 

ART MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER

TÉL. 04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, voix, respiration, apprentissage 
de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles. Les acteurs 
en scène ont la joie de retrouver les planches du Kédézar les 18, 19 et 20 juin. Portes ouvertes 
et inscriptions pour la saison 2021/22 au Kédézar les 1er, 8 et 15 septembre de 14h à 19h et 
les 7 et 14 septembre de 17h à 19h30, également au Forum des associations le 4 septembre. 
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TOUT JUSTE MAJEUR, LE JEUNE MAJOLAN BENJAMIN 
BEUCLER A DE QUOI ÉPATER SES AMIS. PASSIONNÉ DE 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, IL VIENT DE S’ILLUSTRER 
EN CONCOURANT AU PRESTIGIEUX CONCOURS DES 
MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE. 

Le concours des Meilleurs Apprentis de France s’adresse aux moins de 
21 ans, en formation initiale. Il est organisé par la Société nationale des 
Meilleurs Ouvriers de France sous l’égide du Ministère du Travail, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue Social, et du Secrétariat d’État 
chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie 
Sociale. Un remarquable passeport pour l’emploi, récompensant la crème 
des apprentis, venus de la France entière. En 2021, la section Technologie 
automobile était donc représentée par le Majolan Benjamin BEUCLER. 

FORMULE 1 DE LA MÉCANIQUE
Mais pour arriver à un tel niveau dans la compétition, Benjamin a dû gravir 
des échelons. Et pas n’importe lesquels ! Pourtant, c’est avec sérénité 
que le jeune CAP en mécanique automobile, mention complémentaire 
électricité, s’est présenté aux championnats départementaux et 
régionaux, organisés en juin 2020 au sein de l’école de production 
Boisard, où il étudie. Benjamin avait raison de ne pas s’inquiéter, 
malgré l’ampleur de la tâche : il en ressort doublement médaillé d’or ! 
Pour monter sur la première marche du podium, Benjamin a décroché 
un 18/20 de moyenne à l’ensemble des nombreuses épreuves sur 
lesquelles les candidats étaient évalués. Un sésame qui lui permit 
d’accéder au prestigieux concours des Meilleurs Apprentis de France.

EN ROUE LIBRE
Compte tenu du contexte sanitaire, le concours qui s’est tenu en mars 
2021 à Mulhouse avait toutes les chances d’être reporté. Finalement, 
les candidats ont été prévenu de son maintien seulement quinze jours 
avant. Un délai extrêmement court pour leur préparation ! D’autant 
plus que Benjamin était le seul CAP en lice parmi un parterre de 
jeunes en Bac pro. L’épreuve chronométrée consistait à démonter 
une boîte de vitesses, réussir une épreuve de géométrie relative au 
parallélisme, une épreuve d’électricité sur l’allumage des ampoules et 
de diagnostiquer la panne d’un véhicule. 

EN AVOIR SOUS LE CAPOT
Arrivé au pied du podium, c’est pourtant avec beaucoup de sagesse 
qu’il relate son parcours, sans manquer d’ajouter : “Ma participation, 
c’est aussi la réussite de mes professeurs et de mes camarades d’école 
qui me soutiennent”. C’est également une fierté pour son école et 
surtout pour son père Philippe, de qui il tient sa passion. “Chacun 
a une place à prendre, il faut juste savoir faire basculer le destin et 
rencontrer les bonnes personnes au bon moment”, nous confie le 
père de Benjamin. En effet, grand dyslexique, le jeune garçon n’était 
pas destiné à une carrière universitaire. Benjamin s’est accroché et, 
en pleine conscience, s’est orienté vers la filière technique. Un choix 
judicieux qui lui promet un bel avenir professionnel. Aujourd’hui, 
il s’enthousiasme de son apprentissage. Ce qu’il préfère ? “Les 
travaux minutieux et long, comme faire tomber un moteur, le réparer 
et le remonter”. 
Du talent, de l’humilité et un prestigieux palmarès : la voie royale 
pour décrocher son premier emploi ! 

