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CAPRÉ TRO

Top départ pour une saison culturelle pleine 
d’émerveillements ! Vendredi 10 septembre, les 

Majolans étaient conviés à assister gratuitement à 
l’ouverture de la saison culturelle. Un moment festif 

durant lequel ils ont découvert toute la richesse de la 
programmation de la saison. Une présentation suivie 

par l’excellent spectacle de l’humoriste  
Marion MEZADORIAN !

Mercredi 1er septembre, le Décines Meyzieu Athlétisme est venu à la rencontre des jeunes 
Majolans du quartier des Plantées, pour un après-midi de découvertes et de défis organisés en 

partenariat avec la Ville de Meyzieu.
Courses, sauts et lancers se sont succédés et de jolies performances ont été réalisées ! Les 
meilleurs jeunes participeront à la finale qui aura lieu à Décines-Charpieu et qui réunira les 

différents champions de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et Meyzieu. Le 15 septembre, 
l’animation devait se tenir au Mathiolan, les conditions météo ne l’ont pas permis.

SAISON CULTURELLE 
QUEL BONHEUR DE REVENIR 

AU SPECTACLE !

CHAMPION DE MON QUARTIER
PERFORMANCES ET BONNE HUMEUR !

BELLE RENTRÉE POUR 
LES ÉLÈVES MAJOLANS

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2021, 
c’était la rentrée pour les élèves majolans. 

3 707  enfants ont repris le chemin des 
écoles de la ville. Ce sont près de 1 700 
élèves qui se sont rendus dans les trois 

collèges majolans. Et pour la première fois, 
des lycéens ont fait leur rentrée à Meyzieu. 

Ils étaient en effet 180 élèves de seconde, 
pour près de la moitié Majolans, à prendre 

possession du nouveau lycée Sainte-Marie 
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FÊTE DU VÉLO
ÇA ROULE !
Samedi 11 septembre, 235 Majolans ont participé à 
l’édition 2021 de la Fête du vélo, organisée par la Ville. Plus 
de 50 courageux se sont lancés sur les 33 km du parcours 
“Randonnée”, encadrés par l’association Vélo Griffon et 
181 cyclistes ont parcouru, souvent en famille, les 10 km 
“découverte”. Au départ et à l’arrivée, l’association des 
P’tits vélos Meyzieu a mis son expertise au service des 
Majolans souhaitant faire réviser leur monture ! À l’issue 
des parcours, des ateliers de motricité et de dextérité 
étaient proposés aux participants par la Ville…  
Les “As du guidon” ont pu montrer l’étendue de leurs 
talents ! 

En plein centre du quartier du Mathiolan bat désormais le coeur d’un 
joli carré potager, entretenu de main de maître par quinze résidents 
à l’initiative du projet. Mercredi 22 septembre, Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu, et Frédéric ROLLAND, directeur adjoint d’Alliade 
Habitat, ont rejoint les habitants, l’association Passe Jardin et les 
membres du centre social Flora Tristan, afin d’inaugurer cet écrin de 
verdure, de partage et d’amitié entre les habitants.

LE MATHIOLAN INAUGURE 
SON JARDIN PARTAGÉ
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Pendant un mois, les Villes de Décines-Charpieu 
et de Meyzieu s’associent pour vous proposer un 
“Mois de l’orientation”. De nombreux rendez-vous 
dont vous trouverez les détails dans ce magazine 
sont proposés aux jeunes et à leurs familles. Notre 
volonté est de rapprocher les jeunes du territoire et 
leur bassin d’emploi. Nous vivons dans une région 
importante et l’Est lyonnais est très dynamique. 
Nombreuses sont les entreprises qui sont en 
recherche constante de collaborateurs pour 
accompagner leur croissance. Mais trop souvent, 
elles ne trouvent pas les profils recherchés. Il y a 
donc un travail de fond à mener pour former nos 
jeunes en particulier, et l’ensemble des salariés en 
général. Cette mission de longue haleine, porteuse 
de sens et d’avenir, je la mène avec conviction 
autour d’une multitude de partenaires, parmi 
lesquels l’AIRM, Pôle emploi, la Mission Locale, 
la Chambre des métiers, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Métropole ou encore l’Éducation 
Nationale.

LE BON CAP POUR 
TROUVER UN EMPLOI
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ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Mercredi 22 septembre, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, a participé 
à l’inauguration du jardin partagé du 
Mathiolan, en compagnie des habitants et 
des acteurs à l’origine de ce beau projet. 

À VOS CÔTÉS PERMIS DE CONSTRUIRE DU 
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Pour les écoliers, les collégiens et désormais les lycéens 
scolarisés à Meyzieu, la rentrée est déjà loin. Néanmoins, nous 
pouvons collectivement nous féliciter de sa réussite dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons tous. Je souhaite qu’il 
en soit de même pour tous les jeunes Majolans poursuivant leurs 
études au-delà des limites de notre ville. Septembre a aussi été 
la rentrée pour deux secteurs importants de notre société. Celui 
de la culture et celui de la vie associative. Organisée à la Salle 
des fêtes, en attendant la réouverture de l’Espace Jean Poperen 
en novembre, le lancement de la saison culturelle a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes. L’impatience et le plaisir de 
se retrouver ont réchauffé les cœurs. 
Le Forum des associations a lui aussi été couronné de succès. 
Je tiens à formuler mon soutien et mon admiration quant au 
dévouement de tous les bénévoles majolans qui font vivre le 
tissu associatif. Par différents moyens exposés dans ce Cap 
Meyzieu, la municipalité se tient aux côtés des associations. 
Elles qui demeurent l’un des piliers de la ville, de notre société. 
Elles ont constamment besoin de bénévoles et de pratiquants. 
Encouragez-les : rejoignez-les. 

Lors du conseil municipal du 16 septembre dernier, j’ai 
officiellement été autorisé par les élus majolans à déposer le 
permis de construire du nouveau groupe scolaire, qui prendra 
place au centre-ville, rue Joseph Desbois. C’est une vraie 
satisfaction d’avoir franchi cette étape décisive, concernant 
ce dossier crucial pour le futur de Meyzieu et de ses familles. 
La population a augmenté ces dernières années à Meyzieu et 
elle continuera d’augmenter. Il est de ma responsabilité et de 
celle de mon équipe d’anticiper ces évolutions. Ce neuvième 
groupe scolaire, nouvelle génération, accueillera 600 élèves. Son 
ouverture est programmée pour septembre 2023 et les travaux 
devraient débuter au printemps prochain. 
Le travail ne s’arrête bien sûr pas là : le permis de construire 
de ce groupe scolaire n’était pas signé que déjà nos pensées 
étaient tournées vers d’autres groupes scolaires, nécessitant des 
aménagements futurs. 

À Meyzieu, ce mois d’octobre est résolument tourné vers 
l’avenir et la solidarité. Je vous le souhaite excellent, pour 
vous et vos proches.
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Début juillet, la Ville de Meyzieu a 
réuni l’ensemble des “opérateurs 
Fibre” intervenant à Meyzieu 
et Saint-Priest. Les indicateurs 
internes à chaque entreprise, 
communiqués pour la première 
fois, affichaient clairement une 
situation en-dessous de la 
moyenne nationale, totalement 
inacceptable. 
À la suite de cette rencontre 
et d’échanges nombreux et 
constructifs, les divers opérateurs, 
l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et 
des Postes (ARCEP) ainsi que les 
deux Villes concernées ont obtenu 
un engagement sans précédent de 
SFR. 
En effet, cet opérateur 
d’infrastructure, en charge du 
déploiement de la fibre sur 
nos territoires, s’est engagé à 
reprendre l’ensemble du réseau 
des deux villes d’ici fin 2022. 
Le 22 septembre, une nouvelle 
réunion de travail en présence des 
différents opérateurs s’est tenue 
pour élaborer ce plan de reprise 
conséquent, qui aboutira à une 
“remise à neuf ” du réseau fibre 
majolan. Ce plan sera détaillé dans 
un prochain Cap Meyzieu. 

Des travaux sont menés par la Métropole 
de Lyon, rue de la République, dans le sens 
Est / Ouest, depuis l’angle du boulevard 
Mendès France au rond-point de la 
rocade, boulevard Ambroise Paré jusqu’au 
n°20 depuis la rue de la République et 
chemin de Peyssilieu, depuis la rue de la 
République à la rue Paul Cézanne. 
Il s’agit de la suppression d’une voie de 
circulation pour permettre la création de 
bandes cyclables et du marquage au sol.

Les travaux sont réalisés jusqu’à début 
décembre, de 21 h à 6 h du matin (travaux 
de nuit). En cas d’intempéries, ils pourront 
être prolongés au-delà des périodes 
indiquées. Les commerces et les services 
restent accessibles. La collecte des 
ordures ménagères est maintenue.

Nouveaux modes de circulation 
à partir de la mise en place de la 
signalisation : 

  rue de la République : 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 de la rue depuis la rue de la 
République à la rue Paul Cézanne. 

Que les mordus de sensations se 
préparent ! Ils ont rendez-vous samedi 
23 octobre pour une course hors du 
commun organisée par le club DMA 
(Décines Meyzieu Athlétisme) en 
partenariat avec la Ville de Meyzieu : 
Les Illuminés de Meyzieu (anciennement 
Les Irréductibles).
Découvrez le Grand Parc Miribel Jonage 
à la lueur de la frontale, où seuls le souffle 
des coureurs et le hululement des hiboux 
viendront perturber la quiétude de la nuit.
Rendez-vous est donné le long de la 

promenade d’Herbens, au Grand 
Large, pour le départ de trois parcours : 
une découverte de 5 km dès 17 h, et 
deux trails nocturnes de 14 ou 24 km 
dès 18 h (lampe frontale obligatoire). Le 
parcours de 14 km est ouvert à la marche 
nordique.

  Renseignements, tarifs et inscriptions sur 
decines-meyzieu-athle.com  
Certificat médical obligatoire pour les courses 
adultes. Consignes et vestiaires sur place. 
Les mesures sanitaires seront appliquées 
conformément aux instructions officielles. 

