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CAPRÉ TR O

DÉFIS SPORTIFS,
LES MAJOLANS ONT LA FORME !
Bravo aux 138 Majolans venus se mesurer aux Défis
sportifs organisés au stade des Servizières par la Ville
de Meyzieu avec le soutien des associations sportives !
Pétanque, volley, baseball, foot, rugby, basket,
cyclisme, aviron, athlétisme, tennis, handball étaient au
programme d’une journée qui a ravi toutes les équipes
participantes.

PARTIR EN LIVRE,
ÉVASION GARANTIE
Entre le 30 juin et le 23 juillet,
l’ambiance était zen autour des
nombreuses animations proposées
par la médiathèque municipale
dans la cadre de la manifestation
nationale “Partir en livre”. Créations
artistiques, installations littéraires,
bibliothèques et fauteuils
suspendus aux arbres, ateliers
d’arts plastiques, jeu de piste
et salon de lecture nomade ont
transformé le parc République en
un espace de lecture enchanté…

13 JUILLET,
SUR LA PROMENADE D’HERBENS
Malgré des conditions météo compliquées, les Majolans ont profité
des spectacles de la compagnie “Du O des Branches” ou encore du
“piano-manège” de la compagnie “La Volière au piano”. Le salon de
lecture nomade proposé par la médiathèque municipale, les jeux en
bois de la ludothèque ou encore le baby-foot géant et l’initiation au
char à voile encadré par la base nautique municipale, ont conquis
les Majolans présents. Le feu d’artifice a émerveillé les plus de 3 000
personnes venues jusqu’au Grand Large pour voir scintiller le ciel et
l’eau de mille feux.
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LE GRAND RETOUR
DE LA MUSIQUE LIVE !!
Lundi 21 juin, quel plaisir de se retrouver pour
la Fête de la musique ! Malgré une météo
incertaine, l’envie de sortir et s’amuser a été
plus forte. Pari gagné, de très nombreux
Majolans sont venus au parc République
profiter du lot d’animations proposées par la
médiathèque, le conservatoire, la ludothèque
et le service enfance-loisirs de la Ville et
chanter avec la dynamique Marianne JAMES !

EN DESCENDANT
DANS MON JARDIN…
La Ville a réalisé les travaux d’aménagements
nécessaires aux Terrasses pour accueillir
un jardin de 300 m2, situé rue des Frères
Goncourt, à destination de l’association des
Jardins partagés majolans. À l’occasion de
l’inauguration officielle, Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, ainsi que les deux coprésidentes de l’association, Mme DE SANTIS
et Mme RAMBAUD, ont pris la parole devant
une cinquantaine de personnes.

WOODSTOUR
MET LE HIP-HOP
À L’HONNEUR
Samedi 24 juillet, les équipes
du festival Woodstower, en
partenariat avec la Ville de
Meyzieu ont installé une scène
ouverte au Mathiolan pour un
après-midi musical et festif.
Réalisation d’une fresque de
graff, découverte du breakdance
ou encore du beatbox et
concerts d’artistes locaux étaient
organisés pour le plus grand
plaisir des jeunes Majolans
venus nombreux !

COUP DE PROJECTEUR SUR
LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
La Ville de Meyzieu ainsi que les trois grandes associations caritatives alimentaires
majolanes, réunies lors d’une action de solidarité au marché du centre le 3 juillet,
remercient les Majolans pour leur générosité. Plus d’une centaine de jeux de qualité ont été
apportés au profit des bénéficiaires des associations ! Cet événement a également permis
à l’Entraide Majolane, au Secours Populaire et aux Restos du cœur de se faire connaître.
Ils sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à les contacter !
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PREMIÈRE RENTRÉE
POUR DES LYCÉENS
MAJOLANS
Les congés d’été terminés, il est temps pour les jeunes
Majolans de reprendre le chemin de la classe. Pour la
première fois, aux écoliers et aux collégiens se joignent
des lycéens majolans. En effet, les travaux du lycée privé
Sainte-Marie sont terminés et la première rentrée s’est
déroulée la semaine dernière. Ces prochaines années,
le lycée public Colonel Arnaud Beltrame ouvrira
ses portes : il sera alors naturel pour les Majolans de
réaliser toute leur scolarité, de la maternelle au lycée,
à Meyzieu. Un atout supplémentaire pour notre ville et
un réel confort pour les familles.
Le 10 septembre, une autre rentrée est très
attendue aussi, avec le lancement de la saison
culturelle, où j’aurais le plaisir de vous retrouver. Une
programmation de grand qualité qui débutera à la
Salle des fêtes mais qui, très vite, prendra place dans
le nouvel écrin d’un Espace Jean Poperen entièrement
rénové. Les associations majolanes, pour lesquelles
j’ai une pensée particulière en ces temps complexes
qui mettent en péril leur fonctionnement, pourront
de nouveau investir cet espace emblématique de la
dynamique vie associative majolane.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Samedi 3 juillet, lors la cérémonie de remise
des insignes et des diplômes aux stagiaires
de la Préparation Militaire Marine de Lyon,
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a
souligné notamment le lien nécessaire entre
l’armée et la jeunesse de notre pays.

LA COVID-19, TOUJOURS
OMNIPRÉSENTE*
La rentrée est aussi marquée, pour la seconde fois, par la
Covid-19. Malgré une campagne de vaccination qui suit son
cours, les différents variants compliquent le retour à la normale
et la mise en place d’un pass sanitaire s’avère inéluctable afin
de préserver au mieux nos activités quotidiennes. En accord
avec les décisions gouvernementales, les équipements publics
majolans seront donc accessibles aux personnes de plus de 12
ans disposant d’un pass sanitaire valide, et ce à partir du 30
septembre. Avant cette date, ces dispositions ne concernent
que les personnes de plus de 18 ans. Comme durant toute cette
période de crise, la Ville de Meyzieu met en œuvre tout ce qui
est en son pouvoir pour faciliter la vie des Majolans, tout en
respectant les décisions prises à l’échelon national. Je partage
avec vous l’impatience de retrouver une vie normale au plus
vite.
*Cet éditorial a été écrit fin août, les conditions sanitaires sont
susceptibles d’avoir évolué au moment de la distribution du
Cap Meyzieu.

MUTUALISATION DES
POLICES MUNICIPALES
Avec Laurence FAUTRA, maire de Décines-Charpieu, nous avons
pris la décision de mutualiser nos services de Polices municipales.
Une stratégie qui va dans le sens d’une plus grande efficacité et
d’une plus forte réactivité. Nos deux communes sont très proches
et ont de nombreuses problématiques communes en matière de
sécurité et de tranquillité publique. C’est particulièrement le cas
lors des événements organisés au Groupama stadium et cela
l’est aussi de manière plus générale. Si l’été a été relativement
calme à Meyzieu, je suis particulièrement attentif à ce que cette
tranquillité, si chère aux familles majolanes, perdure au quotidien.
Vous découvrirez plus de détails concernant cette mutualisation
dans ce numéro de Cap Meyzieu. Avec la poursuite du
déploiement de la vidéoprotection, le recrutement d’un directeur
de la tranquillité publique, un effectif complet de notre Police
municipale complété par trois agents de surveillance de la voie
publique, mon équipe et moi-même réaffirmons notre volonté de
garantir la tranquillité et la sécurité de toutes les Majolanes et
tous les Majolans.
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NE PERDEZ PAS LE NORD
BIENVENUE AU MOIS DE L’ORIENTATION !
CENTRES DE
LOISIRS
INSCRIPTIONS
POUR LES
VACANCES
D’OCTOBRE
Du 5 au 29 octobre, le Forum des métiers
de Meyzieu-Décines change de formule.
Organisée en partenariat avec la Ville de
Décines-Charpieu, la 16e édition s’étend
durant un mois complet. Pendant 4
semaines, une dizaine de rendez-vous
sera proposée aux jeunes en quête
de renseignements pour leur avenir
professionnel à court, moyen ou long
terme.
Ainsi le “Bus de l’orientation”, mercredi 6
octobre à Décines-Charpieu et le mercredi
27 octobre, s’adressera principalement aux
jeunes collégiens et présentera différents
métiers et les études préconisées pour
y accéder. L’AIRM (Association des
Industriels de la Région de Meyzieu)
organisera des temps de valorisation
des métiers de l’industrie, qui offrent de

multiples opportunités de carrières.
Pour les jeunes en recherche d’emploi,
des représentants de Lyon aéro emplois
mettront en lumière les nombreux métiers
de l’aéroport. L’OL Groupe en fera de
même avec les métiers et les opportunités
liés au développement de l’OL Vallée.
Mercredi 20 octobre, l’alternance sera mise
en avant à la Maison des associations de
Meyzieu.
Le programme, riche et complet,
s’adresse à tous : retrouvez-le sur le site
internet de la Ville : meyzieu.fr
Contact :
Point information jeunesse : 04 72 45 18 63
Attention, chaque participant doit disposer d’un
pass sanitaire en cours de validité.

Le centre de loisirs Jean Moulin (pour
les 4/12 ans) et Diverteam’ (pour
les 11/16 ans) accueillent plusieurs
centaines de jeunes Majolans durant
les vacances scolaires. De multiples
activités et des sorties encadrées par
les animateurs de la Ville de Meyzieu
permettent à chacun de passer des
vacances pleines de vitalité !
Inscriptions pour les vacances d’octobre
• Jean Moulin (4/12 ans)
Du mercredi 6 octobre au dimanche
17 octobre sur mon.meyzieu.fr
puis à la mairie à partir du lundi 18 octobre
• Diverteam’ (11/16 ans)
Jusqu’à 72h avant, en ligne sur
mon.meyzieu.fr, en fonction des places
disponibles.