Ma participation, c’est aussi  
la réussite de mes professeurs et de 
mes camarades qui me soutiennent.

BENJAMIN BEUCLER 
MÉCANIQUEMENT TALENTUEUX !
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal est prévu, en principe : 
/ Jeudi 21 octobre
/ 19 h
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

 

LA VILLE MET EN VENTE UN 
LOCAL COMMERCIAL  
PAR ADJUDICATION 

Situé en plein cœur du centre-ville de Meyzieu sur un axe central 
très fréquenté, celui-ci se situe au 93, rue de la République, au rez-
de-chaussée de la copropriété dénommée “Les Voiles Urbaines”, 
cadastrée sections BY 111 et 112 et d’une superficie de 99 m². Il est 
vendu en l’état avec les aménagements réalisés par le promoteur 
lors de la commercialisation de la résidence et il est associé à un 
double garage en sous-sol.
N’ayant jamais été occupé, des travaux d’aménagement sont 
nécessaires. Une estimation des domaines a été établie à 220 000 € 
(local + garage). La date limite de remise des offres est le 17 
septembre 2021 à 12 h.

   Pour plus de renseignements, visiter, retirer le dossier de vente, merci 
de contacter la Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie au  
04 72 45 16 46 ou par mail à l’adresse suivante : services.techniques@
meyzieu.fr

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DE L’APPEL DU 18 JUIN
/ Vendredi 18 juin / 15h
/ Au Monument aux Morts
Cérémonie organisée à huis clos.

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 20 ET 27 JUIN 2021

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 des élections, il y a les assesseurs qui participent au bon 
déroulement du scrutin. Au cours de ces deux dimanches, (les 20 et 
27 juin), sous la supervision du président du bureau, les assesseurs 
vérifient l’identité des électeurs, gèrent la liste d’émargement et 
veillent 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.
Prioritaires pour la vaccination
Les personnes mobilisées à l’occasion des élections peuvent 
bénéficier d’un accès prioritaire à la vaccination contre la COVID-19, 
à raison d’au moins une dose de vaccin plusieurs semaines avant 
le scrutin. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Ainsi, à 
défaut de vaccination, les personnes devront faire réaliser un test de 
dépistage dans les 48h précédant le scrutin. 

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

 

PRÉCAUTION SANITAIRE
COMMENT SE RENDRE À LA 
MAIRIE ?
•  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

   meyzieu.fr

 