AMÉNAGEMENT DE BANDES CYCLABLES 
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Les plus jeunes peuvent aussi participer, grâce aux courses des enfants, 
offertes par la Ville, lancées dès 15 h 15 ! Courses des enfants nés entre 
2009 et 2015 gratuites, organisées par la Ville de Meyzieu. Parcours de 1 km, 
1,5 km ou 2 km. 

  Inscriptions obligatoires sur mon.meyzieu.fr

DERNIÈRE 
MINUTE !
LA FIBRE : 
REMISE À NEUF 
DU RÉSEAU

TRAIL NOCTURNE 
LES ILLUMINÉS DE MEYZIEU
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Il est parfois difficile pour les jeunes 
parents de concilier les aléas de la 
vie professionnelle avec la garde d’un 
enfant. Suite à la crise sanitaire, les 
demandes d’aide d’urgence auprès 
de la Ville de Meyzieu ont doublé. 
Entretien d’embauche, formation de 
courte durée, arrêt temporaire de 
travail d’une assistante maternelle… 
Le service petite enfance peut venir 
en aide aux familles afin de trouver, 
dans la mesure du possible, une 
solution ponctuelle pour la garde de 
leurs enfants. Chaque demande doit 
être appuyée de tous les justificatifs 
nécessaires : certificat de formation, 
arrêt de travail, convocation…

  Contact :  
guichet.unique.enfance@meyzieu.fr 
Permanence téléphonique et rencontre 
physique sur rendez vous : 
les lundis de 9h à 12h30  
et les mardis et vendredis de 13h30 à 17h. 
Tél. : 04 72 45 20 60 

CAPACT US

DEVENEZ
ANIMATEUR 
PÉRISCOLAIRE !

Afin d’accompagner les enfants scolarisés 
à Meyzieu ou fréquentant les centres de 
loisirs, la Ville de Meyzieu recrute des 
animateurs périscolaires et extrascolaires. 

INTÉGRER L’ÉQUIPE
Les animateurs périscolaires et 
extrascolaires accompagnent les enfants 
pour les aider, les rassurer, les orienter et 
faire de leurs journées en collectivité, un 
véritable moment de plaisir. En ce sens, 
les animateurs participent activement 
à l’éducation des enfants. Ils sont des 
partenaires indispensables aux côtés de 
tout le personnel éducatif. 

ADAPTABILITÉ DE L’EMPLOI DU 
TEMPS
Les équipes municipales tentent toujours, 
dans la mesure du possible, d’adapter 
l’emploi du temps de l’animateur recruté 
en fonction de ses besoins, notamment 
pour qu’il puisse poursuivre sereinement 
ses études s’il est étudiant. 

DIFFÉRENTS POSTES À POURVOIR
Sur le temps périscolaire , garderie du 
matin, restauration scolaire, ateliers du 
soir ou accueil les mercredis et sur le 
temps extrascolaire durant les vacances,  
l’éventail des possibilités d’embauches 
est vaste. Les postes sont cumulables et 
peuvent s’étendre de 4 h jusqu’à 29 h de 
travail par semaine scolaire. Le BAFA ou 
son équivalence est nécessaire pour les 
ateliers du soir par exemple, mais pas pour 
les temps de restauration scolaire. 

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Travail en équipe, responsabilité, 
pédagogie, accueil et animation, 
accompagnement des familles... autant de 
qualités que les nouvelles recrues pourront 
développer lors de leur expérience en tant 
qu’animateur pour la Ville de Meyzieu et 
faire valoir dans leur CV ! 

  Retrouvez les offres d’emplois de la Ville de 
Meyzieu sur meyzieu.fr 

Créé par le chorégraphe et directeur 
artistique à la réputation internationale 
Mourad MERZOUKI, le festival Karavel 
fête sa 15e édition. Pour la 3e année, 
Meyzieu participe à cet événement 
incontournable de la danse hip-hop. 
En effet après Index de la compagnie 
Pyramide, puis Hip-Hop, est-ce bien 
sérieux de la compagnie 6e sens, Meyzieu 
accueillera Tu me suis ? du collectif 4e 

souffle. Ce spectacle qui mêlera danse 
Hip-hop et clown, une invitation au 
mélange des disciplines et à la créativité. 
Un cocktail prôné par le directeur 
artistique du festival depuis plus de 20 
ans et qui a permis au Hip-hop de sortir 
de son image de danse de la rue qui lui a 
trop longtemps collée à la peau.  
Le festival se déroule du 26 septembre 
au 23 octobre, dans 33 lieux parmi 

lesquels Théâtre des Célestins ou encore 
l’Auditorium de Lyon, c’est un honneur 
et un plaisir pour la Ville de Meyzieu de 
contribuer à un événement d’une telle 
qualité et d’une telle ampleur.

   Tu me suis ? 
Mercredi 20 octobre - 20h30 - Salle des fêtes 
Réservations : billeterie.meyzieu.fr 
https://karavel.karavelkalypso.com/ 

FESTIVAL 
KARAVEL
MEYZIEU AUX 
CÔTÉS DES 
PLUS GRANDS

LE SERVICE 
PETITE ENFANCE 
FACILITE  
LE QUOTIDIEN  
DES PARENTS
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Pour sa 16e édition, le Forum de découverte des métiers de Meyzieu-Décines fait peau neuve. Tout au long du mois 
d’octobre, les jeunes et les familles vont pouvoir rencontrer, échanger, découvrir des métiers.

Pour construire son orientation scolaire ou professionnelle, chacun pourra préparer ses visites à sa guise sur les différents ateliers, 
organisés par thèmes. Passe sanitaire obligatoire (évolutif en fonction des directives gouvernementales).

  Les métiers de l’aéroport* 
Mardi 5 octobre à 18h 
Découverte des métiers de l’aéroport - 
En partenariat avec Lyon Aéro Emploi 
Meyzieu - Maison des associations

  “Bus de l’orientation”
Mercredi 6 octobre  
de 8 h30 à 17h00
Un parcours ludique et virtuel 
de découverte de métiers - En 
partenariat avec la Région AURA
Décines - Parvis du Toboggan

 “Équipe de France Espoir”*
Jeudi 7 de 9h00 à 17h30
L’inclusion par le sport : événement 
sportif qui prépare les jeunes à l’emploi
Décines - Parc des Sports Raymond 
Troussier

 “Trouver sa voie autrement”
Lundi 18 octobre de 14h à 17h
Rencontre de professionnels de 
l’insertion, du volontariat et de 
l’engagement - En partenariat avec la 
Mission Locale
Meyzieu - Salle des Fêtes

  “Osez, l’alternance”*
Mercredi 20 octobre à 14h
Réunion d’information collective sur 
l’apprentissage et l’alternance
Animée par la Chambre des métiers 
du Rhône - En partenariat avec Info 

Jeunes, la mission locale  
et la chambre des métiers
Meyzieu - Maison des associations

 “Camion de l’industrie”
Vendredi 22 octobre
Découverte des métiers de l’industrie 
- En partenariat avec l’AIRM 
(association des industriels de la 
région de Meyzieu)
Meyzieu - Meyzieu Gare / 
de 9 h- à 2 h
Décines - Parking Centre aquatique 
Camille Muffat 110, rue Émile Zola / 
de 13 h 30 à 17 h

  “Fonction publique territoriale  
et patrimoine communal”
Lundi 25 octobre de 14h à 17h
Découverte des métiers, rencontre 
du personnel municipal et portes 
ouvertes des équipements (crèches, 
CTM, cuisine centrale…)
Meyzieu – Hôtel de Ville /
Équipements municipaux
Décines – Hôtel de Ville /
Équipements municipaux

 “Bus de l’orientation”
Mercredi 27 octobre de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30
Un parcours ludique et virtuel de 
découverte de métiers
En partenariat avec la Région AURA
Meyzieu - Parvis Médiathèque

 “Z.I. Tour”*
Jeudi 28 octobre à 14 h30
Visite guidée de la Zone industrielle
Quiz Industrie
En partenariat avec l’AIRM
Meyzieu - Arrêt ZI

Aujourd’hui, l’AIRM regroupe 200 
entreprises et 9000 salariés.
Une visite guidée de la zone (Meyzieu, 
Jonage et Pusignan) en bus est une 
manière originale de découvrir notre 
bassin d’emploi.

  “Les métiers du sport, de 
l’animation et de la culture”
Vendredi 29 de 14 h à 17h 
Rencontres de professionnels 
Animations “défis sportifs et 
orientation” 
Meyzieu – Octogone - Parc des 
Servizières

*Inscriptions obligatoires au PIJ :  
04 72 45 18 63 

À VOS BOUSSOLES ! 
LE MOIS DE L’ORIENTATION 
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Pour travailler dans l’animation auprès 
d’enfants en accueils collectifs de 
mineurs, le BAFA (Brevet d’Aptitude 
à la Fonction d’Animateur) est 
indispensable. C’est pourquoi, chaque 
année, des Majolans de 17 à 25 ans 
bénéficient d’un accompagnement 
complet afin de leur permettre 
d’obtenir ce diplôme. L’intégralité de la 
formation est assurée et prise en charge 
financièrement par la Ville (théorique, 
pratique et approfondissement), en 
contrepartie d’un engagement ponctuel 
et bénévole du bénéficiaire lors de 
certaines manifestations.

DÉROULEMENT ET 
FONCTIONNEMENT DU BAFA
Le BAFA est un diplôme non 
professionnel de l’animation. Il vise à 
qualifier l’encadrement de centres de 
vacances et de loisirs en apportant des 
garanties pédagogiques et de sécurité 
aux enfants et aux familles. 

LA FORMATION COMPREND :
 un stage de formation générale de 8 

jours, en internat pendant les vacances 
scolaires de février 2022.

 un stage pratique de 14 jours 
minimum à réaliser dans un délai de 
18 mois à compter de la formation 
générale (possibilité de rémunération). 
Après un entretien avec les référents 
des Centre de loisirs de la Ville de 
Meyzieu, le jeune pourra , en fonction 
de son investissement, effectuer son 
stage pratique durant les vacances de 
printemps ou d’été 2022.

 un stage d’approfondissement ou 
de qualification (6/8 jours), réalisé 
dans l’organisme de formation de son 
choix, au plus tard lors des vacances de 
Toussaint 2022. 