AIRE DE GLISSE URBAINE
SUCCÈS CONFIRMÉ
Certains équipements publics deviennent
incontournables en très peu de temps.
C’est le cas de l’aire de glisse urbaine,
située près de l’Octogone aux Servizières.
Dès son ouverture, les Majolans et les
habitants des villes voisines, adeptes de
rollers, de BMX ou de trottinettes se sont
emparés de ce nouvel espace. Très vite,
la nécessité de l’agrandir et de l’étoffer
a été une évidence. Les études ont été
lancées et les travaux vont débuter dans
les prochaines semaines. Une nouvelle
zone, plus particulièrement destinées à
l’apprentissage des débutants, sera créée
sur une dalle de plus de 160 m2 (20 m x 8 m),
une partie de la bande de roulement va être
élargie pour s’adapter à la fréquentation
6

de lieux en constante hausse. Enfin un
anneau complet entourera la totalité de
l’aire. L’enjeu de ces aménagements est
double et motivé par le même objectif :
sécuriser la pratique. La sécuriser tout
d’abord en agrandissant l’espace, afin
d’éviter au maximum les collisions entre
pratiquants et en proposant des espaces

dédiés aux débutants et d’autres aux
sportifs plus aguerris. Ce sont plus de
80 000€ qui sont investis par la Ville
pour l’amélioration de cet équipement
destiné à la jeunesse majolane.
En octobre, les abords seront finalisés
avec la plantation de pelouses, d’arbres et
l’installation de bancs et de poubelles.

CAPAC T US

LA FÊTE DU VÉLO
C’EST REPARTI POUR UN TOUR !
Samedi 11 septembre, le traditionnel
événement familial et sportif majolan
“La Fête du Vélo” revient pour le plus
grand plaisir des amateurs de la petite
reine ! Rassemblement et inscription sur
le parking de la piste de bicross, allée
Jacques Brel à partir de 14h.
Comme chaque année, deux parcours
sont possibles :
• ESPRIT RANDONNÉE
Balade de 30 km sur le parcours magnifique
de l’Anneau Bleu. Ravitaillement et contrôle
à mi-parcours. Réservé aux adultes ou
adolescents sportifs accompagnés. Un
diplôme de validation du parcours sera
remis aux participants.
Départs à partir de 14h30.
• ESPRIT DÉCOUVERTE
Réaliser un parcours d’environ 10 km,
en autonomie et avec balisage au sol.
La balade est ouverte aux enfants
à partir de 6 ans. Les enfants plus
jeunes doivent être transportés sur le
porte-bébé de leurs parents. Tous les

enfants restent sous la responsabilité
d’un adulte. Casque obligatoire pour les
moins de 12 ans.
Départs dès 15h.
Retour des deux parcours possible
entre 16h et 18h sur le même site, pour
découvrir d’autres animations !
• Atelier manipulation de vélo à l’arrivée
(apprendre à effectuer des slaloms,
freiner…)

Un lot offert à chaque participant en fin
de manifestation. Buvette sur place.
Inscription en ligne jusqu’au 9 septembre
sur mon.meyzieu.fr ou sur place le jour de
l’événement. Attention, chaque participant
doit disposer d’un pass sanitaire en cours de
validité.

VIGILANCE SÉCHERESSE
SOYONS ÉCO-CITOYENS
Malgré un été maussade dans notre
région, les épisodes de sécheresse sont
de plus en plus nombreux et s’étendent
davantage dans le temps. Dès le mois
d’avril, la Préfecture du Rhône a décidé de
placer en situation de vigilance sécheresse
les eaux souterraines du pliocène Val de
Saône et en situation d’alerte sécheresse
le couloir d’Heyrieux - nappe de l’Estlyonnais. La nappe de l’Est-lyonnais
- couloirs de Décines-Charpieu et de
Meyzieu ainsi que la nappe du Garon sont
maintenues en vigilance.
Ce niveau d’alerte invite les Majolans à
des gestes éco-citoyens et repose donc
sur le volontarisme.
Il convient donc de :
limiter l’arrosage en plein jour
limiter le nettoyage des façades, des
voitures, voiries publiques et privées
limiter le remplissage des piscines
et le fonctionnement des fontaines à
circuit ouvert.

Cette décision préfectorale est valable
jusqu’au 31 octobre 2021. À noter
que malgré des épisodes pluvieux,
cette situation d’alerte n’est pas
nécessairement levée.

Retrouvez le détail des mesures
prises pour l’ensemble des usages
domestiques et professionnels sur le site
internet : gouvernement.fr/risques/
secheresse
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
FAIT SA RENTRÉE !

Courant juin, la médiathèque municipale
de Meyzieu s’est modernisée en
installant quatre automates de prêts,
à l’utilisation desquels les agents ont
été formés. Grâce à eux, le personnel
de la médiathèque est en mesure de
se rendre encore davantage disponible
auprès des visiteurs, pour les conseiller
ou organiser des animations.
Tout un programme !
Comme chaque année, la médiathèque
municipale de Meyzieu propose une
multitude d’animations en complément
de son offre documentaire : concerts,
expositions, rencontres, lectures,
spectacles… Il y en a pour tous les goûts !
Le programme complet est à découvrir
sur place ou sur bm-meyzieu.fr.
Deux temps forts à ne pas manquer
en septembre :
Braderie livres et CD
Mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre de
10h à 12h • Parvis de la médiathèque
Vente de livres et CD sortis des
collections de la médiathèque.
Visite insolite de la médiathèque
Vendredi 17 septembre à 14h30, 16h30
et 18h30.
Dès 10 ans. Embarquez pour une
visite loufoque de la médiathèque,
animée par deux bibliothécaires
passionnés ! Dans le cadre des
8

Journées Européennes du Patrimoine.
Inscriptions à partir du 3 septembre.
Se moderniser, mais aussi trier et
réorganiser !
Outre leur formation sur les nouveaux
automates et le puçage des 55 000
documents disponibles à la médiathèque,
les agents ont également profité de la
fermeture pour trier les ressources. Les
documents périmés, tachés, déchirés ou
ne trouvant pas leur public sont enlevés
des rayons. Ils suivent ensuite différents
circuits :
• les livres jeunesse sont proposés aux
établissements scolaires de Meyzieu,
• les autres livres en bon état sont soit
bradés, soit donnés dans les boîtes à
livres ou à Recyclivre,
• les CD sont vendus à prix modique à
l’occasion d’événements (Fêtes de la
musique, braderie),
• les documents abîmés sont détruits et
le papier est recyclé.
La fermeture estivale a également
permis de réorganiser les espaces
pour mieux répondre aux attentes
des Majolans :
• les DVD jeunesse ont rejoint le coin des
0-6 ans et tous les livres documentaires
pour enfants (ouvrages d’apprentissage,
généralistes, thématiques ou pratiques)
ont été regroupés à proximité des BD
jeunesse

•
les CD et partitions cohabitent
désormais avec les DVD adultes et le
jeu vidéo, au rez-de-chaussée
• les livres consacrés au monde du travail
se trouvent maintenant avec les livres
documentaires adultes, au 2e étage.
Ces déplacements de collections ont
permis de gagner de la place et d’installer
des tables de travail supplémentaires et
ainsi satisfaire la demande croissante
des usagers pour ce type de service.

Nouveaux horaires !
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fermeture méridienne !
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/19h
Jeudi : 14h/18h
Vendredi : 14h/19h
Samedi : 10h/18h
Attention, pass sanitaire en cour
de validité obligatoire.
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MAJOLANS !

Journée d’accueil des nouveaux Majolans - octobre 2019

Début octobre, si les conditions
sanitaires le permettent à nouveau,
la Ville de Meyzieu accueillera les
nouveaux Majolans pour un moment de
découverte privilégié.
Nouveaux Majolans, oui et non, car la
traditionnelle matinée d’accueil a dû être
annulée en 2020... Qu’à cela ne tienne !
Les Majolans “promotion 2020” sont
les bienvenus pour la session de
rattrapage !
Échange, découverte et bons plans
Après une visite commentée de la commune
en car, où seront présentés aux convives
les lieux clés de la ville, de nombreux stands
les accueilleront à la Salle des fêtes :
• les différents services municipaux proposés

par la Ville de Meyzieu (médiathèque,
ludothèque, programmation culturelle,
animations et équipements sportifs, point
information jeunesse, structures petite
enfance…)
• les partenaires incontournables (le Sytral
pour l’offre de transport en commun, le
Grand parc Miribel Jonage…).
Les personnes concernées reçoivent une
invitation par voie postale. Vous êtes nouveau
Majolan, arrivé après septembre 2019, et n’avez pas
reçu votre invitation ? Merci de vous faire connaître
en envoyant un courriel à communication@meyzieu.fr
Attention, chaque participant doit disposer d’un
pass sanitaire en cours de validité.

RÉALISATION D’UNE VOIE VERTE
PRÈS DU COLLÈGE OLIVIER DE SERRES

Durant les vacances scolaires d’été,
l’allée Jacques Brel, située près du
collège Olivier de Serres et du Gymnase

du même nom, a fait l’objet d’un
réaménagement complet.
Les blocs de béton qui sécurisaient les
déplacements piétons et délimitaient
jusqu’à présent la zone concernée par
ce réaménagement ont été remplacés
par une bande herbée de 2 mètres de
largeur. Afin de sécuriser et d’apaiser
les déplacements en modes doux dans
ce secteur, une voie verte de 5 mètres
de largeur a été réalisée, facilitant
notamment l’accès au collège Olivier de
Serres.