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS
Le public est informé, en application de la loi d’orientation n° 92-125 du 
6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
et notamment son article 18, et du décret n° 93-1121 du 20 septembre 
1993, que le recueil des actes administratifs de la commune du 
premier trimestre 2021 est mis à sa disposition. Il peut être consulté à 
l’hôtel de ville, service “accueil-documentation-archives”.
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La crise sanitaire inédite a placé le monde de la culture à l’arrêt. 
Elle a mis fin du jour au lendemain à la fréquentation de tous 
les lieux culturels et stoppé toutes les manifestations. La culture 
contribue au bien-être individuel, à l’épanouissement personnel 
et crée du lien social par le partage d’émotions positives. Elle 
permet aussi de s’évader et de rêver un peu. Alors rêvons 
ensemble  !
Rêvons d’une halle semi-couverte, avec des producteurs et 
artisans qui proposeraient des produits issus de circuit-courts. 
Rêvons d’espaces piétonniers arborés où nous pourrions 
circuler en toute sécurité dans le centre-ville. 
Rêvons de lieux festifs aménagés pour accueillir des spectacles 
scolaires, périscolaires ou d’associations majolanes. 
Rêvons de pistes cyclables sécurisées et bien entretenues qui 
permettraient un maillage cohérent et efficace de la ville en 
modes actifs.
Rêvons d’un conservatoire de musique et d’art dramatique à 
Meyzieu Gare, d’une ancienne gare rénovée où nous pourrions 
prendre un café avant de monter dans le tram, d’un parc 
urbain qui serait un véritable poumon vert en cœur de ville et 
accueillerait des spectacles en plein air, d’une « coulée verte » 
en lieu et place de l’ex-VN33 qui apporterait aux riverains un 
espace public apaisé. 
Rêvons d’une politique éducative ambitieuse et solidaire 
tournée vers l’égalité des chances et le développement 
durable : rêvons d’un système municipal d’aide aux devoirs 
(SMAD), de jardins pédagogiques, d’actions d’éducation à 
l’environnement… 
Rêvons de guinguettes sur les bords du Grand Large, écrin 
de verdure qui ouvre sur les 2200ha du Grand Parc de Miribel 
Jonage.  
Oui, rêvons tous d’une ville plus festive et plus conviviale !
La période que nous avons vécue nous a appris que la culture et 
les loisirs ne sont pas un luxe inutile. 
Ils représentent au contraire des moments festifs privilégiés 
où se mêlent partage et convivialité : aménageons un théâtre 
de verdure, avec une scène et des gradins en plein air, entourés 
d’une forêt qui apporte de la fraîcheur. 
Végétalisons les places, installons des structures éphémères 
dans l’espace public pour animer la ville, redonnons envie 
de sortir pour dynamiser le commerce de proximité. A nous 
également de soutenir nos commerçants et artisans au moment 
de la réouverture.
Nos élus ont une responsabilité citoyenne qui passe par la 
commande publique pour faire redémarrer la vie économique 
et sociale. Créons un comité de fêtes pour coordonner les 
actions festives en lien avec les nombreux bénévoles de nos 
associations. Alternons le festival des Oniriques avec une 
autre biennale de type « cultures urbaines » ou « musiques du 
monde ». Proposons des activités pour tous, accessibles à tous. 
Il faut renforcer et développer l’existant en s’appuyant sur des 
événements phares de la ville, comme le festival du cinéma 
européen en lien avec les associations et acteurs culturels afin 
de créer une « identité culturelle majolane ». 

Passez un bel été et prenez soin de vous ! 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Libres...

Notre liberté, depuis près d’un an, ce fut celle de “danser avec nos 
chaînes“.
Fêtons ensemble ces chaînes qui se distendent enfin et notre art 
de vivre retrouvé.
Fêtons nos commerçants locaux en leur réservant nos achats.
Fêtons nos acteurs de la culture en nous adonnant sans modération 
à la musique, au cinéma, à la création et au spectacle vivant.
Fêtons nos associations qui fièrement relèvent les défis.
Fêtons nos espaces de nature et de grand air, au parc du fort ou au 
Grand Large, dans nos nombreux parcs et lieux de détente.
Fêtons le 13 juillet toutes et tous ensemble à la promenade 
d’Herbens. 
La Ville et ses partenaires se sont mobilisés pour que chacun 
puisse vivre pleinement cet été, et en sécurité, car jamais Meyzieu 
n’aura présenté des effectifs semblables dans ses forces de Police 
municipale.
La médiathèque se dote d’automates pour mieux servir la demande ; 
elle investit les parcs et organise des salons nomades de lecture.
Les enfants mais aussi les grands découvrent le kamishibaï, le 
petit théâtre japonais. Le cinéma présente son festival puis se 
joue en plein air tandis qu’un festival Woodstour nous initie, sur 
deux lieux de la ville, aux pratiques urbaines. La base nautique 
organise des chantiers éducatifs et propose des animations vers 
les jeunes porteurs de handicaps. Elle s’anime aussi en soirée pour 
les adeptes de paddle, beach-volley ou kayak-polo, de 10 à 77 ans, 
voire plus. Les clubs ne sont pas en reste et le baseball ou le rugby 
investissent les plateaux sportifs. Tous les mercredis du mois d’août, 
on s’affrontera à la pétanque en intergénérationnel, à l’espace 
Papillons, là où se trouve le bâtiment Rostand. Les Olympiades 
majolanes font leur retour, le skatepark s’embellit, l’association des 
Centres sociaux et culturels de Meyzieu ouvre ses portes en juillet, 
mais aussi partie du mois d’août, et ce ne sont là que quelques 
illustrations des activités et des investissements dont tous, nous 
pourrons profiter, des animations pour les plus jeunes qui ne se 
satisfont pas d’être ludiques pour devenir créatives, pédagogiques.
Et nous n’oublierons pas de parler de l’éducation aux médias, « le 
vrai du faux », des ateliers « oser l’apprentissage » et des jobs d’été 
que réserve notre point d’information jeunesse, le PIJ.
Un été que nous voulons à l’image de notre ville, lumineux, solidaire 
et engagé.
Le travail urbain se poursuit quant à lui avec la délibération de la 
Métropole, prévue début juillet, sur la modification 3 du Plan local 
de l’Urbanisme et de l’Habitat.
À la fin de l’été, nos temps d’échanges reprendront et nous 
entamerons alors les concertations sur les grands projets travaillés 
avec l’État et la Métropole depuis neuf mois, parmi lesquels 
le centre-ville, avec un axe piétonnier d’Est en Ouest, le pôle 
commercial des Plantées, l’habitat à proximité de la gare, ou un 
aménagement global autour de l’école Prévert, à proximité du pôle 
éducatif diocésain.