  Inscriptions du 6 octobre au 14 novembre sur mon.meyzieu.fr 
Places limitées à 10 candidats, après sélection des dossiers. Renseignements au Point 
Information Jeunesse, dans le hall de l’Hôtel de Ville. Tél. 04 72 45 18 63 - courriel : pij@meyzieu.fr 
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PASSER TON BAFA ?
LA VILLE T’AIDE !

Témoignage
Florine, 20 ans,  
Majolane diplômée du BAFA 

Pouvoir passer son BAFA est une chance ! Afin 

de valider mon bac pro, je devais suivre des formations, 

notamment celle du BAFA, plutôt onéreuse (environ 1 000 €).  

J’ai donc postulé pour prétendre à l’accompagnement du PIJ. Après plusieurs 

entretiens, j’ai intégré le cursus parmi une dizaine de jeunes motivés. Malgré 

la crise sanitaire, le groupe s’est soudé et nous sommes devenus amis. En plus 

du parcours initial, nous avons participé à l’organisation de quatre événements 

d’envergure : le Forum des métiers, la Fête du vélo, Les Oniriques et Champion 

de mon quartier.  
Au cours du BAFA, on se forge des belles expériences à valoriser dans son CV, 

qui vont bien au-delà de l’animation : organisation, gestion du stress, accueil, 

travail d’équipe, maturité. On apprend aussi à se connaître et à vaincre sa 

timidité… Grâce au BAFA, j’ai pu ensuite devenir animatrice périscolaire dans 

différentes écoles de Meyzieu. Puis, profitant d’une opportunité d’embauche, 

j’ai été recrutée en tant qu’agent d’accueil au CCAS de Meyzieu. Je débute ma 

carrière professionnelle, le BAFA m’a mis le pied à l’étrier !

“
NOUVEAU 
GROUPE 
SCOLAIRE
ET ENTRETIEN 
ESTIVAL DES 
ESPACES VERTS
Comme cela a été évoqué dans 
le précédent Cap Meyzieu, un 
nouveau groupe scolaire ouvrira 
prochainement au centre-ville, rue 
Joseph Desbois, en lieu et place du 
Centre Technique Municipal (CTM).
Le déménagement de cet équipe-
ment vers son nouvel emplacement 
devait impérativement se réaliser 
cet été afin de ne pas faire prendre 
de retard au chantier de la future 
école. Pour des raisons pratiques, 
logistiques et d’efficience, ce sont 
les équipes du centre technique 
qui ont effectué ce déménagement. 
Parmi ces personnes mobilisées 
pour cette action prioritaire, il y avait 
les équipes des espaces verts. 
Cet été, le choix a été fait de prioriser 
le nécessaire transfert du CTM et, par 
conséquent, d’alléger partiellement 
l’entretien des massifs fleuris et 
espaces verts majolans ; opérations 
habituellement peu chronophages 
en période estivale. Or, la très forte 
pluviométrie de cet été a soutenu 
une croissance végétale bien 
plus importante que de coutume, 
ce qui a pu donner une impression 
d’absence d’entretien de certaines 
zones publiques de Meyzieu.
Soyez pleinement rassurés : 
cette perception, dont certains 
habitants se sont à raison émus, ne 
correspond en rien à un abandon de 
l’entretien du cadre de vie auquel 
la municipalité, tout comme les 
Majolans, reste très attachée !
Dans l’attente de la pleine 
reprise des équipes des espaces 
verts, une entreprise privée a 
exceptionnellement été mobilisée 
par la Ville pour rattraper ce retard 
d’entretien. 
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En quelques mois et avec une 
communication minimaliste, ces 
modules innovants ont répondu aux 
besoins d’une époque. Les demandes de 
renseignements, les prises de contacts 
et les commandes se multiplient pour 
la plus grande satisfaction de Clément 
SALVAIRE, directeur général de la 
société Lumicene. Cette société créée 
par Laurent SALVAIRE, son père, 
et implantée à Lyon depuis 6 ans, a 
déposé des brevets concernant une 
menuiserie réversible en verre bombé. 
Une innovation mise en œuvre grâce 
à une collaboration avec Saint-Gobain 
qui en assure la fabrication. Ces 
menuiseries sont intégrées dans des 
programmes immobiliers neufs ou bien 
dans des projets d’agrandissement et de 
modernisation de maisons existantes. 

IMMERSION ET CONFORT
Il y a quelques années, Clément 
SALVAIRE a souhaité développer un 
nouveau produit, conçu autour de cette 
même menuiserie en verre bombé. 
Lumipod était né. D’une surface de 18 
à 42 m2, les LumiPod sont conçus et 
montés comme des meubles. Ils sont de 
formes circulaires et sont organisés en 
deux parties. L’une pour le couchage et 
un espace de vie pour les plus grands 

modèles et l’autre pour la partie sanitaire 
avec douches et toilettes. 
LumiPod propose une reconnexion 
avec la nature au travers de cette baie 
vitrée, tout en promettant un certain 
confort. Les matériaux utilisés pour 
l’aménagement intérieur sont dignes 
d’hôtels 5 étoiles. La structure, légère, 
est implantée sur des plots, sans 
nécessité de réaliser une dalle, ce qui 
diminue l’impact sur l’environnement. Le 
montage dure 48 h ce qui atténue aussi 
les nuisances sonores par rapport à un 
chantier plus classique qui peut s’étaler 
sur plusieurs mois.

AU CŒUR D’UN RÉSEAU  
DE SOUS-TRAITANTS
Lumicene est concepteur et 
assembleur. C’est à Meyzieu que les 
LumiPod sont assemblés avant d’être 
livrés chez les clients. La société travaille 
donc avec de nombreuses entreprises 
de la métropole et de la région. En 
pleine expansion, elle est en quête 
de partenaires pour accompagner sa 
croissance. Côté emploi, Lumicene est 
passé de 6 salariés à une vingtaine en 
3 ans. À l’atelier, les menuisiers sont 
recherchés et le bureau d’étude ne 
compte pas moins de 8 ingénieurs. Si 
aucun recrutement n’est en cours, le 

dirigeant de la société est toujours à 
l’affût de profils prometteurs, anticipant 
la montée en puissance de son 
entreprise.
Pendant la crise de la Covid-19, 
Lumicene s’est concentré sur le marché 
français mais les perspectives sont 
bien internationales avec des contacts 
entre autres en Australie, aux USA ou 
encore aux Maldives. Des complexes 
hôteliers, soucieux de proposer des 
expériences uniques à leurs clients 
sont particulièrement intéressés par 
les modules LumiPod.

Des partenaires régionaux et une 
clientèle internationale, deux éléments 
qui expliquent le choix de Meyzieu pour 
l’installation des ateliers d’assemblage. 
Au cœur de la région AURA, en 
proximité immédiate de l’aéroport et 
des principales autoroutes, Meyzieu a 
décidément des atouts reconnus par le 
monde économique. Une aubaine pour 
la Ville et pour l’emploi.

 www.lumi-pod.com 

LANCÉ IL Y A QUELQUES MOIS, LUMIPOD PERMET UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE RECONNEXION AVEC LA NATURE, 
GRÂCE À DES MODULES HABITABLES, INSTALLÉS EN PLEINE NATURE POUR DES HÔTELIERS OU PARTICULIERS.

LUMIPOD
À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE
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Au Del Arte Meyzieu, on ne va pas au restaurant, mais “chez 
Sandra et Nicolas”. Voici le souhait du couple de gérants, de 
nature généreuse, toujours prêts à recevoir du monde. “On 
voudrait que dans notre restaurant, la clientèle se sente comme 
chez des amis”, formule Sandra ELLUIN. Une impression validée 
par le “repas à blanc” organisé en guise de test, mi-septembre. 
“Les invités devaient nous faire part de leurs remarques. Les 
retours positifs nous ont confortés dans notre projet !” précise-
t-elle. 

UNE CHAÎNE À TAILLE HUMAINE
Tout un chacun connaît un restaurant de la chaîne Del Arte. 
Le groupe propose une cuisine italienne simple et généreuse, 
à l’instar de l’art de vivre prôné par nos voisins transalpins. La 
décoration colorée invite à la convivialité. Derrière les attributs 
propres à la marque gravite un petit univers, fait d’attentions et 
de proximité. Dans la cuisine ouverte au regard des gourmands 
par exemple, la pâte à pizza est pétrie et cuite sur place. 

À noter que les professionnels, en cours de recrutement, sont 
sélectionnés entre autres pour leur proximité géographique. 
“Nous sommes conscients que les horaires décalés des agents 
travaillant en restauration sont contraignants. C’est pourquoi 
nombre d’entre eux sont Majolans, afin de leur permettre de 
rentrer chez eux entre deux prises de poste, facilitant ainsi le 
bien-être au travail”. Dans leurs démarches, le couple a été 
soutenu par Pôle emploi, la Ville de Meyzieu et la Mission 
Locale. Enfin, “grâce aux formations métiers proposées par le 
groupe, nous avons la liberté de recruter une équipe sur la base 
de compétences humaines” se réjouissent les gérants. Sourires 
et bienveillance sont donc offerts par la maison à ses clients ! 

  Ristorante Del Arte 
Boulevard Ambroise Paré - Tél. 04 78 30 91 84 
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 22 h,  
le samedi jusqu’à 23 h. 

UN NOUVEAU RESTAURANT VIENT D’INTÉGRER LE PÔLE COMMERCIAL SITUÉ À L’ENTRÉE DE MEYZIEU, CÔTÉ 
DÉCINES-CHARPIEU. IL S’AGIT D’UN GROUPE BIEN CONNU POUR SA CUISINE ITALIENNE, DEL ARTE, ASSAISONNÉE 
À MEYZIEU PAR LA CONVIVIALITÉ DE SON ÉQUIPE. 

RISTORANTE DEL ARTE
BIENVENUE CHEZ SANDRA ET NICOLAS ! 

