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CAPRÉ TRO

Vendredi 8 octobre, la saison culturelle s’est 
invitée au centre Jean XXIII pour un concert de 
grande puissance. Les talentueux choristes aux 

voix exceptionnelles de Max Zita & Gospel Voices 
ont interprété avec une énergie communicative 
les grands classiques de ce chant entraînant et 

populaire, venu des États-Unis. 

Lundi 11 octobre, Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et 
Pascale NACCACHE, son adjointe déléguée à la réglementation, aux 
lotissements et aux copropriétés ont invité chacun des responsables 
de lotissements et de copropriétés majolans à participer à une 
réunion d’information et d’échange. Cinquante et une personnes ont 
répondu présentes. Parmi les thèmes qu’elles ont souhaité aborder 
principalement avec les élus majolans : l’urbanisme, la sécurité, les 
commerces et le cadre de vie.

FRISSON MUSICAL 
AVEC MAX ZITA & GOSPEL 

VOICES ! 

LA VILLE REÇOIT
LES PRÉSIDENTS DE LOTISSEMENT

NOS AÎNÉS AU CŒUR
DE LA SEMAINE BLEUE

Début octobre, les seniors majolans 
ont bénéficié d’animations leur étant 

spécialement consacrés. Balade 
organisée à Lyon, échanges privilégiés, 

accompagnement dans leurs 
démarches… Les agents du Pôle seniors 

se sont mobilisés, comme tout au long de 
l’année, pour le bien-être de nos aînés. 
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CAPRÉ TRO

MERCI 
AUX ASSESSEURS ! 

De nombreux assesseurs bénévoles ont 
participé à la tenue des 25 bureaux de 
vote de la commune lors des élections 
régionales au printemps dernier.  
En remerciement de leur engagement 
citoyen, Christophe QUINIOU, maire 
de Meyzieu, et Pascale NACCACHE, 
adjointe au maire déléguée à la 
règlementation, aux lotissements et 
aux copropriétés, les ont conviés lundi 
27 septembre à partager un verre de 
l’amitié.

Vendredi 1er octobre, les participants au concours de 
fleurissement 2021 étaient réunis à la salle des fêtes. Le 
Jury a accordé une importance particulière à l’utilisation de 
matériaux de récupération ou naturels pour la constitution 
des décors. Les gagnants sont René THEVENET, Denise 
DEBIZE, et Alain RICHARD pour la catégorie Jardins et 
Angèle YENNA, Christine MARTIN et Maxime AICARDI 
pour la catégorie Balcons. Ils ont remporté des bons 
d’achats chez des commerçants et restaurateurs majolans 
offerts par la Ville de Meyzieu.
Merci aux restaurateurs participants, La Jacquière, L’Endroit, 
Ristorante Del Arte et aux commerçants, Librairie Colibris  
et Cavavin.

La Ville de Meyzieu a participé à l’opération nationale 
de sensibilisation au cancer du sein, Octobre rose. 
Illumination en rose de l’Hôtel de Ville, animations de 
sensibilisation au centre-ville et diffusion de spots de la 
Ligue contre le cancer sur les réseaux sociaux. Autant 
d’actions pour mettre en avant cette problématique de 
santé publique importante. 
Et parce que les opérations de dépistage ne 
s’arrêtent pas après octobre, renseignez-vous : 
https://octobre-rose.ligue-cancer.net

FLEURIR ET EMBELLIR 
MEYZIEU

POUR VOIR 
OCTOBRE EN ROSE 
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ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Lors du Congrès des maires du Rhône, 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a 
échangé avec Gérard LARCHER, président 
du Sénat, sur des thématiques d’importance 
pour Meyzieu comme l’évolution du cadre 
législatif concernant le logement.