L’été sera beau ; nous avons besoin de chaleur et même si la météo 
n’est pas clémente, nos cœurs se réchaufferont au doux plaisir de 
nos retrouvailles.

Odette GARBRECHT

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe
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L’une des principales réflexions en cours actuellement au 
sein du conseil municipal porte sur la révision du Plan local 
d’urbanisme et d’habitat (PLUH). Nous en sommes à sa 
troisième révision.
C’est la métropole qui pilote mais nous sommes tous concernés 
car c’est de l’aménagement de nos villes et de notre cadre de 
vie dont il s’agit. 
Le projet politique de la majorité métropolitaine est de construire 
une métropole plus verte et plus humaine, en donnant 
notamment la priorité aux centres-bourg ....
Mais pour nous, Majolans, qu’est-ce que cela signifie ?
Cette troisième révision du PLUH se traduira tout d’abord par la 
construction de plusieurs milliers de nouveaux logements. Pour 
les communes de plus de 35 000 habitants comme Meyzieu 
qui n’ont pas atteint le seuil obligatoire de 25% de logements 
sociaux, ces constructions devront permettre de rattraper le 
déficit dans les 3 années à venir. Nous manquons cruellement 
de logements, ce n’est pas un scoop et il est indispensable que 
ce problème soit pris à bras le corps. En effet, attendre des 
années pour se voir attribuer un logement n’est pas digne d’un 
pays comme la France. 
La question qui se pose aujourd’hui pour Meyzieu est : où 
ces logements vont-ils être construit et selon quels critères.
La ville de Meyzieu, réfléchit à des emplacements, celui prévu 
initialement pour le conservatoire en fait partie. Le centre-ville, 
et à ses abords, les quartiers des Plantées et du Mathiolan, 
devraient accueillir l’essentiel des nouvelles constructions. A la 
question « où ? », notre groupe veillera que la réponse apportée 
ne conduise pas à accroitre les déséquilibres entre quartiers 
déjà existant dans notre ville. 
A la question « selon quels critères ? », nous pensons 
que certains secteurs ont plus besoin d’air, de lieux de vie, 
de végétalisation, que de densification et de bétonisation. 
L’équilibre doit primer, l’effort de construction doit porter 
sur l’ensemble de notre ville afin qu’elle reste, pour tous, 
une ville agréable à vivre. Il est indispensable de participer à 
l’effort collectif de construction pour permettre à tous d’être 
bien logé, mais pas à n’importe quel prix.