INFOS TRAVAUX
Aménagement
de
pistes
cyclables rue de la République,
de mi-septembre à début décembre
de 21h à 6h du matin (travaux de
nuit).
•
alternat de circulation par demichaussée.
•
rue de la République (sens est/
ouest de l’angle du boulevard
Mendès France au rond-point de
la rocade) : suppression d’une voie
de circulation et création de deux
bandes cyclables
• boulevard Ambroise Paré : mise en
sens unique jusqu’au n°20 depuis
la rue de la République
•
chemin de Peyssilieu : mise en
sens unique depuis la rue de la
République jusqu’à la rue Paul
Cézanne.
+ Plus d’infos sur meyzieu.fr

LES TRANSPORTS
EN COMMUN
ADAPTENT
LEUR OFFRE
Ligne 67 | Un nouveau terminus à
Meyzieu Z.I depuis le 30 août
Laurent Bonnevay > Meyzieu
Plantée / Avenue de Crottay
La ligne est prolongée jusqu’à
l’arrêt Meyzieu Z.I. offrant ainsi une
correspondance avec la ligne T3. En
conséquence trois nouveaux arrêts
sont créés : Schweitzer République,
Z.I. Schweitzer Meyzieu, Meyzieu
Z.I. ATTENTION, les arrêts Meyzieu
Avenue de Crottay et Pays-Bas ne
sont plus desservis.
Première rentrée pour les lycéens
de Sainte Marie
Pour accompagner l’ouverture du
nouveau lycée Sainte Marie Lyon
situé rue du Rambion, les lignes 76,
85 et 95 adaptent leurs horaires en
matinée et au moment du déjeuner
pour permettre des correspondances,
et assurer une desserte efficace aux
élèves domiciliés sur les communes
de Chassieu, Décines-Charpieu ou
Meyzieu.
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CAPTERRI TOIRE

BOUCHERIE VIGNOT
LE “FAIT MAISON” EN HÉRITAGE
BENJAMIN VIGNOT A REPRIS DEPUIS QUELQUES MOIS LA MAISON OBERT, SITUÉE RUE LOUIS SAULNIER. UNE
REPRISE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA TRANSMISSION, PUISQUE MONSIEUR ET MADAME OBERT RESTENT AUX
CÔTÉS DU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE POUR ENCORE QUELQUES MOIS.
Benjamin VIGNOT s’affaire à tailler une
bavette, un geste qu’il n’aurait sans
doute pas imaginé maîtriser il y a 10 ans.
En effet, il travaillait alors à Paris, dans
le secteur de l’informatique. Mais l’envie
d’avoir une activité plus concrète, de
valoriser un savoir-faire est devenue une
évidence. Il a tout quitté pour se lancer
dans la boucherie.

UN PARCOURS ATYPIQUE

Après un stage en immersion dans une
boutique de Saint-Bonnet-de-Mûre,
il a ensuite passé un CAP boucherie
en alternance aux abattoirs de Bourgen-Bresse. Il a ensuite enchaîné avec
un contrat dans ces mêmes abattoirs
pendant un an avant de se lancer dans
la reprise de toutes les activités de la
Maison Obert, boucherie, charcuterie
et traiteur. Une reprise des plus
compliquées pour différentes raisons,
en particulier sanitaires mais aussi
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par manque de soutien du secteur
bancaire. Déterminé à gérer sa propre
affaire, Benjamin s’est appuyé sur un
financement familial pour faire aboutir
son projet.

CONTINUITÉ ET SAVOIR-FAIRE

S’inscrire dans la continuité d’une
maison aussi emblématique est l’un
des objectifs qu’il s’est fixé. Benjamin
peut compter sur les précieux conseils
des anciens propriétaires, que ce soit à
Meyzieu ou Genas, puisqu’il a repris les
deux boutiques, épaulé par une équipe
de deux bouchers, d’une bouchère
et de trois autres professionnels en
cuisine. Accaparé par le manque de
personnel, les difficultés de recrutement
et les démarches administratives il n’a
pas encore eu le temps de se pencher
sur la communication autour de son
enseigne. Néanmoins, et c’est le plus
important, il s’est donné pour priorité de
poursuivre la tradition du “fait maison”.

Toutes
les
terrines,
saucisses,
saucissons, pâtés en croutes et
ballotines sont réalisés à Genas et
livrés quotidiennement à Meyzieu. Les
préparations en boucherie se font à
Meyzieu. Benjamin souhaite valoriser
auprès du plus grand nombre ce savoirfaire. Une chaine YouTube, un site
internet ou encore une page Facebook
mettront en valeur les produits, leur
fabrication ou encore le fumoir et le
séchoir.
Pour Benjamin, pas de doute : le “fait
maison”, lorsqu’il est réel, se montre !

Boucherie Vignot
25 rue Louis Saulnier - 04 78 31 76 87
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, le dimanche de
7h30 à 12h30
boucherievignot

CAPTERRI TOIRE

CHRIS AUTO CARE
BICHONNE VOTRE VÉHICULE
UN RETOUR DE VACANCES “MOUVEMENTÉ”, UN CONTRÔLE TECHNIQUE À PASSER, LA VENTE DE VOTRE VOITURE
OU BIEN SIMPLEMENT L’ENVIE DE PRENDRE SOIN DE VOTRE CYLINDRÉE ? CHRIS AUTO CARE REMET VOTRE
VÉHICULE À NEUF.
Certains la considèrent comme un
membre de la famille. D’autres comme
un outil de travail. Mais tout le monde
s’accorde sur le fait qu’il est plus agréable
de rouler dans une voiture propre.
Et quand le simple coup d’aspirateur n’est
plus suffisant, les Majolans peuvent faire
appel à Chris Auto Care, le spécialiste de
la préparation esthétique des voitures,
motos et même des poids lourds.

TRAVAIL D’ORFÈVRE

Chris PAILLY a créé sa société au mois
d’avril. Spécialiste de l’entretien intérieur
et extérieur des véhicules, il intervient en
toute autonomie au domicile ou sur le
lieu d’activité de ses clients. Il propose
un devis gratuit en se déplaçant pour
étudier le travail à réaliser. En effet
“chaque cas est différent, en fonction du
modèle et des dégâts à réparer” précise
le spécialiste qui dispense au moins
4 heures au bichonnage de chacune de
ses “patientes”.
Grâce à sa technique et à son matériel
professionnel, il est capable de refaire
une beauté même aux véhicules les plus
vétustes :
•
nettoyage intérieur et extérieur en

profondeur dont la rénovation des cuirs
• lustrage et polissage capables de faire
disparaître les petites rayures
• rénovation optique des phares ternes
pour passer un contrôle technique
• réparation des impacts sur le pare-brise
•
pose de céramique de protections
pour protéger les carrosseries des
manipulations engendrant des rayures.

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS
CHRIS PAILLY…
… vous l’avez sans doute déjà aperçu
au volant de son Combi Volkswagen
rouge qui sillonne les rues de
Meyzieu. Passionné d’automobile,
cet ancien mécanicien de 29 ans,
Majolan depuis toujours, collectionne
les anciens modèles. Deux atouts
indéniables pour parfaire son service
de préparation esthétique : l’amour
des belles carrosseries et de solides
connaissances en mécanique qui
lui permettent de repérer un défaut
ou de réaliser des petites révisions
(pression des pneus, plaquettes de
freins, ajustements des niveaux…).

CELA N’ARRIVE PAS
QU’AUX AUTRES !
Un soda qui se renverse sur le
chemin du retour, après une
commande à emporter, une
accumulation de poils d’animaux
de compagnie, des rayures non
profondes survenues lors de
manœuvres sur un parking…
sans compter un nettoyage
avant la vente pour rajouter de
la valeur à votre véhicule : les
raisons sont nombreuses pour
faire appel au spécialiste majolan
Chris Auto Care !
Chris Auto Care - 06 70 54 30 08
entreprise.chrisac@gmail.com
chris auto care
chris_auto_care_
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LES P’TITS VÉLOS
DE MEYZIEU
PÉDALEZ
AUTONOMES !
L’ASSOCIATION, QUI FÊTE BIENTÔT SON PREMIER ANNIVERSAIRE, A POUR BUT DE PROMOUVOIR L’USAGE DU
VÉLO À TOUT ÂGE, QUE CE SOIT POUR ALLER À L’ÉCOLE, À SON TRAVAIL, AU MARCHÉ, OU JUSTE SE BALADER.
Une chambre à air rebelle, un pédalier
grinçant grincheux, un patin de frein
peu fringant ou un dérailleur aux
dents émoussées : autant de petites
pannes qui remisent nos vélos au fond
du garage… L’objectif principal des
bénévoles de l’association ”Les P’tits
vélos de Meyzieu” est de permettre
à tout à chacun d’entretenir et de
réparer ses vélos. Une première étape
indispensable pour utiliser son cycle
plus souvent... L’association se rend
donc régulièrement à la rencontre des
Majolans, en animant des ateliers d’autoréparation, pour prodiguer des conseils
et réaliser de petites réparations. Ils
prennent aussi le temps d’expliquer, pour
que dans le futur les Majolans puissent
eux-mêmes réparer leurs vélos. La Ville
de Meyzieu, en autorisant l’association
à occuper le domaine public pour ses
interventions ou encore en lui proposant
prochainement un local de stockage,
apporte son soutien à cette démarche
éco-citoyenne.

Lors de leurs différentes interventions,
au marché du centre-ville, au pont
d’Herbens ou dans les cours d’écoles par
exemple, ou lors d’événements comme
Convergence Vélo, les membres de
l’association peuvent s’installer un peu
partout grâce à une carriole contenant
tout l’équipement nécessaire.
En plus de leur volonté d’offrir l’autonomie
aux Majolans, les “P’tits Vélos” font la
promotion du marché de l’occasion, en
particulier pour les pièces détachées.
Ainsi les adhérents de l’association
peuvent acheter des pièces à des prix plus
abordables pour l’entretien de leurs vélos.
Une bonne manière de pédaler malin !