S’ÉMERVEILLER 
ET S’ENGAGER

SE PROJETER 
ET S’EXPRIMER

Le 10 novembre prochain, je serai heureux d’inaugurer l’Espace 
Jean Poperen entièrement rénové. Après plusieurs mois 
d’importants travaux, durant lesquels nous nous sommes 
organisés pour continuer de proposer des spectacles et offrir 
des possibilités aux associations majolanes d’organiser leurs 
événements, nous allons enfin pouvoir profiter pleinement 
et ensemble de ce lieu incontournable. Spectacles, lotos, 
expositions et autres repas dansants vont de nouveau faire 
vibrer les murs de l’Espace Jean Poperen. Au-delà des travaux 
qui améliorent considérablement le confort des spectateurs, 
des artistes et du personnel y travaillant, j’ai souhaité que 
cette rénovation soit très ambitieuse en matière de maîtrise 
énergétique. Cette ambition est du reste le maître mot de toutes 
les constructions et rénovations que nous entreprendrons, dans 
les prochaines années. Il en va de notre responsabilité d’élus 
de bâtir au mieux pour les générations actuelles et futures. 
Personne n’ignore ni les tensions régnant sur les marchés de 
l’énergie et les conséquences sur leurs prix, ni l’impérieuse 
nécessité de réduire nos gaz à effet de serre. 

Jusqu’au milieu du mois de décembre, le Sytral vous invite 
à vous exprimer sur les différents projets d’extension du 
réseau de métro du Grand Lyon. L’un des projets concerne 
directement Meyzieu puisqu’il s’agirait de l’extension de 
ligne du métro A jusqu’à Meyzieu ZI, en passant par Vaulx-
en-Velin et Décines-Charpieu. Les sommes annoncées 
frôlent les 2  milliards  d’euros et l’extension concernerait 
49 000 trajets par jour. C’est un projet fort qui pourrait 
grandement accompagner le développement de notre 
territoire et réduire le nombre véhicules personnels dans 
le cœur de l’agglomération. Quel que soit votre avis sur 
cette question, il est nécessaire que chacun d’entre nous 
s’exprime sur ce sujet d’importance pour l’avenir de 
Meyzieu. Une page de ce Cap Meyzieu vous présente les 
différents projets mis sur la table par le Sytral, de sorte 
à vous permettre d’être bien informés, pour mieux vous 
mobiliser.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de novembre.
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Comme chaque année en décembre, 
Meyzieu s’illumine ! Spectacles et 
animations gratuites, plus féériques les 
uns que les autres graviteront autour 
d’un temps fort organisé mercredi 8 
décembre. Demandez le programme !

/ MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
/  FESTIVITÉS ORGANISÉES  

DE 15H À 21H

  De 15h à 19h 
Animations et ateliers à 
destination des familles :

•  Origamis de Noël - Découverte de 
l’art japonais du pliage 

•  Grands jeux en bois avec la 
ludothèque municipale

• Sculpture sur glace 
• Animations sportives 
• Promenade en calèche 
•  Chorale de chants de Noël et de 

paix des enfants et des ados. 
Place Jean Monnet

  À 18h30
Concert voix et harpe par les élèves 
du Conservatoire de musique, chorale, 
chants de Noël des classes de chant 
du conservatoire enfants et adultes. 
Avec la participation des élèves du 
Conservatoire de Lyon.
Église Saint-Sébastien, 
place du 11 novembre

 De 19h à 20h30
Spectacles déambulatoires 
en centre-ville
•  “Flash Drum” : percussions  

et batucadas. Un “feu d’artifice” 
rythmique dans une ambiance festive 
et interactive !

•  “Céleste” : émerveillement garanti 
lors de la déambulation onirique de 
marionnettes géantes et lumineuses. 

•  Marché solidaire : stands de petite 
restauration et de vente d’objets 
artisanaux par les associations 
APFEEF, Artisans du monde, Avenir 
Bevato, CCFD, Entraide Majolane, 
Il était une fois Louane, Majosol, 
Scouts et guides de France,  
Secours populaire et le Conseil 
Municipal Enfants. 
Place Jean Monnet

DÉCEMBRE 
EN FÊTE
PROGRAMME 
FÉÉRIQUE !