Cette révision du PLUH devrait se traduire aussi par la 
rénovation de notre centre-ville, que notre groupe appelle de 
ses vœux depuis sa création. Espace piétonnier, végétalisation 
d’espaces partagés, développement des commerces de 
proximité, installation d’une halle, report de certains parkings 
vers la périphérie… les premiers axes de travail ont été posés. 
Notre groupe s’impliquera pour la réalisation de ces projets 
majeurs en faisant preuve de la plus grande exigence et en 
espérant qu’ils ne resteront pas à l’état de projet…

Anne MATHIEU-PESTEIL

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Nous tenons à exprimer ici notre plus grande compassion 
envers les membres de la famille du policier tué par une 
ordure à Avignon et notre consternation la plus profonde 
après l’ignoble assassinat de cette mère de famille à 
MERIGNAC. Ces faits qui s’inscrivent dans une liste déjà 
longue, nous confirment dans notre opinion qu’il serait bon 
de rétablir rapidement les « bois de Justice ». 
Suite à notre participation aux commissions municipales, il 
appert que de nombreux projets immobiliers sont à l’étude 
dans notre ville. Ainsi il est question de la création d’une 
nouvelle place dans le secteur Régence, de nouveaux 
immeubles à l’angle des rues Buisson et Gambetta, ainsi que 
rue du Rambion, la création d’une nouvelle zone constructible 
Bd Mendès France et Rue de la République à hauteur du 
centre commercial des Plantées et de la rue JL Barrault, sans 
oublier le futur conservatoire qui est prévu près de l’espace 
Poperen. Quid de Norauto qui est en plein cœur du projet ?

A 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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CULTURES URBAINES
L’ART DANS LA RUE
/  JUSQU’AU 27 JUIN / EXPOSITION 

DE PHOTOS SUR LES GRILLES DU 
PARC RÉPUBLIQUE

/  MERCREDI 9 JUIN  
/ SPECTACLES DE DANSE HIP-
HOP ET DÉMONSTRATION DE 
TROTTINETTE EN LIBRE-ACCÈS.

/  À 10 H / AIRE DE GLISSE URBAINE : 
spectacle de la compagnie de danse 
hip-hop Käfig, menée par le célèbre 
chorégraphe Mourad MERZOUKI, suivie 
d’une démonstration de trottinette par le 
champion majolan Arnaud MARCHENOIR. 

/  À 10 H 45 / PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE : 
spectacle de la compagnie Käfig.

/  À 11 H 30 / PARC RÉPUBLIQUE : 
spectacle avec un final participatif du spectacle 
“Karavane en scène” par la compagnie Käfig 
et démonstration de trottinette.

DÉFIS SPORTIFS 
/ SAMEDI 26 JUIN / 13 H 30, 15 H ET 16 H 30 
/ STADE DES SERVIZIÈRES 
La Ville de Meyzieu vous offre une après-midi de défis sportifs ! 

    Détails p. 16. Inscriptions sur mon.meyzieu.frGr
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FÊTE DE LA MUSIQUE
/ LUNDI 21 JUIN / 17 H > 21 H
/  PARC RÉPUBLIQUE > ENTRÉE : RUE JEAN JAURÈS, 

SORTIE : RUE JEAN-LOUIS BARRAULT.

Des ateliers et animations 
musicales pour toute la famille 
jusqu’à 19h ! 
• Maquillage,
•  Blind test de musique de films 

proposé par l’association Ciné 
Passion,

•  Percussions corporelles et 
jeu musical proposés par le 
conservatoire,

•  Atelier de création d’instruments 
proposé par la médiathèque 
municipale.

Inscriptions aux ateliers 
obligatoires sur mon.meyzieu.fr

En libre accès :
•  Stand de “Grands jeux en bois”, 

proposé par la ludothèque 
municipale, 

• Escalier musical interactif,
•  Braderie de CD avec la 

médiathèque municipale.

Le Conseil Municipal d’Enfants 
organise un concours de 
déguisements. Les inscriptions 
s’effectuent auprès des 
représentants du CME, au sein de 
l’école de votre enfant.

Et à 19 h : Assistez gratuitement 
au concert de Marianne JAMES, 
Tatie Jambon ! 
Inscriptions obligatoires sur  
mon.meyzieu.fr (limité à 600 places) 
Entrée rue de la République, pour le 
concert de Marianne JAMES.
Assise libre au sol ou bien possibilité 
d’apporter sa propre assise.