CONSEILS D’EXPERTS

L’association présente aussi les différents
équipements nécessaires aux cyclistes,
ainsi que les bons comportements à
adopter, pour rouler en sécurité. En relation
avec l’association “La Ville à vélo”, elle
contribue aux côtés des collectivités aux

réflexions concernant les aménagements
de voiries nécessaires pour favoriser, pour
toutes et tous, l’usage du vélo en ville.
lesptitsvelos.fr
contact@lesptitsvelos.fr
ptitsvelosmeyzieu
06 31 05 44 24

RENDEZ-VOUS
Samedi 11 septembre
Atelier “contrôle technique”
À l’occasion de la Fête du vélo
(voir page 7)
Mardi 21 septembre de 17h à 19h
Challenge mobilités
Atelier mobile à Meyzieu Gare
Jeudi 24 septembre /20h
Assemblée générale de
l’association à la
Maison des Associations

STAGES ET ATELIERS
LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

L’équipe de la compagnie est impatiente de vous retrouver lors des différents rendez-vous de cette
nouvelle saison : créations théâtrales dont “Pour l’Enigmatique H.G.” au sein de la saison culturelle,
les nuits de la lecture en partenariat avec la Médiathèque, rencontres littéraires, lectures publiques,
impros-débats, chantier théâtral, partenariats avec le Conservatoire et festivals...
Les cours d’art dramatique (adultes, adolescents et enfants) débuteront le 13 septembre.
Venez rencontrer l’équipe pédagogique, jeudi 9 septembre entre 17 h et 20 h au siège de la compagnie.

ART’MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com
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Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, improvisation, voix, respiration,
apprentissage de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles.
Portes ouvertes et inscriptions pour la saison 2021/22 au Kédézar les 8 et 15 septembre de
14h à 19h et les 7 et 14 septembre de 17h à 19h30.

CAPA S SO CI ATIONS

TOUS UNIS TOUS
SOLIDAIRES
LE BÉNÉVOLAT SANS
ENGAGEMENT !

Les bénévoles de l’Entraide majolane.

NOMBREUX SONT CEUX QUI SOUHAITENT AGIR, MAIS SONT RALENTIS PAR LA PEUR DE L’ENGAGEMENT, LE CHOIX DE
L’ASSOCIATION, LE MANQUE D’INFORMATIONS... LE COLLECTIF TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES PERMET AUX HABITANTS
DE CONCEVOIR ET PARTAGER L’EXPÉRIENCE D’UN BÉNÉVOLE À COURT TERME !
Ainsi le collectif Tous Unis Tous Solidaires sert de lien entre les
associations et les volontaires en permettant à tout un chacun
d’y trouver son compte. Pour les associations, le concept assure
de se faire connaître et de dénicher de nouveaux bénévoles. Pour
ces derniers, cela offre la possibilité de tester le bénévolat, pour
une durée limitée, et ainsi choisir ou non de s’engager à long
terme par la suite.
Le collectif permet aux volontaires de découvrir le bénévolat au
sein de la Métropole de Lyon, sans engagement de leur part, en
leur proposant des missions sur le terrain de courte durée.
En effet, le site internet dédié répertorie diverses missions mises
à disposition par 350 associations, dont certaines majolanes,
dans de multiples domaines d’action : aide humanitaire,
accompagnement, collectes, sports, culture et tant d’autres à
découvrir sur le site.

Plus de 2 500 citoyens sont déjà inscrits et ont participé à
une expérience solidaire. Les retours montrent que 92% des
bénévoles sont satisfaits de leur expérience et 85% sont
prêts à s’engager. Pourquoi pas vous ?
Citoyens ou associations, peut-être avez-vous fait leur connaissance
lors du Forum des associations ? Dans d’autres cas, voici les liens utiles pour
découvrir le collectif :
Le site : www.tousunistoussolidaires.fr
www.facebook.com/tutslyon
twitter.com/TutsLyon
www.instagram.com/tousunistoussolidaires

AGENDA
11 & 1 2 MEYZIEU -DECINES
SEP T. baseball softball
CARDS

joueurs & équipes seront
présents ! Entrée gratuite,
buvette. Tous les matchs
du terrain principal seront
retransmis en direct sur la
chaine Youtube du club ainsi
que sur la page Facebook.

STADE DES SERVIZIÈRES
DE 10 H À 19 H LE 11 SEPT.
DE 9 H À 15 H LE 12 SEPT.

Championnats de France
Baseball 12U
Premier tour des
championnats de France qui
regroupent les huit meilleures
équipes du sud de la France.
Les participants sont les
champions et les vices
champions de chaque région.
Les deux finalistes de ce
plateau seront qualifiés pour
les demi-finales. Un des plus
grands événements jeunes
de cette année : les meilleurs

10

OC T.

DU CARREAU

Journées portes ouvertes
Venez visiter le club,
découvrir et essayer l’aviron
sur le Grand Large et
apprécier la convivialité
de ce sport de plein air,
accessible à tous.
avironmajolan.org

PLACE ROGER MATRAY
/ DÈS 6H accueil des exposants
/ DÈS 8H Accueil des visiteurs

Par l’association Richard
Gamot, en préparation du
spectacle organisé le 22
mai prochain au profit des
associations “Il était une fois
Louane” et “Killian”.
Tarifs : jusqu’au 30/09,
7€ la place de parking,
puis 8 € du 1er au 9/10.
06 81 20 30 82

11 & AVIRON MAJOLAN
18 & 25 DE 14H À 19H / 117 AVENUE
SEP T.

VIDE GRENIER

 ssociationrichardgamot@
a
gmail.com

i

SI VOUS SOUHAITEZ PROPOSER
UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ LA
RÉDACTION : CAP@MEYZIEU.FR
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CAPD OS SIER

Rentrée scolaire 2020-2021
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L’ÉTÉ SE TERMINE. 3 753 PETITS ÉCOLIERS ET ENVIRON
300 TOUT-PETITS FONT LEUR RENTRÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DE MEYZIEU.

BONNE RENTRÉE

À TOUS !

Si la rentrée 2021 s’ouvre à nouveau sur une période d’incertitude au niveau
sanitaire, nos enfants peuvent, quant à eux, compter sur l’organisation des
services municipaux qui donnent leur maximum pour le bien-être des familles
majolanes. Structurelles ou fonctionnelles, les avancées dans le cadre de
l’éducation et de la petite enfance sont notables à Meyzieu, faisant la part belle
à l’environnement, à la culture et au développement artistique. Un piano et un
composteur dans chaque école, toujours plus de supports pédagogiques et
d’accompagnement et, enfin, un futur groupe scolaire vertueux : voilà de quoi
permettre aux petits Majolans de vivre pleinement, au cœur d’une ville sereine
et enrichissante.

BÉNÉDICTE PLACE, ADJOINTE AU MAIRE,
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION, À L’ALIMENTATION,
À LA PETITE ENFANCE ET À LA JEUNESSE
Après une année marquée par le contexte
sanitaire, nous avons tous besoin de nouvelles
perspectives pour cette rentrée ! La Ville
de Meyzieu est en phase d’évaluation et de
renouvellement de son Projet Éducatif de
Territoire (PEDT). Celui-ci a pour objectif de
proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Rythme scolaire, activités, temps périscolaires, cantine... Jusqu’à miseptembre, vous pouvez donner votre avis ! Vos réponses permettront
à la Ville de Meyzieu d’établir un nouveau projet dès la rentrée 2022.
Des échanges avec des professionnels aboutiront à la mise en place
d’actions concrètes pour que Meyzieu demeure une ville familiale au
service de l’équilibre des plus jeunes ! Je souhaite une bonne rentrée à
tous les écoliers !

Cap Meyzieu n°204 / septembre 2021
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LA RENTRÉE
DES TOUT-PETITS

PARTICIPE AU
CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS !
Carnaval à la crèche Marie-Thérèse Eyquem - Mars 2021

Ces deux années de restriction sanitaire
ont eu un fort impact sur le quotidien
des tout-petits. Confinement et port du
masque les ont parfois éloignés de la
sociabilité et des espaces extérieurs.
Le service petite enfance de la Ville
de Meyzieu s’est alors penché sur les
incidences pour le développement et
la construction de l’enfant, engendrées
par la crise. Deux axes majeurs autour
desquels graviteront les actions des
agents pour cette année 2021-2022 :
la culture et la nature.
La culture pour développer la
curiosité, la sociabilité et le langage
La Ville de Meyzieu augmente
considérablement ses achats en livres et
développera des actions de découvertes
musicales. En multipliant leurs sources
d’inspirations, les agents des structures
d’accueil éveillent davantage l’imaginaire
des enfants tout en leur proposant un
vocabulaire riche et varié.

 a nature pour renouer avec
L
l’extérieur
Les structures d’accueil proposent
davantage d’activités en extérieur
pour développer la psychomotricité
et renforcer le lien des enfants avec la
nature, en prenant soin d’un potager par
exemple.

DES TEMPS
TOUT DOUX
POUR LES BOUTS
DE CHOUX
Chaque année, près de 300 enfants
sont accueillis au sein des cinq
crèches municipales. Les premiers
jours d’accueil constituent un
temps clé pour le tout-petit et sa
famille. Pour permettre à tous de
s’adapter en douceur, des temps
d’adaptation sont aménagés pour
un accompagnement renforcé.