/  LES AUTRES ANIMATIONS  
DE DÉCEMBRE… 

 Mercredi 1er décembre à 19h
Présentation des travaux des 
élèves du département Théâtre du 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Meyzieu. 
À la médiathèque municipale

 Vendredi 3 décembre à 20h30
Saison culturelle. Spectacle de cirque et 
de jonglage “Majipoor” par la compagnie 
Les Objets volants. Un spectacle visuel, 
créatif avec des tableaux magnifiques 
et magiques ! Détails dans les pages 
agenda. Tarifs : 18€/ 15€/11€
Espace Jean Poperen

  Samedi 4 décembre à 17h30
Concert Ekko : artistes émergents de 
la scène lyonnaise.
À la médiathèque municipale
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 Mercredi 8 décembre à 14h
Atelier numérique dès 8 ans 
“À la découverte de l’impression 3D”, 
spécial décoration de Noël !
À la médiathèque municipale
Inscriptions à partir du 24 novembre 
sur mon.meyzieu.fr

  Samedi 11, mercredi 15, samedi 18 
et mercredi 22 décembre  
de 16h à 19h
Promenade en calèche avec le Père 
Noël (adultes et enfants). Le Père Noël 
distribuera clémentines et papillotes. 
Départ devant la médiathèque 
municipale

 Samedi 11 décembre 
•   Spectacle jeune public.  

À la Maison des associations 
Simone André.

•  Concerts de Noël à 15h et 19h30 
par l’ensemble des classes du 
conservatoire, les cuivres, groupes 
de FM et classes d’instruments.

À la salle des fêtes 

 Mardi 14 décembre, à 19h 
Projet Charlie Parker and strings. 
Entre novembre 1949 et janvier 
1952, le saxophoniste alto américain 
Charlie Parker enregistre quatre 
sessions avec cordes. Elles 
débouchent à l’époque sur des 
disques 78T tous intitulés “Charlie 
Parker with strings”. Rassemblés 
ensuite en format 33 T, ils sont 
devenus des classiques. Florilège de 
ces standards de jazz avec les élèves 
du Conservatoire.
À la médiathèque municipale

  Mercredi 15 décembre à 9h30  
et 10h30  
Spectacle Bout’choux (0-3 ans) 
“Livrellules”. 
À la médiathèque municipale  
Inscriptions à partir du 4 
décembre sur mon.meyzieu.fr

  Vendredi 17 décembre à 20h30  
Saison culturelle. Spectacle 
“Concerto pour deux clowns” par la 
Compagnie Les Rois Vagabonds. Au 
programme : Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns ! 
Tarifs : 16€/ 13€/9€ 
Espace Jean Poperen

  Samedi 18 décembre à 16h  
Spectacle en famille “Le Miroir et 
le coquelicot” par la compagnie 
Raymond et merveilles. 
À la médiathèque municipale 
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Les vacances de fin d’année se 
rapprochent, les inscriptions pour 
le centre de loisirs Jean Moulin 
(4/12 ans) débuteront le mercredi 
1er décembre et se termineront 
dimanche 12 décembre sur  
mon.meyzieu.fr. Puis à partir du 
lundi 13 décembre en mairie en 
fonction des places disponibles.
Pour Diverteam (12/17 ans) les 
inscriptions se feront sur  

mon.meyzieu.fr jusqu’à 72h 
avant le jour demandé et 

en fonction des places 
disponibles. 
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OH OH HO ! 
CENTRES DE 
LOISIRS
VACANCES 
DE NOËL
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LE MÉTRO À MEYZIEU
DONNEZ VOTRE AVIS !