SANDRA ET NICOLAS ELLUIN, RESPONSABLES DU RESTAURANT
Avec l’ouverture du restaurant, c’est le rêve de Nicolas qui se concrétise. Grâce au soutien 
de son épouse Sandra, le couple originaire des Yvelines a tout quitté pour s’installer dans 
notre région. Parents de trois enfants, ils ont parcouru la France entière pour dénicher 
l’endroit parfait afin de monter leur projet : celui d’ouvrir une franchise des restaurants 
Del Arte. Meyzieu a retenu leur attention. 
Elle, spécialisée dans la finance, a dirigé une entreprise de métallurgie. C’est madame 
qui sera donc en charge de la gestion administrative et du personnel. Lui, diplômé d’un 
BTS hôtellerie restauration s’occupera de la gestion de la production. À leurs côtés, une 
équipe de 20 salariés motivés régalera la clientèle. 
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L’association des Jardins familiaux, 
créée en 1982, s’occupe des 46 
adhérents et attribue les parcelles 
réparties sur un hectare. Certains sont 
membres de l’association depuis le 
début ! Les parcelles, de 98 à 130 m2, 
sont toutes équipées d’une petite 
cabane de 4 m2 pour que chacun 
puisse y entreposer son matériel. 

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
En plus de ces espaces personnels, une 
cabane collective, avec tout le nécessaire 
pour organiser de sympathiques moments 
conviviaux et des barbecues sont utilisés 
par l’association. Des repas ou encore un 
concours de pétanque, disputé dans les 
allées du jardin, sont aussi proposés par 
l’association. Et même si la crise sanitaire 
a empêché ces temps forts, l’optimisme 

reste de rigueur…
Au quotidien, les jardiniers échangent 
graines, semis, plants mais aussi et 
surtout trucs et astuces pour réussir leurs 
récoltes. Et si la météo est une passion 
bien française, pour les jardiniers, parler 
du temps qu’il fait et du temps qui passe 
est un art de vivre, un puit sans fond de 
conversations… Il fait soit trop chaud, soit 
trop pluvieux ou encore trop venteux, la 
température est soit trop basse, soit trop 
haute, les gelées tardives ou précoces… 
Et ne leur parlez pas de cette année 2021, 
un vrai désastre pour les amateurs de 
jardinage !

3 OU 4 PARCELLES VONT SE 
LIBÉRER EN NOVEMBRE
Si vous souhaitez postuler et rejoindre 
cette sympathique communauté, cultiver 

vos propres fruits et légumes et vous 
offrir un jardin secret loin des tumultes du 
quotidien, prenez contact par téléphone 
avec le président de l’association. En 
plus de l’adhésion (95 €/an), de leur 
consommation d’eau (1,6 € le m3), les 
adhérents doivent signer le règlement 
intérieur qui rappelle, entre autre, 
l’obligation pour chacun de cultiver sa 
parcelle avec des espèces variées afin de 
favoriser la biodiversité et de ne pas utiliser 
de pesticides et autres produits chimiques. 

Si certains disent que le bonheur est dans 
le pré, nul doute qu’il est aussi dans les 
jardins familiaux de Meyzieu…

  Pour faire une demande d’adhésion : 
Julio LATTAVO, président de l’association 
06 62 57 45 39 

STAGES ET ATELIERS 

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

ART’MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

SCOLARTS - Atelier Matière Vive

12 AVENUE LUCIEN BUISSON
scolarts@gmail.com
facebook.com/scolarts

Les élèves adultes préparent le chantier théâtral, qui aura lieu le 27 novembre à 20h au Kédézar 
(entrée libre sur réservation). Une belle occasion pour rencontrer des œuvres particulières 
d’auteurs du théâtre contemporain et de découvrir le travail d’acteur en “chantier”, qui donne au 
théâtre et à son apprentissage toute sa force (cours adultes les lundis et jeudis de 20h à 23h).

Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, improvisation, voix, respiration, 
apprentissage de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles. 
Places disponibles pour les cours de théâtre enfants, adolescents et adultes débutants et 
perfectionnants. Stages de théâtre enfants les 2, 3 et 4 novembre de 14h à 16h : 3 jours de 
découverte pour inventer des histoires et des personnages, création d’un spectacle en fin de 
stage. Tarif : 60 € les 3 jours.

Thème 2021/2022 : ça manque pas d’air !
L’expression plastique sous toutes ses formes utilise la peinture, le fusain, les craies pastels, 
les crayons de couleurs mais aussi des matériaux recyclés, des emballages, des supports 
publicitaires ou des matériaux naturels comme l’argile, le bois, les cailloux... Créer un projet 
personnel ou collectif à partir de son imaginaire, appuyé sur la réalité, c’est un des buts de 
l’atelier ouvert aux enfants et aux adultes. 

CAPASSOCIATIONS

RUE DE MARSEILLE, EN FACE DU CENTRE SOCIAL RENÉ CASSIN, SONT BLOTTIES 46 PARCELLES OÙ ABONDENT 
LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES CULTURES… IL S’AGIT DES JARDINS FAMILIAUX, LA CAMPAGNE DANS LA VILLE.

EN DESCENDANT DANS MON JARDIN
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AGENDA

VOUS ÊTES NÉS UNE ANNÉE EN 2 ? FORMIDABLE, 2022 EST TRIPLEMENT VOTRE ANNÉE ! GRÂCE AU DYNAMISME DE 
L’ASSOCIATION DES CLASSES EN 2, SOYEZ CERTAINS DE PASSER UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR ! 

AMIS CLASSARDS
VOTRE ANNÉE SERA FESTIVE !

Nouveau-nés, 10, 20, 30, 40 ans… et ce jusqu’à 100 ans (et pourquoi 
pas davantage !), tous les Majolans célébrant leur anniversaire 
d’un chiffre rond en 2022 sont conviés à rejoindre la pétillante 
équipe de classards, réunis sous l’étendard de la Classe en 2. 
Sorties conviviales, soirées karaoké, concours de pétanque, 
pique-niques, vente de brioche sur le marché… et surtout la 
promesse de belles rencontres et d’amitié : voici le programme 
non exhaustif de la dynamique association. 

CLASSE EN 1, BIENVENUE ! 
Une année de renouveau qui ne laissera personne sur le bord de la 
route, c’est l’adage des membres de l’association : “Nos amis de la 
Classe en 1 n’ont pas pu se réunir cette année… Nous les invitons 
donc chaleureusement à nous rejoindre ! Plus on est de fous, plus 
on rit !” En cette période exceptionnelle, c’est donc Annie CAPIAUX, 
présidente de la Classe en 0, qui transmettra le flambeau à la 
Classe en 2 lors d’un repas dansant ouvert à tous et organisé 
le 23 janvier 2022 à 12h30 à la Salle des fêtes*. 

UN DÉFILÉ PLEIN DE GAÎTÉ 
La Une, la Deux… mais également toutes les autres classes 
se réunissent chaque année** lors d’un grand défilé organisé 
chaque 1er dimanche d’octobre. En 2022, ce sera donc la Classe 
en 2 qui sera en tête du cortège coloré et musical partant de 
Meyzieu gare pour rejoindre le centre-ville. Pour organiser cette 
belle manifestation, les Classes en 2 se réunissent une fois par 
trimestre. Quant aux autres classards, dans l’attente de reprendre le 
flambeau, ils se retrouvent régulièrement, car l’amitié perdure… des 
décennies ! Plus d’une trentaine de Majolans ont déjà rejoint 
l’association des Classes en 2. Pourquoi pas vous ? 

  Pour rejoindre l’association des Classes en 2,  
contactez le 06 52 45 57 50 ou le 04 78 31 68 53. 
Pour participer au repas du passage de flambeau le 23 janvier 2022, 
contactez la Classe en 0 au 06 20 40 10 08 ou au 06 76 22 33 10. 
* Pass sanitaire obligatoire pour accéder au repas.  
** Sauf en 2021, année blanche. 

CAPASSOCIATIONS

Le comité lors 
du Forum des 

associations, en 
septembre 2021

VIDE GRENIER
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”.
Tarif : 8 € 
Tél. 06 81 20 30 82
associationrichardgamot@
gmail.com

OPÉRATION 
BRIOCHES
/ EN MATINÉE 
MARCHÉ DU CENTRE-VILLE, 
EN FACE DE LA MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

Par l’Adapei 69 
gestionnaire de la Mas 
Jolane. 

La totalité du bénéfice 
permettra de financer 
un spectacle vivant  
à l’occasion des fêtes  

REPAS DANSANT 
/ DÈS 13 H
SALLE DES FÊTES,  
PLACE BURIGNAT

Organisé par la FAAC, après la 
commémoration qui se tiendra 
aux Monuments aux Morts. 
Ouvert à tous. 
Tarif : 35 €
Renseignements  
au 06 52 45 57 50  
ou 06 81 38 01 02
Pass sanitaire indispensable 
pour accéder au repas. 

16
OCT.

11
NOV.

10
OCT.

SI VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ LA RÉDACTION :  
CAP@MEYZIEU.FRi
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CAPDOSSIER

Forum des associations 2021
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ATOUT INDÉNIABLE DE NOTRE VILLE, LE TISSU ASSOCIATIF MAJOLAN 
EST DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ. COMME PARTOUT EN FRANCE,  

LE SECTEUR ASSOCIATIF A ÉTÉ FRAGILISÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, 
LA VILLE SE TIENT DONC PLUS QUE JAMAIS À SES CÔTÉS. 

Avec près de 200 associations et des centaines d’événements associatifs 
organisés chaque année, le secteur associatif majolan rythme le quotidien 
de notre ville en proposant une multitude d’activités aux Majolans, quels que 
soient leurs envies et leurs âges. Par un soutien logistique, financier, par la mise 
à disposition de salles ou d’équipements, la Ville de Meyzieu est un partenaire 
constant des associations. Un fonctionnement partenarial qui profite à tous 
au quotidien, qui permet à Meyzieu de briller au-delà de ses frontières et aux 
Majolans de trouver des activités pour toute la famille, à deux pas de chez eux.