MARIE-CLAUDE TILAN, ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS CRÈCHE LES PETITES POMMES
Le temps d’adaptation : le début d’une relation de
confiance tissée entre la famille et les professionnelles.
Durant les 3 ou 4 jours que dure la période d’adaptation, il s’agit
d’instaurer un climat serein autour du bien-être de l’enfant et de sa
famille. Son âge et son vécu sont des éléments essentiels à prendre
en compte. Ainsi, un échange approfondi avec le parent sur les
habitudes et les besoins de l’enfant permet d’ajuster en douceur cette transition. Cette
adaptation est aussi celle du parent, auquel on présente l’équipe, une journée type et
dont on répond aux questions. Nous lui donnons également des astuces pour que, de
retour chez lui, l’enfant comprenne pourquoi il ira à la crèche désormais. Communication
et confiance sont les clés d’une adaptation réussie !
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Les membres du Conseil Municipal
d’Enfants (CME) se réunissent,
élaborent des projets et votent des
décisions. Par cela, les jeunes élus
participent de façon active à la vie de
leur commune, tout en représentant
leurs écoles. En octobre, des élections
auront lieu afin de renouveler la
moitié de l’effectif. En effet, composé
à part égale de CM1 et de CM2, les
enfants s’engagent pour un mandat
de deux ans. Pour être candidat, il
faut donc être en CM1, Majolan et
élève d’une école de Meyzieu.
L es élus du CME organisent de
nombreux événements ! Goûter zéro
déchet, cérémonie de fin de primaire,
nettoyage des abords des écoles, actions
solidaires… Plus d’informations sur
meyzieu.fr ou auprès de ton enseignant.

UN PIANO
DANS CHAQUE
ÉCOLE !
Afin de développer l’éveil artistique
et musical des enfants scolarisés
à Meyzieu, la Ville a reçu une
subvention de la CAF à hauteur de
8 000 €. Ainsi des ateliers d’éveil
musical, d’expression artistique ou
de découvertes des instruments
seront mis en place sur le temps
méridien dans toutes les écoles. Ce
projet se développera notamment
avec le concours du Conservatoire.

CAPD OS SIER

UN POINT SUR
LA SITUATION SANITAIRE
Article rédigé le 24 août 2021
Pour l’année scolaire 2021-2022, un protocole sanitaire
avec 4 niveaux a été élaboré par le ministère de
l’Éducation nationale. Le passage d’un niveau à l’autre
sera fonction de la situation épidémique. Pour la rentrée,
nous serons en niveau 2. Le port du masque en intérieur
sera donc obligatoire pour les élèves d’élémentaire.
Une attention particulière au lavage des mains et aux
gestes barrières est maintenue. Il convient de respecter
les règles de distanciation physique en particulier lors de
l’arrivée et du départ des enfants et de porter le masque
dans un rayon de 50 m aux abords des écoles.
En cas de fièvre supérieure à 38°C ou de symptômes,
les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l’école ou à la crèche.

UN GROUPE SCOLAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION
Dans le cadre d’un marché global de performance, c’est
le groupement Moon Safari (concepteur)- Bouygues
(constructeur)- EMALEC (mainteneur) qui a été choisi. Cette
nouvelle école répondra aux objectifs de la Ville à savoir :
• concevoir une école vertueuse, pleinement inscrite dans
une démarche active de développement durable (matériaux
biosourcés, végétation abondante, des cours “oasis” avec la
présence de nichoirs, de potagers…)
•
proposer un projet immobilier harmonieusement intégré
dans son environnement urbain et au service du quartier
dans lequel il s’inscrit. L’école disposera d’une structure sobre,
fonctionnelle et mutualisable, permettant d’ouvrir les espaces
scolaires aux activités du quartier pendant les heures creuses
(gymnase, bibliothèque, salle de motricité…)

DE NOUVEAUX CAPTEURS EN CO2 DANS LES CANTINES

Dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 et
pour un environnement intérieur plus sain, dix capteurs
en CO2 ont été installés dans les restaurants scolaires
des écoles majolanes. Ils permettent de contrôler la
qualité l’air. Un signal indique au personnel si le taux de
CO2 est dépassé et lorsqu’il est nécessaire d’aérer.

ULTIMES AJUSTEMENTS

Afin de préparer l’arrivée des enfants, les réunions annuelles
de pré-rentrée ont rassemblé tous les agents en charge
de l’éducation et de la petite enfance. De plus, mercredi
1er septembre, Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu,
accompagné de Bénédicte PLACE, adjointe déléguée
à l’éducation, à l’alimentation, à la petite enfance et à la
jeunesse, des directeurs et directrices des groupes scolaires
et de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, s’est rendu à
l’école René Cassin pour faire le tour des travaux réalisés.

EN ROUTE VERS
LA NOUVELLE ÉCOLE !

UN COMPOSTEUR

BIENTÔT DANS CHAQUE ÉCOLE
Après les écoles du Carreau et Calabres, c’est au tour de
Jules Ferry et Condorcet d’être dotées de composteurs
en sortie des restaurants scolaires. Cette action, menée
en partenariat avec la Métropole de Lyon, permet aux élèves
déjeunant à la cantine d’être sensibilisés, par le biais d’ateliers
ludiques, au gaspillage alimentaire et au tri des déchets. La Ville
de Meyzieu prépare actuellement les demandes pour que soient
prochainement installés ces mêmes composteurs au sein des
écoles René Cassin, Jacques Prévert et Marcel Pagnol.

Meyzieu attire chaque année plusieurs centaines de nouveaux
habitants. Pour répondre aux besoins des familles, la Ville
construit un neuvième groupe scolaire, près de la gare,
rue Joseph Desbois. En lieu et place du Centre technique
municipal, désormais installé rue Maréchal Delattre de Tassigny,
cette nouvelle école accueillera 600 écoliers dès la rentrée
2023. Elle désengorgera notamment les groupes scolaires
Condorcet et Marcel Pagnol. Le permis de construire, déposé
mi-septembre, permet aux entreprises de débuter les travaux
à partir d’avril 2022.
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CAPINI TI ATI V E

BON ET DURABLE
DANS LES ASSIETTES DE NOS ENFANTS !

REPAS & GOÛTERS
DURABLES !

Dans le cadre de la loi EGalim*, les
collectivités locales doivent désormais
proposer aux enfants déjeunant dans
les cantines des menus végétariens
hebdomadaires. À Meyzieu, depuis
juin 2021, deux menus végétariens sont
proposés chaque semaine aux enfants.
Afin de confectionner des repas de
qualité, tous les agents de la cuisine
centrale municipale ont suivi une
formation adaptée, afin de créer
des recettes végétariennes et
équilibrées, 100 % maison.
La première recette élaborée par les
cuisiniers municipaux est le Dahl de
lentilles au lait de coco et curry. Cette
recette est à retrouver sur le site
meyzieu.fr.

LES ENFANTS PASSENT À TABLE

en devenant eux-mêmes critiques
culinaires. Ainsi, lundi 7 juin dernier,
des agents de la cuisine centrale et la
diététicienne en charge de l’élaboration
des menus, sont venus à la rencontre
des élèves pour échanger autour de ce
plat végétarien.
L’animation a débuté par une découverte
par les enfants des ingrédients de
cette recette, de leur provenance, de
leurs apports nutritionnels et de la
façon de les associer ensemble pour
en faire un met savoureux.
Durant le temps du repas, les cuisiniers
municipaux sont passés dans chaque
cantine des huit groupes scolaires de
Meyzieu pour expliquer leur travail
aux enfants et recueillir leurs retours
sur ce plat. Les gastronomes ont
ensuite évalué la recette selon leur goût,
la quantité d’épices contenue, ont-ils
fini leur assiette, proposeront-ils cette
recette à leurs parents ?
Les
composteurs
installés
dans
certaines écoles ont ce jour-là été mis
au régime… car les assiettes vides en
fin de repas ont prouvé l’adhésion des
gourmets !

Premiers concernés, les enfants
déjeunant à la cantine ont participé à
une animation spéciale sur ce thème
18

*La loi EGalim promulguée le 30 octobre 2018 a
pour objectif l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire ainsi qu’une
alimentation saine, durable et accessible à tous.

Le 24 juin, à l’occasion de la
journée du développement durable
mise en place dans les écoles
élémentaires
majolanes,
les
jeunes élus du Conseil Municipal
d’Enfants ont organisé un goûter
zéro déchet intitulé “Les goûters
emballés, c’est pas validé !”. Leur
objectif : démontrer qu’il n’est
pas difficile de proposer à son
enfant un goûter sans emballage.
Ce goûter, offert par la Ville de
Meyzieu et préparé par sa Cuisine
centrale, se composait d’un fruit
de saison, d’un petit pain et d’une
barre de chocolat. Il fut distribué
à tous les enfants participant aux
temps périscolaires.
Par ailleurs, ce jour-là, le repas du
midi fut également 100 % local,
travaillé en concertation avec la
Cuisine centrale. Enfin, tous les
enfants de classes élémentaires
déjeunant à la cantine ont reçu
aussi un sachet de graines de
tomates à planter. De quoi donner
de bonnes idées, pour cette
rentrée des classes !

CAPINI TI ATI V E

MUTUALISATION DES POLICES MUNICIPALES
DE MEYZIEU ET DE DÉCINES-CHARPIEU
JEUDI 15 JUILLET DERNIER, CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU, ET LAURENCE FAUTRA, MAIRE DE DÉCINESCHARPIEU, APRÈS AVOIR OBTENU LE FEU VERT DE LEURS CONSEILS MUNICIPAUX RESPECTIFS, SIGNAIENT UNE
CONVENTION MUTUALISANT LEURS POLICES MUNICIPALES.

Les deux Villes voisines ont depuis
de nombreuses années l’habitude de
travailler de concert. Les différentes
manifestations organisées au Groupama
stadium ont rendu cette collaboration
davantage nécessaire. Pour autant,
c’est dans un objectif beaucoup plus
large que la prise en charge de ces
soirées que s’inscrit cette volonté de
rapprochement. En effet, les deux
communes, semblables sur bien des
aspects, souhaitent mener une politique
volontariste et d’actions permanentes
contre ce qui est communément appelé
la ”petite délinquance”. Un qualificatif qui
n’est pas du tout approprié puisque ces
actes (tapages nocturnes ou diurnes, tirs
de mortiers, ou encore incivilités sur la
voie publique) nuisent, au quotidien, à
la tranquillité de l’immense majorité des
habitants.