Le projet qui concerne 
directement Meyzieu et les 
Majolans permettrait d’améliorer 
l’offre en transport en commun, 
en proposant une offre très 
efficace en liaison directe vers 
Villeurbanne et la Presqu’île de 
Lyon, pour les déplacements des 
habitants. Le prolongement de la 
ligne A constituerait également 
une opportunité pour améliorer 
la desserte des pôles urbains 
éloignés du T3, avec une forte 
fréquence et des temps de 
parcours attractifs. L’enjeu serait 
de trouver une complémentarité 
efficace entre l’extension de la 
ligne A de métro et le réseau de 
transport existant et projeté, en 
cohérence avec la desserte des 
territoires voisins (agglomération 
Pontoise et Communauté de 
Communes des Balcons du 
Dauphiné).

 Votre voix compte, exprimez votre avis au 
Sytral : https://destinations2026-sytral.fr 

QUELQUES 
CHIFFRES

Fréquentation liée au projet : 

48 000 à 49 000 
voyages/jour

Voyages supplémentaires 
escomptés sur le réseau de 

transport en commun : 

+ 18 000 à + 21 000
voyages/jour, soit 

2 100 à 2 900 
voyages/jour/km de ligne 

Montant global du projet : 

1,6 à 1,7 milliard d’€ 

LES VILLES DE MEYZIEU ET DÉCINES-CHARPIEU LANCENT UNE PÉTITION 
COMMUNE, POUR SOUTENIR L’ARRIVÉE DU MÉTRO A DANS L’EST LYONNAIS.
PARTICIPEZ À LA GRANDE RÉUNION PUBLIQUE À L’ESPACE JEAN POPEREN, 
MARDI 23 NOVEMBRE À 19 H !

 Toutes les infos sur www.meyzieu.fr

Créer ou prolonger une ligne de métro 
est un investissement d’importance qui 
engage l’avenir de toute la Métropole. 
Au regard des coûts qu’il mobilise, il 
doit également pouvoir générer des 
fréquentations importantes de voyageurs. 
Aussi, à travers une consultation qui 
se finira le 15 décembre prochain, les 
grands lyonnais sont invités à participer 
à la réflexion, préalable à toute prise de 
décision. 

CHOISIR PARMI 4 PROJETS
Un projet d’extension ou de création 
d’une ligne de métro est un projet très 
long à concevoir et à mettre en œuvre. 
Techniquement, il faudra au moins une 
dizaine d’années pour que de nouveaux 
développements du réseau de métro 
voient le jour. À l’horizon des années 
2030-2035, quatre projets paraissent 
à ce jour envisageables, au regard 
des caractéristiques des territoires 
concernés, de leurs besoins de mobilité 
et des effets que l’on peut en attendre à 
l’échelle métropolitaine :

•  le prolongement de la ligne A 
de Vaulx-en-Velin / La Soie à 
Meyzieu : le territoire Rhône Amont, 

entre Part-Dieu et Meyzieu, est 
en plein développement urbain et 
économique, alors que le tramway 
T3 présente des grands signes de 
saturation. L’ouverture au sud de l’Ain 
et au nord Isère serait davantage 
possible avec l’arrivée du métro A à 
Meyzieu.

•  le prolongement de la ligne B 
de Villeurbanne / Charpennes à 
Rillieux-la-Pape : le Plateau nord 
poursuit son développement et n’est à 
ce jour pas desservi par un mode de 
transport “lourd” urbain.

•  le prolongement de la ligne D de 
Lyon / Vaise à Lyon 9 / La Duchère : 
de nombreux projets de renouvellement 
urbain sont en cours d’achèvement 
dans le quartier de la Duchère, tandis 
que le secteur du quartier de Vaise (et 
sa gare) souffre de congestion.

•  la création d’une ligne E entre 
Tassin-la-Demi-Lune / Centre ou 
Alaï et Lyon / Bellecour ou Part-
Dieu  : le secteur Val d’Yzeron et du 
Plateau du 5e apparaît à désenclaver, 
en lien avec le centre de Lyon et 
Villeurbanne. 