ECOMAJ
/ JEUDI 24 JUIN / 9 H À 12 H 
/ AIRM, 26, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Organisé par l’AIRM et la Ville de Meyzieu. Simulations d’entretiens 
(sans offres d’emploi proposées) entre des recruteurs et tous 
usagers intéressés. Pour les candidats, l’intérêt est multiple :
• S’entraîner en conditions réelles avec des professionnels,
• Élargir son réseau,
•  Découvrir des entreprises locales, des opportunités d’emploi, et le 

potentiel de la Zone Industrielle majolane.
  Renseignement ou inscription : Meyzieu Emploi (uniquement 
le matin) au 04 78 04 05 80 ou par courriel  
meyzieu.emploi@meyzieu.fr

COUP
DE
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JUSQU’AU 

27
JUIN

26
JUIN

24
JUIN

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

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

i

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

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

UTILE

21
JUIN
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PARTIR  
EN LIVRE
/  DU 30 JUIN  

AU 25 JUILLET
/  AU PARC 

RÉPUBLIQUE ET  
À LA PROMENADE 
D’HERBENS

Une grande fête du livre 
pour la jeunesse ! Cette 
année, la thématique 
vous entraîne entre Mer 
et merveilles. De très 
nombreuses animations 
vous attendent : lectures 
nomades, spectacles, jeux 
de piste, land art, ateliers, 
balades contées…

    Détails : programme sur  
bm-meyzieu.fr
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WOODSTOUR ET 
WOODSTOWER
/ SAMEDI 24 JUILLET 
/ 12 H 30 > 20 H 30
/ CITY STADE DU MATHIOLAN
Scène de musique live : le rappeur 
Richi et la chanteuse et auteure 
compositrice Tanekya.
Ateliers de pratiques artistiques 
de cultures urbaines : graffiti, 
breakdance, beatbox, scratch

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
WOODSTOWER 2021
/  DU MARDI 24 AU 

DIMANCHE 29 AOÛT / 
AU GRAND PARC MIRIBEL 
JONAGE : six soirées de concerts 
et trois journées gratuites. 

    Détails et infos : woodstower.com

FÊTE NATIONALE
/ MARDI 13 JUILLET 
/  DÈS 17 H 30 : Animations ludiques  

et sportives, culturelles  
intergénérationnelles.

/ 22H45 : Feu d’artifice.
/ 23H15 > 00H : Bal
/ PROMENADE D’HERBENS
Participez aux nombreuses animations organisées pour la Fête 
Nationale ! Grands jeux en bois, balades contées, spectacle de 
la compagnie “Du O des Branches”, manège “La volière au piano”, 
buvette et commerces ambulants, ferme pédagogique, baby-foot 
géant, terrain de pétanque et de volley en libre accès, activité chars 
à voile…
Un florilège d’animation à ne manquer sous aucun prétexte !
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activités seniors 
Pôle seniors  
Tél. 04 72 45 20 72

/  ATELIERS ET RENCONTRES 
•  Plaisir d’écrire : construction de 

poèmes : lundi 5 juillet de 14 h à 16 h 30.
•  Mémoire : Jeudis 10 et 17 juin de 10 h à 11 h
•  Ateliers créatifs : Petits bricolages, 

différents matériaux, du modelage 
pour devenir artiste et se faire plaisir 
ensemble. Le jeudi après-midi de 14 h 
à 16h et le vendredi matin de 9 h30 à 
11 h30.

•  Patois majolan : un vendredi par mois 
de 14 h à 16 h.

•  Tricot : Confection de layette à 
destination d’associations humanitaires 
ou d’établissements spécialisés. Les 
lundis et vendredis de 14 h à 16 h 30 / 
Possibilité de transport.

•  Sophrologie : Les lundis au Pôle 
Seniors en 3 groupes de 8 personnes à 
9 h, 10 h ou 11 h.