42 POLICIERS MUNICIPAUX

La mutualisation des deux Polices
municipales permettra une présence
plus efficace et nombreuse, en
particulier en cas d’atteinte importante
à l’ordre public. Ce sont ainsi 42
agents de Police municipale, dont

20 à Meyzieu, épaulés par 6 Agents
de Sécurité de la Voie Publique
(ASVP) et 73 policiers nationaux du
commissariat de Meyzieu-Décines qui
patrouilleront et interviendront sur les
deux communes. La vidéoprotection,
opérationnelle dans les deux villes,
assistera les forces de sécurité sur le
terrain. Enfin, le projet de mise en place
d’un centre de supervision urbain à
Meyzieu contribuera à la tranquillité
publique, si chère à l’ensemble de la
population majolane.

POPULATION
MEYZIEU

33 000
HABITANTS

DÉCINESCHARPIEU

30 000
HABITANTS

UNE DIRECTION
DE LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE À MEYZIEU
Afin de mieux coordonner les
actions de prévention et de
sécurité, la Ville de Meyzieu a créé
une direction de la tranquillité
publique. Prévention et sécurité
sont en effet les deux fers de
lance de l’action municipale
visant à la tranquillité, la sécurité
et la salubrité publique, trois
compétences municipales. La ou
le responsable de cette nouvelle
direction, dont le recrutement
est en cours, veillera à la bonne
coordination et à l’efficacité des
actions des agents municipaux
de la Police municipale et du
service prévention.
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CAPZO O M

STÉPHANIE MERLE
LE SPORT POUR TOUS AVANT TOUT
STÉPHANIE MERLE EST LA DIRECTRICE TECHNIQUE
NATIONALE (DTN) DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS. UNE FÉDÉRATION QUI NE GÈRE
PAS DE COMPÉTITION MAIS QUI FAIT DU SPORT UN
ALLIÉ PRIVILÉGIÉ DE LA SANTÉ ET DU LIEN SOCIAL.
Stéphanie est Majolane depuis toujours, membre d’une famille
fortement engagée dans le sport majolan. Licenciée au club de
basket de Meyzieu, elle s’est ensuite dirigée vers l’aviron, suite à une
tumeur cancéreuse qui a nécessité l’amputation de l’une de ses
jambes. Sa persévérance et sa volonté l’ont amenée à participer
aux Jeux paralympiques de Londres, en 2012.

UNE CARRIÈRE AU SERVICE DU SPORT

En parallèle de cette carrière de sportive de haut niveau,
Stéphanie MERLE travaille pour le Ministère des Sports et est
détachée auprès de la la Fédération Française de Sports pour
tous. Tout d’abord, conseillère technique régionale, elle prend
ensuite des fonctions nationales, en étant en particulier chargée
de la formation. Elle est depuis mars 2021 Directrice Technique
Nationale de cette fédération qui rassemble plus de 3 000 clubs
et 180 000 licenciés, dont 80 % de femmes.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX

Les objectifs de la Majolane sont triples. Tout d’abord favoriser
l’accès au sport pour tous, dans les campagnes, et dans les
périphéries des grandes villes. Pour cela, Stéphanie souhaite
accentuer les actions en direction de tous les publics et aller
à leur rencontre. La crise sanitaire a éloigné beaucoup de
personnes de l’activité physique, il y a un vrai enjeu de santé
publique derrière cet abandon. Ce qui amène au second objectif :
mettre en avant le volet santé bien-être de l’activité sportive.
Enfin, dernier axe principal de travail, l’accompagnement des
clubs qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. La DTN
souhaite développer les webinaires et les formations en ligne,
afin de les soutenir au mieux pour la reprise que nous espérons
tous. Les challenges sont nombreux pour la Majolane, mais nul
doute que son engagement en faveur du sport pour tous sera
implacable !

Sa persévérance et sa volonté
l’ont amenée à participer aux Jeux
paralympiques de Londres, en 2012
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 16 septembre (en principe)
/ 19h
/ Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
Les modalités d’accueil du public seront appliquées en fonction du
protocole sanitaire en vigueur au moment de la tenue de ce conseil
municipal.
Infos sur meyzieu.fr

BRÈVE DE CONSEIL
JEUDI 8 JUILLET 2021

Espace naturel sensible du Biézin
La Ville de Meyzieu adhère au “Projet Nature – Espace naturel
sensible du Biezin” aux côtés des Villes de Décines-Charpieu,
Chassieu et de la Métropole de Lyon.
Le programme d’actions validé par l’ensemble des partenaires
comprend l’étude des cheminements en mode doux, la restauration
du patrimoine naturel, la gestion des haies, ainsi que des animations
pédagogiques, à destination du public.
Soutien au commerce local
Le Conseil municipal a décidé :
•
une exonération aux forains “non alimentaires” disposant d’un
abonnement trimestriel. Cette exonération concerne la période du
7 avril au 15 mai
• une exonération totale des loyers des commerçants locataires de
la ville n’ayant pu exercer leur activité du 1er janvier au 19 mai 2021
• une exonération de 50 % de la redevance 2021 pour les droits
d’occupation du domaine public des commerçants dont les
terrasses sont situées sur le domaine public communal.
81 900 € pour les coopératives scolaires
Chaque année, la Ville de Meyzieu verse des subventions aux
coopératives scolaires des écoles majolanes. Ces subventions
permettent aux écoles d’acheter des fournitures, du matériel
spécifique, ou encore de financer les transports lors des différentes
activités.
Centre aquatique municipal “Les Vagues”
En raison de la pandémie COVID-19, le fonctionnement de
l’équipement a été fortement perturbé que ce soit en 2020 ou en
2021. En 2020 et 2021, des compensations complémentaires ont été
versées par la Ville de Meyzieu au gestionnaire de l’équipement.
Ainsi en 2020, 94 495 € ont étés versés dans un premier temps, puis
213 000 € en 2021 au titre de la fin d’année 2020. Ce sont 200 000€
qui ont été budgétisés en 2021.
Accueil des enfants à besoins particuliers
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à signer une
convention d’objectifs et de financements avec la CAF du Rhône,
afin d’obtenir une subvention visant à favoriser l’accueil des enfants
à besoins particuliers sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Cinq thématiques sont définies par la CAF :

• soutenir et renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap
dans les structures
• renforcer l’accès des familles fragiles aux modes d’accueil petite
enfance
•
favoriser l’engagement et la participation des enfants et des
jeunes
• accompagner le maintien et le développement des équipements
et services dans les territoires spécifiques
• soutenir les démarches innovantes
Création d’espaces “sans tabac”
Le Conseil municipal a validé la signature d’une convention portant
labélisation avec le comité départemental de la Ligue contre le
cancer. Les zones concernées ainsi que la classe de contravention
à laquelle s’exposeront les contrevenants feront l’objet d’un arrêté
du maire.
Abords des équipements scolaires, arrêts de tramway ou encore
parc municipaux feront partie de ces zones “sans tabac”. Une
signalétique dédiée sera tout prochainement mise en place.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

2e TOUR DE SCRUTIN DU 27 JUIN 2021
Les résultats pour Meyzieu

Inscrits : 22 267
Votants : 5 968 soit 26,8 % des inscrits
Enveloppes : 5 968 soit 26,8 % des inscrits
Blancs : 99 soit 1,66 % des enveloppes
Nuls : 56 soit 0,94 % des enveloppes
Exprimés : 5 813 soit 97,4 % des enveloppes
Listes
Laurent WAUQUIEZ - La Région avec toutes ses forces :
2 976 suffrages soit 51,20 %
Ensemble, l’Écologie c’est possible ! Avec Fabienne GREBERT :
1 927 suffrages soit 33,15 %
Liste Rassemblement National avec Andréa KOTARAC : 910 suffrages
soit 15,65 %

DÉCLAREZ VOS RUCHES !
La déclaration des ruches (en ruchettes ou ruchettes de
fécondation) est une obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles. Cette déclaration doit se faire entre
le 1er septembre et le 31 décembre.
En France, le nombre d’abeilles est en chute constante. Être
propriétaire de ruches contribue à la préservation de la biodiversité !
Cette démarche participe à la gestion sanitaire des abeilles, à la
connaissance de l’évolution du cheptel apicole et également à la
mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Découvrez la procédure simplifiée en ligne sur :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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CAPTRIBUNE
GR O UPE MA JORI TAIRE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