LE 
PROLONGEMENT
DE LA LIGNE A
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L’ACTUALITÉ DU 
PÔLE SENIORS

9

Afin d’offrir quelques douceurs à nos 
aînés à l’approche des Fêtes de fin 
d’année, la Ville de Meyzieu, par 
l’intermédiaire de son Pôle seniors, 
offre à toute personne de plus de 
65 ans, une boîte de chocolats. La 
distribution s’effectuera les lundi 6, 
mardi 7 et mercredi 8 décembre 
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h au 
sein du tout nouvel Espace Jean 
Poperen, 135 rue de la République. 

Ces jours-là seront aussi l’occasion 
pour nos aînés de s’inscrire afin de 
participer gratuitement aux animations 
prévues par la Ville à leur endroit : au 
Thé dansant programmé samedi  
19 mars, ou bien à l’un des Repas du 
maire, prévus les samedi 12 et mardi 15 
mars 2022. Le Thé dansant (à partir de 
62 ans) et les Repas du maire (à partir 
de 73 ans) sont organisés à l’Espace 
Jean Poperen.

ANNIE ET KATHY, 
DEUX NOUVEAUX SOURIRES 
AU PÔLE SENIORS 
Cela n’a pas échappé aux habitués, 
Annette et Patricia, respectivement 
responsable et animatrice du Pôle 
seniors, s’en sont allées profiter 
d’une retraite bien méritée. Si leur 
dynamisme était fort apprécié, la 
relève est assurée ! 

INCONTOURNABLE MARCHÉ
DES BALADES DOMINICALES

DÉCHETS VERTS
COLLECTE TEST À MEYZIEU

CAPACT US

        Témoignage
Annie ATTARD, 
responsable du 
Pôle seniors et 
Kathy ROSSIGNOL, 
chargée de l’accueil 
et de l’administration. 

Le Pôle seniors est un lieu de partage 

formidable. Nous sommes très 

heureuses d’y accueillir nos aînés, 

de pouvoir les orienter dans leurs 

démarches et de leur apporter joie et 

gaîté. Qu’ils n’hésitent pas à venir à 

notre rencontre ! 

“

Le mois de novembre est idéal 
pour profiter du cadre exceptionnel 
du Grand Large, paré pour encore 
quelques semaines de ses belles 
couleurs automnales. Depuis deux ans 
maintenant, tous les dimanches matins, 
les Majolans peuvent aussi y faire leurs 
emplettes au marché des producteurs 
locaux, qui les accueille dans une 
ambiance conviviale et gourmande.

LISTE DES PRODUCTEURS
(présence suivant leur production)
•  Céline CEYZERIAT 

Biscuits et pâtisseries
•  EARL Christine et André 

Fraises, framboises, asperges, pommes 
de terre

•  EARL Dupont Fruits 
Pommes, poires, jus et compotes de 
fruits, cerises, pêches et abricots

•  Daniel ECHEVERZ 
Fromages de brebis

•  FORMAFOLIE CH’EVE 
Fromages de chèvres 

•  GAEC DES HAUTS DE SAINT-MARTIN 
Fromages de vaches 
Volailles (poulet et pintade), veau et porc

•  GAEC des Eaux Bleues 
Légumes de saison 

•  GÉRANIUM FRAMBOISE 
Pâtisseries aux huiles essentielles 

•  Boris ROJAS 
Miel

•  La ferme de Tanvol 
Œufs 

Venez avec vos déchets verts et, si 
vous le souhaitez, repartez gratuitement 
avec votre broyat ! Pour vos déchets 
verts, nombreux en cette période de 
taille, de tonte et de ramassage de 
feuilles mortes, des points de collecte 
de déchets verts sont organisés avec 
la Métropole de Lyon. Pour la première 
fois, une collecte test est organisée 
à Meyzieu, complémentaire à celles 
proposées à Jonage.

SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
SONT ACCEPTÉS : 
tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages, feuilles mortes.