ASSOCIATIONS  
MAJOLANES

SOLIDARITÉ AU  
CŒUR DE VILLE

GRÉGORY ACHARD
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX SOLIDARITÉS

 Soutenir au quotidien les associations 
majolanes, c’est faire preuve de solidarité. 
C’est particulièrement le cas après ces deux 
années de crise sanitaire qui ont vu des 
nombreuses activités ralenties voir stoppées. 
Le nombre d’adhésions a fortement diminué et 
les bénévoles se font de plus en plus rares. L’incertitude des prochains 
mois prolonge ces difficultés. La Ville est de tout cœur, et en tous actes, 
aux côtés des associations. Le maximum est mis en œuvre pour faciliter 
leurs actions et les subventions ont bien évidemment été maintenues 
malgré un fonctionnement parfois impossible. La municipalité sait 
l’importance des associations pour les Majolans, que ce soit pour créer 
du lien, éveiller la créativité artistique ou encore encadrer la pratique 
sportive intimement liée à la santé de tous. Un immense merci à tous les 
bénévoles et tous les Majolans qui ont maintenu leurs adhésions en ces 
temps troublés. J’invite ceux qui le souhaitent à pousser les portes des 
différentes associations majolanes pour s’impliquer ou bien s’inscrire aux 
différentes activités proposées. 
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Cœur social par excellence, l’association résume parfaitement 
les rouages de la vie en société. Le vivre ensemble, fondement 
de nos institutions républicaines, revêt tout son sens auprès 
d’une personne ayant eu l’opportunité, voire la chance, de 
participer à la vie associative. Pour les jeunes Majolans 
notamment, le milieu associatif offre la possibilité de découvrir 
d’innombrables activités. Dans ces lieux d’échange se forgent 
également les femmes et les hommes de demain. Les valeurs 
de partage et de respect véhiculées par toutes ces structures 
garantissent un socle commun à la population majolane.
Les bénévoles sont les organes vitaux de la vie associative. 
Sans eux, rien ne serait possible. À une époque où 
l’individualisme prime trop souvent sur l’intérêt commun, il 
est important de mettre particulièrement en valeur leur rôle et 
leur engagement. Ils et elles passent des heures, des jours, au 
service du sport, de la culture et de l’action sociale et solidaire, 
sans autre but que de faire partager leur amour de leur activité 
et de permettre aux Majolans de s’épanouir, de s’exprimer 
dans les meilleures conditions.

Il n’y a pas de manifestations 
associatives sans le soutien 
de la Ville et de nombreuses 
manifestations municipales 
nécessitent l’intervention du 
tissu associatif.
Que ce soit pour le prêt de 
matériel, pour les autorisations 
d’occupation du domaine public, 
la mobilisation de personnel 
municipal, en particulier de la 
direction du sport et de la culture, 
la Ville se tient aux côtés de 
ses associations de multiples 
façons. Ce fut le cas pour le 
Festival du cinéma européen, ou 
encore lorsque trois associations 
solidaires majolanes ont été 
présentes au centre-ville pour 
organiser une collecte de jouets, 
un jour de marché. Ce sera aussi 
le cas pour la prochaine course 
des Illuminés (voir p. 6) 
Les associations quant à elles, 
animent des ateliers et proposent 

des animations lors de grands événements municipaux 
comme les 13 juillet, la Fête de la musique, les Défis sportifs, 
Champions de mon quartier ou bien sont parties prenantes 
de dispositifs réguliers comme le Majopass, qui propose des 
activités sportives et culturelles aux jeunes Majolans pendant 
les temps périscolaire.

Ainsi, samedi 4 septembre dernier, plus de 70 associations 
ont présenté leurs activités aux Majolans venus nombreux à 
leur rencontre. Malgré un contexte sanitaire encore délicat, 
la Ville a tenu à maintenir cet événement majeur, dans une 
période sensible pour les associations, tout comme elle l’avait 
également maintenu en 2020. Le succès de cette édition 2021 
est une belle récompense pour tous ceux qui se sont mobilisés !

CAPDOSSIERCAPDOSSIER

LES ASSOCIATIONS ET  
LES BÉNÉVOLES AU CŒUR  
DE LA VIE DE LA CITÉ

PARTENAIRES PARTICULIERS

LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS
VITRINE DE L’EXCELLENCE  
DU TISSU ASSOCIATIF MAJOLAN
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Des subventions peuvent être accordées 
à des associations déclarées loi 1901 et 
dont l’action présente un intérêt local 
pour la commune. Les dossiers sont à 
télécharger et à renvoyer complétés 
avant le 31 octobre 2021.
ATTENTION ! 
Pour faire votre demande,  
procédez comme suit :

  Téléchargez et remplissez 
le dossier de demande de 
subvention 2022 présent sur 
meyzieu.fr

  Une fois complété et signé, renvoyez 
le dossier par voie électronique* 
avant le 31 octobre 2021, à :  
associations.subventions@
meyzieu.fr 

*En cas d’impossibilité technique, vous 
pouvez l’adresser en format papier à :

Monsieur le Maire 
Direction des finances -  
Bureau des Associations 
CS 30401 
69883 MEYZIEU CEDEX

Toute demande de subvention 
est examinée par la commission 
correspondante au secteur d’activité. 
La décision de la commission est 
ensuite soumise à délibération du 
Conseil municipal.

  Pour tout renseignement :
Bureau des associations 
Tél. 04 72 45 16 40 
Courriel : finances@meyzieu.fr

RAPPEL : RÉSERVATION GRATUITE  
DE SALLES DE RÉUNION 
À la Maison des associations Simone 
André
La réservation est gratuite pour les 
associations majolanes moyennant 
le dépôt d’un chèque de caution et 
d’une assurance en responsabilité 
civile couvrant l’association durant sa 
réservation. Pour ce qui concerne les 
bureaux, la procédure est formalisée 
également par une convention de mise à 
disposition régulière sur l’année scolaire.

  Pour réserver : 
• Appelez le service vie associative au  
04 72 45 16 64 pour vous renseigner sur 
la disponibilité d’une salle.
• Faites ensuite une demande écrite pour 
savoir si un créneau est disponible.
• Enfin, une réponse écrite de l’élu de 
secteur vous sera envoyée avec le contrat 
de réservation qu’il vous faudra retourner 
complété et signé pour la mise en place 
technique souhaitée. Les horaires 
d’utilisation appliqués seront inscrits dans 
le contrat suivant le type de manifestation.

EN APPUI DE VOTRE COMMUNICATION
Dans la mesure du possible, la Ville de 
Meyzieu offre différentes possibilités 
aux associations pour se faire connaître 
et mettre en lumière leurs événements 
majeurs.

  Dans le Cap Meyzieu
Au travers de l’agenda associatif et 
sportif, mais aussi par la mise en 
avant de deux associations, dans 
chaque numéro. Pour paraître en nos 
pages, envoyez vos informations à   
cap@meyzieu.fr. 

  Sur le site internet de la Ville
Dans la rubrique agenda, les 
associations qui en font la demande (à 
communication@meyzieu.fr) pourront 
voir apparaître leurs manifestations et 
trouver des informations pratiques les 
aidant dans leur fonctionnement.
L’annuaire des associations est tenu à 
jour au fil des informations transmises 
par les associations au service 
communication.

  Sur les panneaux lumineux
Cinq panneaux lumineux couleurs, 
répartis dans des points stratégiques, 
sont gracieusement mis à la disposition 
de chaque association une fois par an, 
pour leur événement phare. 

QUELQUES CHIFFRES

de subventions par an  
pour les associations majolanes

MILLION
d’euros

MILLION
d’eurosPrès d’ Plus d’1 1,5

de contribution en nature (entretien 
des équipements, mise à disposition de 
locaux, électricité, chauffage, eau…)

DEMANDES DE SUBVENTIONS  
DÉPÔT DES DOSSIERS EN COURS
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AFIN D’ÊTRE TOUJOURS PLUS PROCHE DES 16/25 ANS, LA MISSION LOCALE BRON - DÉCINES-CHARPIEU - MEYZIEU 
A DÉVELOPPÉ UNE APPLICATION POUR SMARTPHONE. LES NOMBREUSES ACTIONS DE LA MISSION LOCALE Y SONT 
PRÉSENTÉES. 

UNE APPLI MOBILE 
POUR LA MISSION LOCALE

QU’EST-CE QU’UNE MISSION 
LOCALE ?
Les Missions Locales sont des 
associations de loi 1901 dont l’objectif 
est d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à 
élaborer un projet socio-professionnel 
et de le mettre en œuvre dans tous les 
aspects de la vie quotidienne. Pour cela, 
les Missions Locales sont au cœur de 
multiples partenariats avec des acteurs 
publics, mais aussi des acteurs privés liés 
en particulier au monde de l’entreprise. 
La Mission Locale présente à Meyzieu 
œuvre également sur les territoires de 
Décines-Charpieu et de Bron.
Les agents de la Mission Locale 
conseillent les jeunes dans différents 
domaines : formation, emploi orientation, 
santé, logement ou encore citoyenneté.

PRENDRE RENDEZ-VOUS  
AVEC UN CONSEILLER
L’accompagnement de la Mission 
Locale est personnalisé. Grâce à leur 
compte personnel, les jeunes ont donc 
accès en priorité aux informations qui 
les concernent et peuvent prendre 
un rendez-vous avec un conseiller, lui 
poser des questions via le courriel ou en 
appelant la Mission Locale directement 
à partir de l’application. 

OFFRES D’EMPLOIS, AGENDA  
ET BIEN PLUS… 
Sur l’application, les 16 / 25 ans 
trouveront également des offres d’emploi 
sur lesquelles ils pourront se positionner. 
Ils seront par ailleurs avertis de tous les 
événements importants qui ont lieu près 
de chez eux : job datings, recrutements, 
forums… Mais aussi les adresses et 
numéros de téléphones utiles, les 
plans d’accès... bref : une application 
indispensable !

À télécharger sur Google play store ou 
App store : mlbdm

  Antenne Meyzieu 
2, rue Dr Frédéric Dugoujon  
Accueil du public : 
Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Accueil sans rendez-vous 
 tous les jours de 14 h à 17 h 
 
Ateliers de recherche d’emploi : 
Tous les lundis, de 14h à 17h 
Sur inscription - Tél. 04 78 04 05 80 
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LA VILLE DE MEYZIEU S’ASSOCIE 
À LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
EN ŒUVRANT DANS LE COMBAT 
CONTRE LA MALADIE, NOTAMMENT 
GRÂCE À LA PRÉVENTION, EN 
DÉVELOPPANT DES ESPACES SANS 
TABAC. 