CI TOYENS E T É C OLO GISTE S
Is s am B ENZ EG H I B A , pré sident du group e

Chères Majolanes, chers Majolans,

Chères Majolanes, chers Majolans,
Nous espérons que vous avez pu passer un bel été et profiter
de vos proches et d’un peu de repos en dépit d’un contexte
sanitaire encore compliqué.
Nous nous étions engagés lors de la campagne municipale à
faire un point annuel sur l’avancement des sujets à fort enjeu
pour notre ville.
Dans le même esprit, nous vous proposons un bilan de l’activité
municipale.
Sécurité : Trois ASVP recrutés mais des effectifs toujours
incomplets et éloignés des besoins réels de la ville et des
habitants. Peu de vidéoprotection malgré les discours et
une exploitation seulement a postériori limitant de fait des
interventions immédiates. Une mutualisation de notre police
municipale avec Décines mais rien sur le centre de supervision
qui devrait pourtant être la priorité !
Environnement : Les actions ne sont objectivement pas à la
hauteur des enjeux (pas de végétalisation des cours d’écoles,
pas de plantations significatives pour lutter contre les ilots de
chaleur, nouveau parking du centre-ville construit avec des
matériaux imperméables et sans parking à vélos sécurisé, pas
de régie agricole...).
Entrée Ouest : Aucun projet en cours malgré le centre multiprofessionnel de santé promis pendant la campagne.
Centre-Ville : Des commerces qui ferment, peu d’animation
malgré les efforts des commerçants et artisans, aucune
information sur un éventuel projet de rénovation du centre-ville.
Quelle déception pour l’attractivité de notre ville !
Education : Aucune information sur l’avenir du bâtiment
« Jacquière » alors que la nouvelle école DESBOIS sera
insuffisante par rapport aux besoins. Peu d’actions engagées à
destination des plus jeunes.
Quartier de la Gare : Le conservatoire abandonné, pas
d’information sur la réalisation du parc public, beaucoup
d’insécurité toujours pas maîtrisée.
Finances : forte augmentation des salaires des deux membres
du cabinet du maire payés 7500€/bruts par mois soit un coût
de 1 080 000€ sur le mandat pour le contribuable. Indécent !
Des dérives budgétaires : l’école du Carreau (+ 5 Millions
d’€), le gâchis de 800 000€ d’études pour l’ex-conservatoire,
la rénovation de l’espace Jean POPEREN (+370 000€). En
revanche, pas d’aides exceptionnelles pour les associations et
les commerçants pendant la crise sanitaire.
Solidarités : pas de nouvelles actions engagées malgré les
besoins.
En résumé, nous notons un très faible taux de réalisation et
peu de chantiers lancés. Le maire est pourtant en place depuis
2017.
La crise sanitaire a certes perturbé le travail municipal mais
elle ne peut tout expliquer. Tirer les conséquences de cette
crise permettrait de redéfinir des priorités d’action. Des thèmes
majeurs sont à ce jour oubliés : santé, solidarité, logement,
jeunesse, emploi, démocratie participative, mobilités.
Nous déplorons toujours un manque de vision. Plutôt que de
rejeter son inaction et son manque de résultats sur la Métropole,
nous appelons le maire à prendre ses responsabilités.
Très bonne rentrée à toutes et tous !

En ce début septembre, notre groupe veut d’abord avoir une pensée
pour les populations meurtries au cours de l’été en raison d’évènements
climatiques… « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » s’écriait
le Président Jacques CHIRAC en 2002 au Sommet de la terre à
Johannesburg. Mais je ne veux pas oublier également les souffrances,
les peurs et les entraves que des hommes infligent à d’autres hommes...
Concernant Meyzieu, évoquons d’abord nos écoles : les services de
la Ville ont été à pied d’œuvre pour les embellir et les rénover ; nous
avons aussi installé des capteurs CO2 pour prévenir la Covid-19 et
maintenir un environnement sain.
L’été nous a également permis de déménager le centre technique
municipal. Sur le terrain libéré sera construit un nouveau groupe
scolaire, inscrit dans notre programme municipal : 12 classes en
élémentaire, 8 en maternelle. Nous avons souhaité qu’il puisse
correspondre aux attentes de notre temps avec une conception
vertueuse, de développement durable et une insertion urbaine de
qualité rue Joseph Desbois. Il profitera de matériaux biosourcés, d’une
végétation abondante, de potagers et d’une voie verte pour son accès.
L’ouverture est prévue en septembre 2023. Permis de construire déposé
ce mois-ci.
En matière de ressources humaines et de restructuration au sein de
notre Police municipale, le travail de qualité mené porte ses fruits
: l’ensemble des 20 agents et 3 ASVP sont aujourd’hui recrutés
et en poste. Avec la mutualisation des effectifs de Meyzieu et
Décines décidée en juillet, les fonctionnaires vont ainsi pouvoir autant
que nécessaire accroître leur présence et augmenter leur réactivité
d’intervention.
Lors du conseil municipal de septembre, nous présenterons le rapport
de la chambre régionale des comptes : analyse 2014-2020. En toute
transparence, je vous communique les points saillants et fidèles au texte:
• Un programme d’investissements ambitieux largement réalisé de 2015
à 2020.
• Conséquences de l’évolution démographique parfaitement estimées
en terme d’Éducation et de Petite enfance.
• La baisse des dotations de l’État et les réformes de la fiscalité pourraient
conduire à une baisse de qualité et d’offre de services rendus.
• Nos ambitions requièrent un développement et un renouvellement des
ressources humaines.
• La stratégie d’ensemble patrimonial formalisée depuis fin 2020 doit
être poursuivie et intensifiée ; une enveloppe annuelle de 2,4 M€ à
développer.
•
En terme environnemental et thermique, les ambitieux objectifs
énergétiques de l’EJP sont soulignés ; un schéma d’actions à horizon
2030 est en œuvre.
• L’agenda d’accessibilité va être intégré dans la stratégie d’investissements
afin de l’accélérer.
• Conservatoire : l’inflation de la demande est bien pointée, le report avec
un choix de mutualisation salué.
• Le centre aquatique apparaît d’intérêt métropolitain.
• La restauration collective, une logique de mutualisation métropolitaine :
travail déjà engagé.
En conclusion, « la situation financière de la commune est saine et le
demeure en dépit de la crise sanitaire ». Mais la Ville devra mettre en
œuvre différents leviers pour maintenir ses capacités comme la qualité
de ses services. Le travail s’intensifie.
À toutes et tous, excellent mois de septembre !
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INDÉPENDAN T S

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Valérian PÊPE , p our le group e R E AG I R

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Chères majolanes, chers majolans,

Nous tenons à remercier ici Mme Florence BOCQUET
pour son long parcours au sein des équipes municipales
successives et le dévouement dont elle a fait preuve
notamment dans le domaine scolaire. Nous lui souhaitons la
meilleure retraite possible.

À l’entame de cette rentrée, nous aurions pu revenir sur les
premiers renoncements de la majorité après un an de mandat
ou vous partager nos inquiétudes pour l’année scolaire qui
s’ouvre … mais nous avons fait le choix de nous arrêter sur un
autre sujet, qui impacte notre cadre de vie au quotidien : celui du
commerce de proximité.
Si notre ville compte plusieurs commerces de grande qualité, ils
demeurent malheureusement trop peu nombreux, notamment
en centre-ville, pour une commune de 34 000 habitants. Cette
situation est d’autant plus préoccupante que la dynamique ne
semble pas aller dans le bon sens. Deux commerces majolans
ont ainsi fait savoir avant l’été qu’ils avaient pris la décision de
partir, pour aller s’installer à … Jonage, commune voisine de
moins de 6 000 habitants ! Manque d’attractivité, insécurité,
absence de soutien de la part des autorités … les raisons
invoquées devraient amener la municipalité à réagir.
Dans ce contexte, comment justifier la récente vente par notre
Maire et ses équipes d’un local commercial au 93, rue de la
République ? La maitrise du foncier commercial par la collectivité
est l’un des leviers permettant de favoriser l’installation de
commerces, venant enrichir et diversifier l’offre locale. Une
stratégie partagée par plusieurs villes voisines, arrivant par ce
moyen à attirer des commerçants qui auraient pu s’inscrire dans
la durée à Meyzieu.
Une fois n’est pas coutume, la majorité a préféré incriminer
l’adjoint au commerce de la précédente équipe, plutôt que de
justifier son choix sur le fond et assumer l’abandon de toute
ambition en matière de maitrise du foncier commercial.
Notons toutefois la cohérence de cette décision avec l’absence
de soutien aux commerçants majolans depuis le début de la
crise de la Covid 19 : il est en effet plus facile de ne pas leur venir
en aide sans être propriétaire d’aucun local commercial.
Alors que l’attachement des français à leurs commerces de
proximité s’est renforcé ces derniers mois, nous aurions pu
décider de soutenir le développement de ce tissu économique
essentiel à la vie de notre cité. Et nous en aurions eu les moyens,
puisque ce sont pas moins de 5 millions d’euros qui n’ont pas
été dépensés par la ville de Meyzieu en 2020 du fait de la crise !
Nous ne pouvions terminer sans remercier et rendre hommage
à Florence Bocquet, qui quitte notre conseil après s’être investie
sans compter durant 20 ans pour défendre une certaine idée
de notre ville, alors que l’heure semble plutôt à la réalisation de
petits calculs en vue de futures échéances électorales.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Notre propos de ce mois portera essentiellement sur
l’écologie qui, nous tenons à le rappeler, n’est pas l’apanage
de la gauche.
En effet, le travail des équipes techniques municipales est
très impacté par le nécessaire nettoyage quasi quotidien
de la commune où nombre d’individus peu scrupuleux et
visiblement peu concernés par la cause environnementale,
ne cessent de déverser leurs déchets et ordures dans les
chemins vicinaux, pour certains d’ailleurs très proches de la
déchèterie. Ils agissent ainsi sans doute pour ne pas avoir
à acquitter le droit d’entrée de cet établissement ou tout
simplement par simple fainéantise. Quoi qu’il en soit nos
campagnes deviennent des poubelles, il est grand temps
d’agir Messieurs de l’exécutif !

Florenc e BOIS SE AU D
Nouvelle au sein de cette mandature…mais loin d’être
nouvelle au conseil municipal.
En 2001, à 26 ans, je suis élue sur la nouvelle liste majoritaire.
De 2008 à 2019, adjointe à la prévention de la délinquance :
baisse de 50 % de la délinquance de proximité, augmentation
de 100% du nombre de chantiers de prévention.
En 2014, création de l’outil informatique Lotiweb qui est
primé au niveau national : centralisation des coordonnées
des présidents de lotissements, traçabilité et suivi de leurs
demandes.
Sur le Grand Stade, négociation des mesures antistationnements avec la métropole, mise en place des stadiers
avec l’OL.
En 2019, en écart avec les méthodes du nouveau maire, j’ai le
courage de démissionner.
En 2021, je siège en indépendante au conseil municipal. Je
serai intransigeante dans la défense des intérêts de cette ville
que j’ai vu grandir et qui m’a vu grandir.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire 2021 à tous les
majolans !

" 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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CAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !
i

BRADERIE DE LA
MÉDIATHÈQUE
/ MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE
/ DE 10H À 12H
/ PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Vente de livres et CD sortis des collections de la
médiathèque

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

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.