•  Histoire de rire : Des rencontres pour 
rire partager et jouer autour d’une 
collation. Les lundis et vendredis de 14 h 
à 16h30 sauf un lundi par mois.

•  Ateliers équilibre / postures
-  À la Maison des Associations : le lundi 

de 16 h 30 à 17 h 30 - Animé par SIEL
-  À l’Octogone : le vendredi de 9 h à 10 h 

sauf pendant les vacances scolaires

/  CINÉMA 
•  Les 1ers lundis du mois (hors vacances 

scolaires et jours fériés) à 14 h. 
Deux films au Ciné Meyzieu. Les 
titres des films sont consultables 
sur le répondeur du Pôle seniors au 
04 72 45 20 70 à partir du vendredi 
précédant la séance à 17 h.

/ ACCOMPAGNER 
L ES AIDANTS FAMILIAUX
Groupe de parole, le 4e lundi du mois 
de 14 h 30 à 16 h 30. Animé par une 
psychologue et une infirmière du CMP 
et à destination des aidants familiaux.

/ PERMANENCES 
•  SOLIHA (PACT DU RHÔNE)  

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

au 05 64 10 00 48 

13
JUILLET

24
JUILLET

30 JUIN
>25 JUIL.

Les événements annoncés sur ces 
pages sont susceptibles d’être modifiés 
voire annulés en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire et des décisions 
gouvernementales.
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HUMOUR
PÉPITES

/  DE MARION MEZADORIAN
/  VEND. 10 SEPTEMBRE 2021

Rencontre avec une des humoristes les plus 
prometteuses de sa génération qui interprète 
avec toute sa sincérité les personnages croisés 
dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a 
décidé de mettre en lumière !

GOSPEL
MAX ZITA & GOSPEL 
VOICES EN QUINTET

/ VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
Gospel Voices, c’est un collectif composé de 
talentueux choristes aux voix exceptionnelles, 
qui interprètent avec une joie et une énergie 
communicatives aussi bien des chants 
traditionnels de gospel que des œuvres inédites.

CLOWN
CONCERTO  
POUR DEUX CLOWNS
/  COMPAGNIE LES ROIS VAGABONDS
/ VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les 
musiciens sont des clowns ! Mime, acrobaties, 
musique, quelques mots à peine. Les Rois 
Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on 
soit vieux philosophe ou petit enfant, on est 
surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

THÉÂTRE
LE DISCOURS
/  LES PRODUCTIONS DE 

L’EXPLORATEUR
/  D’après le roman de Fabrice CARO
/ SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se 
faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au 
mariage de sa sœur. Lui n’espère qu’une chose : 
que sa bien-aimée Sonia réponde à son texto, 
envoyé à 17 h 24 et lu à 17 h 56 “Comment tu vas ?”. 

THÉÂTRE
MON MEILLEUR COPAIN
/  UNE PIÈCE D’ÉRIC ASSOUS
/ VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! 
Récompensé à deux reprises pour le Molière du 
meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Éric 
ASSOUS a reçu le prix de l’Académie française pour 
l’ensemble de son œuvre en 2014. Ses pièces sont 
représentées dans plus de 25 pays.

HIP HOP, MUSIQUE, CLOWN
TU ME SUIS ?
/  COLLECTIF 4e SOUFFLE
/ MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
C’est un spectacle puzzle dont toutes les pièces 
racontent une même histoire, celle d’une rencontre : 
un danseur Hip Hop et une clown débordante 
de mots et d’énergie dialoguent au rythme d’une 
batterie, métronome de leurs émotions.

THÉÂTRE
POUR L’ÉNIGMATIQUE H.G.
/  COMPAGNIE DÉSAXÉS-THÉÂTRE
/ VENDREDI 14 JANVIER 2022
Ce mystérieux fait divers restera dans les annales des 
grands procès du 20e siècle. « L’énigmatique H.G. » 
est une ode aux devoirs de la défense, à la plaidoirie 
et à la justice. C’est aussi un hommage à l’un des plus 
brillants avocats du Barreau de Paris et membre de 
l’Académie Française.