LES ESPACES 
SANS TABAC 
INVESTISSENT 
MEYZIEU

Le 8 juillet dernier, le Conseil municipal 
majolan a unanimement approuvé la 
convention établie avec la Ligue 
départementale contre le cancer du 
Rhône afin d’acquérir le label “Espace 
sans tabac”. La Ligue mène des actions 
nationales d’envergure, relayées au 
niveau local. Rappelons qu’en France, le 
cancer est la première cause de mortalité 
prématurée. L’association estime que, 
sans tabac, 30 % des décès par cancer 
pourraient être évités. Meyzieu 
participe activement aux mesures visant 
à protéger les populations et soutient 
pleinement les actions menées par la 
Ligue contre le cancer. 

AU BÉNÉFICE DE LA SANTÉ  
ET DU CADRE DE VIE
Ainsi, la création volontariste de ces 
espaces préservés s’inscrit dans le 
plan global d’actions menées par la 
municipalité et ses partenaires dans 
le cadre de son Atelier Santé Ville et 
du Plan local de santé publique. Parmi 
les thématiques abordées, “l’accès à la 
promotion et à la prévention de la santé”. 
À cela s’ajoutent les questions 
de propreté. En effet, usage 
malheureusement récurrent, jeter un 
mégot à terre enfreint l’interdiction de 
jeter des ordures sur la voie publique. 
En France, plusieurs tonnes de mégots 
sont ramassées tous les ans en milieu 
urbain par les services municipaux : 
une action qui a un coût financier très 
élevé pour les communes.

L’interdiction de fumer s’applique à toutes pratiques relevant directement ou 
indirectement du tabac ou de ses dérivés, quels que soient les ustensiles utilisés. 
Les agents de la force publique et de surveillance sont habilités à dresser un procès-
verbal conformément à l’exécution de l’arrêté permanent portant sur ce sujet. 

DÉNORMALISER L’USAGE DU TABAC
Avec ces espaces sans tabac, il s’agit d’aller vers la dénormalisation du tabagisme, de 
viser à diminuer la perception de l’usage du tabac. Plus un produit disparaît de notre 
environnement, moins il est consommé. Inscrire les lieux publics dans une démarche 
de dénormalisation favorise l’arrêt et prévient l’entrée en tabagie des jeunes, cible majeure 
des industriels du tabac.

À L’AUTOMNE, SONT INSTALLÉS À MEYZIEU 60 
PANNEAUX D’INDICATION “ESPACE SANS TABAC”,  
AUX ABORDS DES LIEUX CONCERNÉS : 

• autour des écoles et des collèges
• autour des crèches municipales et relais d’assistantes maternelles
• dans l’enceinte des aires de jeux
• dans l’enceinte des parcs République et du Grand Large 
• aux abords des arrêts de tramway 
•  autour des établissements recevant du public : à l’Hôtel de Ville (à l’exception 

du côté ouest),  aux abords de l’ensemble de l’Espace Germaine Tillon rue 
Gambetta, et près du parvis de la médiathèque.
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ISSU D’UNE FAMILLE D’ENSEIGNANTS DU SECTEUR PUBLIC, DIDIER 
TOURRETTE, DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DU LYCÉE PRIVÉ 
DE MEYZIEU, PEUT SE PRÉVALOIR D’AVOIR ŒUVRÉ SUR CHACUN 
DES SITES DE SAINTE-MARIE-LYON. IL PLACE AUJOURD’HUI SON 
PARCOURS, RICHE DE SENS, AU SERVICE DES LYCÉENS DE L’EST 
LYONNAIS. IMMERSION AU CŒUR DU NOUVEAU LYCÉE MAJOLAN. 

Pour cette toute première rentrée lycéenne, les 25 membres du personnel et 
professeurs, dont Didier TOURRETTE, ont accueilli 180 élèves de seconde. L’an 
prochain, alors que la promotion actuelle entrera en première, 180 nouveaux 
lycéens rejoindront le niveau de seconde. En 2023, avec l’ouverture de cinq 
classes de terminale, le lycée fonctionnera en pleine capacité. De fait, seules les 
salles de classe du rez-de-chaussée du bâtiment sont actuellement occupées. 

L’ART DANS LA VILLE
L’œuvre architecturale est sortie de terre grâce au talent de Marie ADILON, 
fille de Georges Adilon, l’architecte qui signa la pureté des formes propres 
aux quatre premiers sites de Sainte-Marie-Lyon. Certifiée HQE (béton bas 
carbone, récupération d’eau, chauffage au bois, accès en mode doux…), la 
structure est dressée sur une parcelle de 15 000 m2.

DES LYCÉES TANT ATTENDUS
Près de 500 demandes d’admission ont été formulées pour seulement 180 
places. Dire que Didier TOURRETTE attend l’ouverture du lycée public 
Colonel Arnaud Beltrame avec impatience est un euphémisme. “De par 
notre engagement envers l’Éducation Nationale et nos convictions spirituelles 
qui nous poussent à accueillir tout un chacun, c’est un crève-cœur que de 
refuser des élèves. L’objectif de notre implantation à Meyzieu n’est pas de 
faire croître l’institution mais de désengorger les lycées de l’Est Lyonnais”. 
Ainsi, 40 % des nouveaux lycéens sont Majolans.

OUVERTURE SUR LE MONDE 
“Face à l’afflux des demandes, il a fallu étudier les dossiers. Pour autant, le 
niveau d’un élève ne se juge pas uniquement sur ses notes. Nous poussons 
les lycéens vers l’excellence, le meilleur niveau possible obtenu par un 
travail normal. Nous prenons chaque élève là où il en est. Chaque élève 
est aussi incité à se mettre au service des autres. Quand on est généreux 
dans ses engagements, on l’est aussi d’un point de vue scolaire”. Les élèves 
sont ainsi encadrés pour s’épanouir au sein d’actions solidaires : soutien 
scolaire, engagements écologique, auprès de personnes dépendantes ou 
dans des projets éducatifs auprès d’enfants malgaches… 

MAIN DANS LA MAIN
Le projet fut élaboré de manière collective. “Le don du terrain au diocèse 
par le Majolan M. RABILLOUD, le contrat éducatif passé avec l’Éducation 
Nationale, le plan de développement de l’offre scolaire et les subventions 
portés par la Région AURA, l’aménagement de la voirie par la Métropole 
de Lyon, l’adaptation des transports en commun par le Sytral, le soutien 
et l’implication du diocèse et des Pères maristes, l’accompagnement par 
la paroisse de Meyzieu, l’engagement financier des donateurs, l’accueil 
et l’implication des élus majolans, complétent les efforts de l’Association 
familiale de Sainte-Marie Lyon ; une vive émulation collaborative se ressent 
dans l’aboutissement de ce projet au service de notre jeunesse !” 

Chaque élève est aussi incité à 
se mettre au service des autres. 
Quand on est généreux dans ses 

engagements, on l’est aussi  
d’un point de vue scolaire”.

DIDIER TOURRETTE, 
RESPONSABLE DU LYCÉE  

SAINTE-MARIE DE MEYZIEU
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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 21 octobre (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

 

PERMANENCES DU SERVICE 
AFFAIRE PUBLIQUES
La permanence du mardi soir du service affaires publiques ferme à 
18h durant les vacances d’automne qui ont lieu du 23 octobre au 8 
novembre 2021.

 

REPRISE DES PERMANENCES
Permanences infos logement jeunes
Ces permanences sont faites pour les 18/30 ans, sans ressources, 
étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, 
salarié, en formation, en couple, isolé, avec ou sans enfant 
Hôtel de Ville 
Place de l’Europe, au Point Information Jeunesse Chaque 1er mardi du 
mois de 15h à 19h : sur rendez-vous (tél. 04 72 45 18 64)
Meyzieu Emploi
2 rue Dr Frédéric Dugoujon, face Meyzieu gare
Chaque 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h30 : sur rendez-vous 
(tél. 04 72 45 18 64)
Écrivains publics 
Des écrivains publics bénévoles proposent deux permanences par 
semaine pour répondre à vos besoins. Ils proposent conseils et 
assistance pour la rédaction de courrier ou pour remplir certains 
dossiers administratifs. Les permanences ont lieu dans un bureau 
situé au rez de chaussée de l’Hôtel de Ville, près du service État-civil :
•  les mardis de 14h à 16h
•  les jeudis de 9h à 11h

Recherche bénévoles
La disponibilité demandée est d’une demi-journée par quinzaine, le 
mardi de 14h à 16h et/ou le jeudi de 9h à 11h, sauf en août. Vous avez 
le goût du travail en équipe et une réelle capacité d’écoute ? Vous 
possédez les connaissances de base des démarches administratives 
pour traiter ou orienter les demandes et aider à remplir ou compléter 
des dossiers ? La rédaction de correspondances dans les domaines 
variés de la vie quotidienne n’a pas de secret pour vous ?
Pas de doute, vous êtes prêt à rejoindre le groupe des écrivains 
publics !
Renseignement auprès du CCAS.

L’AMICALE DES POMPIERS 
DISTRIBUE SON CALENDRIER
La traditionnelle tournée de distribution des calendriers des sapeurs-
pompiers de la caserne de Meyzieu-Décines débute le 11 octobre et 
s’achève fin décembre.
Les pompiers de l’Amicale chargés d’organiser la collecte des dons se 
présentent au domicile des Majolans en uniforme et dotés d’une carte 
professionnelle.
Grâce à l’argent récolté, les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Meyzieu-Décines organisent annuellement des événements sportifs 
et festifs, des sorties de cohésion de groupe, et réalisent également des 
dons. Cette année, c’est le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard 
qui bénéficiera de la générosité des Majolans.
La Ville de Meyzieu remercie ses habitants pour le bon accueil qu’ils 
réserveront à leurs soldats du feu !
Pour tout renseignement ou réclamation concernant la distribution des 
calendriers :
calendriers.sp@gmail.com

 

BRÈVES DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE

Nouveau groupe scolaire
Autorisation donnée au maire de déposer le dossier de permis de 
construire 
Ce groupe scolaire sera situé rue Joseph Desbois et exclusivement 
accessible par les modes doux.
Le nouvel établissement comprendra :
•  L’école élémentaire sera composée de douze classes avec accès direct 

à la cour de récréation
•  L’école maternelle sera composée de huit classes en rez-de-chaussée 

avec accès direct à la cour de récréation
•  Les pôles administratifs et périscolaires
•  Des espaces pédagogiques (bibliothèque, centre de documentation, 

salle périscolaire, salle de motricité)
•  Un restaurant scolaire
•  Un gymnase 
L’ouverture de cet équipement est prévue pour la rentrée 2023.