UTILE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

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

8/15
22/29
SEPT

MAISON DES ASSOCIATIONS
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES

10

SEPT

6, place André-Marie Burignat

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

ESPACE RENÉ CASSIN

Lutte contre la COVID-19
Un pass sanitaire en cours de validité
est obligatoire pour les adultes (dès à
présent) et pour les plus de 12 ans
(dès le 1er octobre) :
· pour participer aux événements
proposés par la Ville de Meyzieu
et par les associations
· pour accéder aux équipements
municipaux (gymnases, stades,
base nautique, centre aquatique,
médiathèque, conservatoire, maison des
associations, salle des fêtes, Espace Jean
Poperen) pour des activités culturelles,
sportives, ludiques ou festives.
Consultez les dernières directives
gouvernementales sur
https://solidarites-sante.gouv.fr/
Pour tout renseignement sur l’accès aux
manifestations, associatives notamment,
nous vous invitons à contacter les
organisateurs.
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Gratuit

22 - 30 rue de Marseille

OUVERTURE DE SAISON
CULTURELLE
& SPECTACLE
/ VENDREDI 10 SEPTEMBRE
/ 19 H
/ SALLE DES FÊTES
© Piergab
Découvrez en images toute la programmation
de la saison culturelle majolane 2021/2022 !
Présentation suivie du spectacle d’humour “PÉPITES” de Marion
MEZADORIAN, 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 !

+

Inscription obligatoire au 04 72 45 16 61 ou
saison.culturelle@meyzieu.fr
Attention, chaque spectateur doit disposer d’un pass sanitaire en cours de validité.

CAPAGENDA

COUP
DE

activités seniors

Gratuit

Pôle seniors
Tél. 04 72 45 20 72

LA FÊTE DU VÉLO
/ SAMEDI 11 SEPTEMBRE
/ INSCRIPTION DÈS 14H
/ PISTE DE BICROSS, ALLÉE JACQUES BREL
Le traditionnel événement familial
et sportif majolan est de retour !
Deux parcours sont possibles :
esprit randonnée (30 km de
balade) ou découverte (10 km en
autonomie)
Retour possible entre 16h et 18h
sur le même site, pour découvrir

d’autres animations ! Inscription
en ligne jusqu’au 9 septembre
sur mon.meyzieu.fr ou sur place
le jour de l’événement.
Attention, chaque participant
doit disposer d’un pass sanitaire
en cours de validité.
(Détail p.7)

/ REPRISE DES REPAS
À LA CUISINE CENTRALE
Après une interruption de plusieurs
mois, les seniors Majolans de
plus de 65 ans peuvent à nouveau
prendre leur repas à la cuisine
centrale municipale (tarif : 5,36 €).
Réservation obligatoire
au 04 78 31 46 27

/ ATELIERS ET RENCONTRES
• Atelier plaisir d’écrire : construction
de poèmes : chaque 3e ou 4e lundi du
mois de 14 h à 16 h 30
Lundis 13 septembre et 4 octobre

• Atelier mémoire : le jeudi de 10 h à
11 h sur inscription.
Groupe 1 : jeudis 2 et 23 septembre
Groupe 2 : jeudis 9 et 30 septembre
Groupe 3 : jeudis 16 septembre et 7 octobre

11

SEPT

15

SEPT

• Ateliers créatifs : petits bricolages,
différents matériaux, du modelage
pour devenir artiste et se faire plaisir
ensemble. Le jeudi après-midi de 14 h
à 16 h et le vendredi matin de 9 h 30 à
11 h 30.Jeudi 16 septembre.

Gratuit

• Patois majolan : un vendredi par mois
de 14 h à 16 h. Vendredi 24 septembre

CHAMPION
DE MON QUARTIER
/ MERCREDI 15 SEPTEMBRE
/ DE 14H À 17H
/ CITY STADE DU MATHIOLAN
La Ville de
Meyzieu et le club
Décines Meyzieu
Athlétisme s’associent pour organiser Champion de mon quartier,
un événement sportif réunissant chaque année près de 200
jeunes Majolans de 6 à 20 ans. Au programme : ateliers de
découvertes des disciplines athlétiques (courses d’endurance et
de vitesse, sauts en hauteur et en longueur et lancés) ainsi que
des animations en lien avec l’athlétisme par les centres sociaux et
culturels, et par les services de la Ville de Meyzieu.
Les meilleurs jeunes sportifs de chaque quartier participeront à la
finale à Décines-Charpieu !

• 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
14h 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.
1re séance lundi 13 septembre. 50 € par
trimestre plus 15 € d’adhésion annuelle.
- À l’Octogone : le mardi de 10 h 30 à
11 h 30. 45 € par trimestre.
• Rencontres entre seniors et enfants
de l’ITEP : les mercredis de 14 h à
15 h au Pôle seniors (hors vacances
scolaires).

Cap Meyzieu n°204 / septembre 2021
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Gratuit

CAPAGENDA

VISITE INSOLITE
DE LA MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MON MEILLEUR
COPAIN

/ VENDREDI 17 SEPTEMBRE
/ À 14H30, 16H30 ET 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

/ VENDREDI 24
SEPTEMBRE 2021
/ 20H30
/ SALLE DES FÊTES

Dès 10 ans.
Embarquez pour une visite loufoque
de la médiathèque, animée par deux
bibliothécaires passionnés ! Dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine.

Une pièce d’Éric ASSOUS.
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.

Inscriptions à partir
du 3 septembre
auprès de la
médiathèque.

17

Gratuit

SEPT

Tarifs : 20€ / 17€ / 13€
Attention, chaque spectateur doit disposer d’un pass sanitaire en cours
de validité.

18

SEPT

LA FÊTE DE LA RENTRÉE
DES CENTRES SOCIAUX
ET CULTURELS DE MEYZIEU
/ SAMEDI 18 SEPTEMBRE
/ DÈS 14H30
/ CENTRE SOCIAL JEAN ROSTAND, 28, CHEMIN DE POMMIER
Après une longue période de restrictions, les centres sociaux vous
proposent de venir vous libérer l’esprit en venant faire la fête !
Le monde du far west sera à l’honneur avec divers animations et jeux
pour petits et grands. Venez tester vos performances de cowboy avec
le rodéo mécanique, sauter et jouer sur les structures gonflables, vous
balader à dos de poneys et bien d’autres animations.
Cette journée organisée par les salariés des centres sociaux et ses
bénévoles vous permettra de passer un moment convivial en famille
ou entre amis.
R
 enseignements auprès des trois centres sociaux

et culturels de Meyzieu
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CAPAGENDA

GOSPEL

MAX ZITA & GOSPEL
VOICES EN QUINTET

activités seniors

/ VENDREDI 8 OCTOBRE
/ 20H30
/ CENTRE JEAN XXIII,
61, AVENUE DE VERDUN

la suite…

Gospel Voices, c’est un collectif composé
de talentueux choristes aux voix
exceptionnelles, qui interprètent avec une
joie et une énergie communicative aussi
bien des chants traditionnels de gospel que des œuvres inédites.
T arifs : 20€ / 17€ / 13€
Attention, chaque spectateur doit disposer d’un pass sanitaire en cours de validité.

/ CINÉMA

Les 1ers lundis du mois (hors vacances
scolaires et jours fériés) à 14h. Deux
films au Ciné Meyzieu. Les titres des
films sont consultables sur le répondeur
du Pôle seniors à partir du vendredi
précédant la séance à 17h. Tarif : 4€

/ CONFÉRENCES

1er

Gratuit

OCT.

8

OCT.

5 >29
OCT.

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT…

20 ANS DE COUPS DE CŒUR !
/ VENDREDI 1er OCTOBRE / 20H30
/ MÉDIATHÈQUE
Les bibliothécaires vous lisent les textes qui les ont
marqués en 20 ans de découvertes littéraires.

Gratuit

Inscriptions à partir du 17 septembre.

LE MOIS DE L’ORIENTATION
/ DU 5 AU 29 OCTOBRE / À MEYZIEU ET À DÉCINES-CHARPIEU
Le Forum des métiers de Meyzieu-Décines change de formule ! Organisée
en partenariat avec la Ville de Décines-Charpieu, la 16e édition s’étend
durant un mois complet. Pendant 4 semaines, une dizaine de rendezvous sera proposée notamment aux jeunes en quête de renseignements
pour leur avenir professionnel à court, moyen ou long terme.

Lyon est une ville française chargée
d’histoire, ce qui lui a valu d’être inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco en
1998 ! Découvrez-en davantage sur ses
grandes places, notamment la place
Bellecour, la plus grande place piétonne
d’Europe et la place des Terreaux avec
sa fameuse fontaine de Bartholdi.
Vendredi 24 septembre
Maison des associations

/ SORTIES À LA JOURNÉE

Permanence mercredi 8 septembre
pour les inscriptions et les
règlements de 9h à 11h. Possibilité
d’inscriptions par téléphone auprès
de Lætitia : 04 78 05 66 13 ou par mail
laetitia@fontana-tourisme.com
• Du mardi 5 au vendredi 8 octobre :
Séjour aux Cinq Terres en Italie.
• Jeudi 14 octobre : Carpes en Dombes

/ ACCOMPAGNER LES
AIDANTS FAMILIAUX

Groupe de parole, le 4e lundi du mois
de 14h30 à 16h30. Animé par une
psychologue et une infirmière du CMP
et à destination des aidants familiaux.

/ PERMANENCES

• SOLHIA (PACT DU RHÔNE) :
par téléphone au 04 37 28 70 46.
• ACTIOM “Ma commune ma santé” :
sur rendez-vous au 05 64 10 00 48.

Programme complet sur meyzieu.fr • Contact : Point information
jeunesse 04 72 45 18 63
Plus d’infos p. 6
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