CIRQUE/JONGLAGE
MAJIPOOR
/ LES OBJETS VOLANTS
/ VENDREDI 3 DÉC. 2021
Ces illusionnistes, jonglant avec les 
éléments les plus inattendus, solides ou 
virtuels ne dédaignent pas pour autant les classiques, 
balles, massues, ou anneaux. C’est un spectacle 
visuel, créatif avec des tableaux magnifiques et 
magiques.

10
SEPT.

24
SEPT.

8
OCTOBRE

20
OCTOBRE

13
NOV.

3
DÉC.

17
DÉC.

14
JANV.

CAPAGENDACAPAGENDA

OUVERTURE  
DES 

ABONNEMENTS 

LE 9 SEPT.
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HUMOUR
CROQUE LA POMME
/  CAROLINE VIGNEAUX
/ VENDREDI 28 JANVIER 2022
Caroline VIGNEAUX croque la pomme, fruit 
défendu de l’Arbre de la connaissance. Et 
comme elle y prend goût, elle croque à nouveau 
et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des 
secrets jamais abordés, et s’installe pour tout 
vous révéler ! 

CHANSON
SUZANE
/ JEUDI 7 AVRIL 2022
Dans sa combinaison bleue, Suzane ne passe 
pas inaperçue. Cette jeune Avignonnaise 
s’est imposée dans le monde de la musique. 
Aujourd’hui, elle est l’une des révélations de la 
nouvelle scène pop/électro made in France. 

MUSIQUE
AUTOUR DE NOUGARO
/  AJIR BIG BAND
/ SAMEDI 23 AVRIL 2022
Jongleur de mots, Claude Nougaro maniait 
avec une maîtrise inégalée l’art du verbe 
et le swing. Le projet “Autour de Nougaro” 
s’inscrit dans la poursuite du travail du 
l’AJIR Big Band, grand orchestre : quatre 
trompettes, quatre trombones, cinq 
saxophones, une batterie, un piano, une 
basse, une guitare, une percussion.

MUSIQUE
AU TOUR DE 
/  MICHAEL JONES
/ MERCREDI 22 JUIN 2022 
Michael JONES nous emmène “Au Tour De” ses 
45 ans de carrière, un tour de chant mêlant ses 
titres solo, ceux de Jean-Jacques GOLDMAN et 
du trio Fredericks, Goldman, Jones. 

HUMOUR MUSICAL
LES GOGUETTES
/ JEUDI 19 MAI 2022
Les Goguettes disputent l’art de la parodie 
humoristique ! Toujours armés de leur fidèle 
piano, mais aussi de rutilantes guitares et 
d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, 
les quatre acolytes s’en prennent à la chanson 
française tous azimuts pour traiter de questions 
diverses.

THÉÂTRE
ET PENDANT CE 
TEMPS SIMONE 
VEILLE

/ DE CORINNE BERRON
/ LUNDI 7 MARS 2022
50 ans de condition féminine revisités avec 
humour ! “Il y a de l’autodérision, de la pertinence, 
de la tendresse dans l’écriture et dans le regard 
porté sur l’itinéraire intime de ces femmes qui se 
débattent dans leur époque”.

THÉÂTRE HUMOUR
LA CLAQUE
/  FRED RADIX 
/ VENDREDI 18 MARS 2022
Pour cette nouvelle création, Fred RADIX nous 
propose une pièce de théâtre, musicale et 
humoristique dans laquelle il mélange un fond 
historique et documenté, un contenu musical et 
virtuose, un humour fin et élégant et une forme 
interactive avec le public. 

DANSE
CAR/MEN 
/  LES CHICOS MAMBO
/ JEUDI 10 FÉVRIER 2022
Les Chicos Mambo sont de retour dans une 
nouvelle création : CAR/MEN. Mis en scène par 
Philippe LAFEUILLE, l’ouvrage de Bizet se voit 
revisité par huit danseurs et un chanteur virtuoses 
qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se jouent 
du masculin et du féminin. 
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