 

3039 : NUMÉRO UNIQUE DE 
L’ACCÈS AU DROIT (NUAD)
La justice devient plus accessible avec un numéro unique, un site dédié, 
justice.fr et des points -justice répartis sur tout le territoire.
À Meyzieu il s’agit de la maison de la justice situé.
Les point-justice sont des lieux d’accueil gratuits permettant d’apporter 
une information de proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes 
ayant à faire face à des difficultés juridiques ou administratives. Ils sont 
facilement identifiables grâce à un logo unique.
Plusieurs intervenants y sont présents : professionnels du droit, 
associations, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits, 
etc...
Les point-justice ont une activité uniquement dédiée à l’accès au droit et 
sont implantés dans différents lieux. Les maisons de justice et du droit 
appartiennent également à ce réseau pour leur volet accès au droit. 
Vous pouvez être mis en relation avec un point-justice via le numéro unique 
de l’accès au droit joignable au 3039 depuis la France métropolitaine. 
Ce service est gratuit et accessible à tous.
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Chères majolanes, chers majolans,

Meyzieu doit s’adapter au dérèglement climatique.

Un dérèglement climatique déjà si visible
À Meyzieu, la température annuelle moyenne a déjà augmenté 
de 1,9°C entre 1970 et 2021. 
Chaque été nous donne, dans notre région, un avant-goût des 
impacts du dérèglement climatique : alternance entre fortes 
pluies et sécheresses, omniprésence du moustique tigre, gels, 
baisses des récoltes (blé, arbres fruitiers...)
Dans nos pays voisins, la période estivale a été beaucoup plus 
dramatique : inondations mortelles en Belgique et en Allemagne, 
incendies dévastateurs en Espagne, en Italie, en Grèce...
Bien que ces événements extrêmes nous paraissent dorénavant 
presque familiers, nous devons nous rappeler que cette 
situation n’a rien de «normale» : le nombre de catastrophes 
météorologiques a été multiplié par 4 en 2019 par rapport à 1970.

Un appel à devenir tous collectivement responsables
Tout cela, nous en avons de plus en plus conscience. Comme 
l’a montré une enquête du journal Le Monde, l’environnement 
est la première priorité des français et cela est d’autant plus vrai 
chez les jeunes.
Nous avons tous le désir d’agir en responsabilité. La question 
que tout le monde se pose dorénavant est : que faire, et surtout 
comment ?
A Meyzieu, dans nos choix du quotidien, nous nous retrouvons 
rapidement confrontés à des freins qui nous dépassent : des 
questions de coût, de temps, de praticité, de sécurité... 
 - Combien de majolans aimeraient faire plus de déplacements 
à vélo (pour mener leurs enfants à l’école par exemple) mais y 
renoncent face à la dangerosité des rues et des carrefours de 
Meyzieu ? 
 - Combien de majolans aimeraient isoler leur logement mais se 
retrouvent sous une avalanche d’information et de paperasses ? 
 - Combien de majolans aimeraient pouvoir profiter d’une ville 
plus verte, plus fraiche sans que rien ne soit fait ? 
 - Combien de majolans aimeraient pouvoir respirer un air sain ?
C’est précisément le sens de l’action de la métropole de Lyon 
depuis un an : amélioration des cheminements cyclables (bien 
que le plus gros reste à faire), aide à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, prêt de 10 000 vélos aux étudiants, baisse des tarifs 
TCL pour les familles et les étudiants, prime à la rénovation 
massive des bâtiments, plan « pollinisateurs » pour protéger 
les abeilles et autres insectes pollinisateurs, rénovation massive 
des bâtiment…

Mais la métropole ne peut pas tout à elle seule : la ville de Meyzieu 
se doit de faire des efforts pour sécuriser les déplacements, 
pour végétaliser et rénover son centre-ville, pour dynamiser ses 
commerçants...

C’est ce que nous, élus citoyens et écologistes, 
continuerons à défendre, pour vous, au sein du conseil 
municipal de Meyzieu. 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Avec plusieurs centaines de nos collègues conseillers municipaux 
et 43 maires du Grand Lyon, nous avons signé au mois de 
septembre une tribune au sujet de la gouvernance écologiste de 
la Métropole qui ne peut demeurer sourde aux attentes de nos 
communes. 
Dans ce territoire fort de 59 communes qui est le premier pôle 
économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le deuxième 
de France, les enjeux sont colossaux et nous ne pouvons-nous 
résoudre à mains tendues restées sans réponses. 
Le président de la Métropole agit pour des intérêts partisans 
sans chercher à comprendre les besoins réels des grands 
lyonnais. Or, c’est bien dans les communes que s’expriment la 
vitalité́ associative, les solidarités de proximité́, l’engagement 
désintéressé́ au service de l’intérêt général. Notre Métropole 
est le fruit d’une construction avec les communes de plus de 40 
ans et à vouloir déposséder les élus municipaux de tout moyen 
d’action sur la vie quotidienne, c’est la démocratie de proximité 
que l’on atteint. 
Les exemples sont aujourd’hui légion de cette Métropole qui se 
construit au détriment des habitants : zone à faibles émissions 
(ZFE) qui risque de devenir une zone à forte exclusion tant elle 
se construit à rebours de tout principe de justice sociale ; révision 
majeure du PLU-H déguisée en modification qui risque de limiter 
le développement économique et d’écarter des habitants du 
choix de leur lieu d’habitation ; abandon des projets de nouveaux 
métros sous couvert de consultations biaisées pour imposer 
la construction de téléphériques refusés par les territoires 
concernés... 
À cela s’ajoutent les coups portés aux communes pour leur retirer 
des capacités financières : baisse des budgets de voirie qui 
permettaient de financer des aménagements et des équipements 
du quotidien à l’usage des habitants, refus de prendre en compte 
les projets portés par les maires sur leurs communes dans la 
programmation pluriannuelle d’investissements métropolitains...
À Meyzieu en effet, au vu des enjeux et de nos ambitions pour 
les Majolans, nous nous sommes positionnés pour reconfigurer le 
centre-ville, l’entrée ouest Peyssilieu, l’axe République - Plantées 
et bien d’autres sujets structurants. Globalement, la Métropole a 
fait le choix du strict minimum.
Face à ces constats, nous, maires et élus de la Métropole de Lyon, 
alertons aujourd’hui sur le risque majeur de blocage de l’institution 
métropolitaine voire de décomposition métropolitaine. 
C’est pour éviter cela que nous avons lancé avec nos collègues 
maires et conseillers municipaux un appel au président de la 
Métropole. 
Il faut dès aujourd’hui que la Métropole se mette au service des 
communes et de leurs habitants. Cela demande de renverser 
la logique de la gouvernance centralisée et autoritaire qui nous 
est imposée. Cela réclame de ré-ancrer la collectivité́ dans ses 
territoires en faisant confiance aux maires. 
Ensuite, il faut bâtir dans la durée une Métropole des communes 
et des citoyens en révisant au plus vite la loi MAPTAM, dont on 
ne cesse de dénoncer les insuffisances, les angles morts et les 
absurdités. 
À défaut, le contrat léonin infligé aux communes ne peut conduire 
qu’au démantèlement progressif de la Métropole de Lyon devenue 
un monstre technocratique hors sol. 

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, chers Majolans,

Nous espérons que la rentrée de tous se soit déroulée pour le 
mieux.
La chambre Régionale des Comptes a rendu son rapport sur la 
gestion de notre ville.

Quelle ne fut pas notre surprise de voir le compte rendu de celui-
ci repris dans Cap MEYZIEU avant que le conseil municipal l’ait 
acté. On voit la place qui est faite à vos élus…
Surprise accrue quand nous avons lu les commentaires de 
monsieur le maire, en complète contradiction avec les termes 
de ce rapport :
• la stratégie de non endettement de la commune est dénoncé : 
celle-ci entraîne un manque d’investissements ; pourtant 
nombreux deviennent incontournables pour accompagner 
l’accroissement démographique de notre ville (crèches, écoles, 
accompagnement de nos commerces…)
• le suivi défaillant du patrimoine : certains bâtiments ne sont 
plus correctement entretenus voire laissés à l’abandon : est-ce 
une volonté de la majorité ?
• L’absence de critères d’attribution des subventions aux 
associations que notre groupe réclame depuis le début du 
mandat. Une piste a été évoquée ; gageons que cette promesse 
ne rejoigne pas celles de la campagne électorale déjà oubliées. 
Quant à nous, nous renouvelons notre soutien à toutes les 
associations de la ville et ferons des propositions pour aider 
les bénévoles qui, grâce à leur dévouement et leur adaptabilité 
assurent la reprise de leurs activités indispensables au lien 
social dans cette période de crise sanitaire.
• Les projets et travaux désormais obligatoires nécessiteront 
des moyens humains importants et le rapport recommande 
une gestion ambitieuse et attractive en matière de ressources 
humaines.
Et que dire des recommandations faites en 2017 (arrivée de M 
Quiniou au poste de maire) par le comptable public qui n’étaient 
toujours pas suivies d’effets en 2020 ?
Enfin l’édile omet les remarques concernant les frais de mission 
de l’exécutif qui ne sont pas toujours « identifiés », ajoutant 
que le conseil municipal n’a pas délibéré sur le montant des 
indemnités allouées.
Transparence et démocratie deux mots que semble ignorer notre 
maire. Nous ne remettons pas en cause les élections, mais tous 
les points évoqués étaient des vérités dénoncées dans notre 
campagne, a contrario des mensonges proférés par d’autres qui 
risquent de « ne pas nous faire bien vivre à Meyzieu »
Nous nous réjouissons tout de même, concernant le future 
nouvelle école, pour laquelle la construction devrait
commencer dans les mois qui arrivent, mais nous regrettons sa 
taille excessive (600 élèves et 20 classes).
Pour conclure, à l’instar de l’un de nos élus, nous citerons un 
proverbe africain : le mensonge donne des fleurs mais pas des 
fruits.

Prenez soin de vous.

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Tribune non parvenue dans le délai imparti. 

Cet été, ce n’est pas une mais deux promesses majeures de 
campagne du maire que la métropole vient de retoquer. La 
VN33 (reliant bd Mendez France aux quartiers nord) aurait 
permis à la ville de se doter d’une infrastructure routière 
répondant à une hausse du trafic liée à l’accroissement du 
nombre d’habitants et ainsi soulager les axes très engorgés 
en heures de pointe. La modification du centre-bourg a fait 
aussi l’objet d’une annulation de la métropole. 
Ces échecs incombent au maire et à l’élu métropolitain 
d’opposition qui n’ont pas travaillé de concert. Les Majolans, 
principales victimes, ne verront rien de ces deux promesses 
structurantes. 

Enfin, l’image de notre ville se dégrade fortement : les 
mauvaises herbes poussent allégrement à tous les coins 
de rue et enlaidissent la ville. Le prétexte de la biodiversité 
avancé par les élus écologistes de la métropole ne doit pas 
se faire au détriment du cadre de vie que les Majolans sont 
en droit d’attendre.

" LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEYZIEU DÉTERMINE LES MODALITÉS 
D’APPLICATION DU DROIT D’EXPRESSION ACCORDÉ AUX GROUPES POLITIQUES. LES 
TEXTES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE SONT EXPLOITÉS SANS CORRECTION. ILS 
SONT PLACÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS QUI S'ENGAGENT 
À S'EXPRIMER DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  ".

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

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

i

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

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6, place André-Marie Burignat

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

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

UTILE

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. Durant 4 semaines, une dizaine de rendez-
vous sera proposée notamment aux jeunes en quête de 
renseignements pour leur avenir professionnel à court, 
moyen ou long terme. 
Détails page 8. Programme complet sur meyzieu.fr 

 +  Point Information Jeunesse au 04 72 45 18 63
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5 au 29 
OCT.

6 au 8 
OCT.

     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.

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.

FÊTE DE LA SCIENCE
 
/ DU 6 AU 8 OCTOBRE
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Entre expositions, rencontres et ateliers scientifiques,  
la médiathèque fête la science ! 
Croisez le regard des neurosciences et de l’art, en compagnie 
d’Angélique VIRGONE, chargée de projets scientifiques en 
cancérologie, passionnée d’art, et celui d’Alicia LEFEBVRE, artiste 
passionnée par les neurosciences 
et les sciences cognitives. 
L’atelier «Sci-art» invite à 
s’émerveiller devant l’univers de 
l’infiniment petit et de l’infiniment 
grand. Quant à l’atelier “bonbons-
neurones”, il dresse un drôle 
de parallèle permettant de 
se représenter les cellules du 
cerveau… et tant pis si celles-ci 
finissent par être croquées !  
 +  Programme complet sur bm-meyzieu.fr

COUP
DE
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Dans le cadre du Festival Amply - Crimi, c’est avant tout une 
histoire personnelle, celle d’un gamin qui a grandi à Lyon et dont 
la grand-mère sicilienne fredonnait des airs immémoriaux. Ce sillon, 
le saxophoniste et chanteur Julien LESUISSE le fertilise dans cette 
formule qu’il aime baptiser “soul de Sicile”. Voilà pourquoi on ne 
sera guère surpris d’entendre ici des modes orientaux, un lyrisme à 
fleur de voix qui renvoie à sa fréquentation du terreau oranais avec 
Mazalda. Crimi, c’est désormais “Luci e guai”, premier album paru 
chez Airfono en mars 2021. Crimi, c’est aussi une volonté de refaire 
vibrer la tradition à travers des chansons originales, des mélodies 
bien troussées, portées par un son de groupe. À l’occasion du festival 
Amply, Julien LESUISSE viendra présenter ce répertoire en solo 
guitare-voix dans une version aussi intimiste qu’intense.
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activités seniors 
Pôle seniors  
Tél. 04 72 45 20 72

/  ENVELOPPES  
DE FIN D’ANNÉE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
une aide est octroyée aux Majolans de 
plus de 65 ans disposant de ressources 
inférieures ou égales au seuil de 
pauvreté (source INSEE). Si vous êtes 
concerné, transmettre les documents 
suivants au Pôle seniors avant le 5 
novembre : carte d’identité, justificatif de 
domicile, avis de non-imposition sur les 
revenus 2020.  
Tél. 04 72 45 20 70

/  ATELIERS  
ET RENCONTRES 

•   Semaine bleue : du 4 au 8 octobre 
Animations, sorties et conférences 
Inscriptions et programme  
au Pôle seniors

•   Atelier plaisir d’écrire : construction 
de poèmes 
Chaque 3e ou 4e lundi du mois de 14 h 
à 16 h 30

•  Atelier mémoire : le jeudi de 10 h à 
11 h sur inscription.

•  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.

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

•  Tricot : Confection de layettes 
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 16 h 30 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. 50 € par trimestre plus 15 € 
d’adhésion annuelle.

>  À l’Octogone : le mardi de 10h30 à 
11 h 30. 45 € par trimestre.

CONCERT EKKO, SCÈNE LOCALE
CRIMI SOLO

 
/ SAMEDI 9 OCTOBRE / 16H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

8
OCT.

9
OCT.

GOSPEL
MAX ZITA  
& GOSPEL VOICES  
EN QUINTET

 
/ VENDREDI 8 OCTOBRE 
/ 20H30
/  CENTRE JEAN XXIII  

(61, avenue de Verdun)

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.

   Tarifs : 20 € / 17 € / 13 €
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OCTOBRE ROSE
 

/ SAMEDI 16 OCTOBRE  
/ EN MATINÉE
/ À PROXIMITÉ DU CINÉMA

Dans le cadre d’Octobre rose, un événement organisé contre le cancer du sein, la Ville de Meyzieu met en place, en partenariat 
avec La Ligue contre le cancer, l’association Jeune et Rose et le centre Léon Bérard, des animations de prévention :

• l’association Jeune et Rose propose un atelier de palpation avec un “buste” dit atelier Pouet-Pouet

• la Ligue propose une action de dépistage organisé pour les + de 50 ans

• présence d’une gynécologue du centre Léon Bérard

• présence du département prévention cancer environnement du centre Léon Bérard
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13
OCT.

16
OCT.

CAPAGENDACAPAGENDA

FESTIVAL LUMIÈRE
MAIGRET VOIT ROUGE  
DE GILLES GRANGIER  

/ MERCREDI 13 OCTOBRE 
/ 20H
/ CINÉ MEYZIEU

Cette année, pour la rétrospective de cinéma français, c’est le cinéma populaire 
qui est à l’honneur avec le travail du réalisateur Gilles Grangier. Grand 
observateur du quotidien et des mœurs de son époque, il traite ses sujets 
avec aisance, passant du drame à la comédie dans la France des années 50. 
Il construit une œuvre riche en travaillant avec Michel Audiard, René Wheeler, 
Albert Simonin ou Albert Valentin, et à l’écran avec, Lino Ventura, Jeanne 
Moreau, Danielle Darrieux et bien sûr Jean Gabin avec qui il tourne 12 films.

La séance sera présentée par un invité du festival !

La 13e édition du festival Lumière aura lieu du samedi 9 au dimanche 17 octobre. 
Décerné par l’Institut Lumière, le 13e Prix Lumière est attribué à la réalisatrice Jane 
CAMPION pour l’ensemble de sa carrière.
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activités seniors 

sports

la suite…

23
OCT.

20
OCT.

TRAIL NOCTURNE 
LES ILLUMINÉS  
DE MEYZIEU

/ SAMEDI 23 OCTOBRE
/ DÈS 15H
/ PROMENADE D’HERBENS 
Courses tous niveaux, enfants et 
adultes. Que les mordus de sensations 
se préparent ! Ils ont rendez-vous 
pour une course hors du commun 
organisée par le club DMA (Décines 
Meyzieu Athlétisme) en partenariat 
avec la Ville de Meyzieu : Les Illuminés 
de Meyzieu (anciennement Les 
Irréductibles).

 Plus d’infos page 6

CAPAGENDA

•  Rencontres entre seniors et enfants 
de l’ITEP : Les mercredis de 14 h à 15 h au 
Pôle seniors (hors vacances scolaires).

/  CINÉMA  
•   Les 1er 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 à partir du 
vendredi précédant la séance à 17 h. 
Tarif : 4 €

/   SORTIES À LA JOURNÉE 
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 14 h 30 à 16 h 30. Animé par une 
psychologue et une infirmière du CMP 
et à destination des aidants familiaux.

/ PERMANENCES 

>  SOLHIA (PACT DU RHÔNE)  
Tél. 04 37 28 70 46

>  ACTIOM “Ma commune ma santé” 
Sur rendez-vous au 05 64 10 00 48

/  CARDS MEYZIEU 
BASEBALL - SOFTBALL 
TERRAIN PLAINE  
DE JEUX 

>  Samedi 9/10 de 11 h à 18 h : finale 
Seniors D2 Baseball 

>  Dimanche 10/10 de 11 h à 18 h : seniors 
R2 Play-Off / Play Down Baseball et 
finale seniors D2 Baseball 

>  Dimanche 17/10 de 11 h à 18 h : seniors 
R2 Play-Off / Play-Down Baseball 

>  Dimanche 24/10 de 11 h à 18 h :  
Seniors R2 Réserve Baseball 

HIP HOP, MUSIQUE, CLOWN
TU ME SUIS ?  
COLLECTIF 4e SOUFFLE 

/ MERCREDI 20 OCTOBRE 
/ 20H30 / SALLE DES FÊTES

Dans le cadre du 15e festival Karavel Bron. 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. La danse, les mots et la musique s’entremêlent 
pour trouver dans le rire une façon d’être ensemble.

Clown : Muriel HENRY, danseur : Patrick PIRÈS alias P. Lock, batteur : 
Jérémie PROD’HOMME, production : Renn COMPAGNIe, Tellem 
Chao Compagnie, coproductions : Cie Kâfig, Centre de Danse du 
Galion, soutiens : Centre Chorégraphique Pôle Pik.

  Tarifs : 16€ / 13€ / 9€