  Marché des producteurs 
Tous les dimanches matins. Au sud du Pont d’Herbens, face au 32 rue Victor Hugo,  
en bordure de l’Anneau Bleu. Pour vous y rendre, privilégiez les modes doux !

 À Meyzieu
Parking des Tâches
Samedi 27 novembre
Ceux qui le souhaitent pourront repartir 
gratuitement avec du broyat.
Détails des horaires sur meyzieu.fr

 À Jonage
Rue de Verdun entre le boulevard Pradel  
et la rue Fontaine
Samedi 6 novembre et samedi  
20 novembre
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Accès gratuit et réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la 
Métropole de Lyon (sur présentation 
d’un justificatif de domicile).

 Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.
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CAPTERRITOIRE

Kader a l’Italie au bout des doigts. Casquette vissée sur la tête, tablier 
et torchon à la ceinture. Le verbe haut et la jovialité dans le cœur. 
Celui qui, après 30 ans d’expériences comme pizzaïolo en Allemagne 
puis à Villeurbanne, monte aujourd’hui avec fierté sa petite affaire 
familiale, peut être considéré comme un véritable amoureux des 
pizzas. Il en mange d’ailleurs une chaque jour, confie-t-il ! 

DES PIZZAS OUI, MAIS PAS N’IMPORTE LESQUELLES !
Pour détenir le secret du savoir-faire de la vraie pizza cuite au 
feu de bois, Kader a passé un an à Naples, capitale de cette 
spécialité italienne, tant appréciée des Français. Grâce à sa 
cuisine ouverte flambant neuve où trône un magnifique four à 
bois, il veut aujourd’hui faire découvrir à ses clients l’art de la 
bonne préparation et de la dégustation. 
Pas de produits surgelés chez Basilico, sauf les fruits de mer 

car  : “on n’est pas à Marseille !”, plaisante Kader. Son épouse 
Nadia l’épaule dans la préparation des ingrédients. “Ici, on 
coupe les tomates et les champignons, comme à la maison !”. 
Et après avoir fini sa journée à la fac de sports, leur fille, Imen, vient 
donner un coup de main. Lasagnes, tiramisus et quelques autres 
spécialités italiennes - toujours du fait maison - complètent 
la carte. Surprise du chef, Kader travaille actuellement à 
l’élaboration de la pizza “spéciale”. Préparez vos papilles !

 Basilico Pizza
2 rue Gambetta
Ouverts tous les jours de 10h à 14h et de 18h à 23h sauf les vendredis 
et dimanches matins. 
Sur place ou à emporter via les plateformes de livraison. 
Terrasse et salle de restauration - Parking à proximité. 
Tél. 04 82 91 27 75 

LA BÛCHE QUI CRAQUE DANS LE FOUR ET LA BONNE ODEUR DES PRODUITS FRAIS, RELEVÉES PAR L’INLASSABLE 
SOURIRE DU PIZZAÏOLO… BIENVENUE CHEZ BASILICO PIZZA, UN PETIT BOUT D’ITALIE ! 

BASILICO PIZZA
100 % NAPOLITAIN

REPRISE DU SALON DE TOILETTAGE ATOU’POILS
Audrey BEAU, spécialiste du toilettage pour animaux de compagnie, vient de 
reprendre le salon Atou’ poils, situé au 309 avenue de Verdun. Le salon de toilettage 
propose la vente d’accessoires ainsi que du toilettage canin, félin et NAC (lapins). 
Le client peut rester pendant le toilettage de son animal.
Tél. 04 78 31 67 92 
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CAPTERRITOIRE

Rappel : XpFibre, auparavant appelé SFR FTTH, est un opérateur 
d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et 
l’exploitation de réseaux de fibre optique. C’est un accord conclu 
entre l’État et les opérateurs, qui a conduit au déploiement de 
la Fibre Optique à Meyzieu et Saint-Priest par XP-Fibre. Cet 
accord exclut les villes du cadre juridique des décisions prises.

À la suite de cette rencontre et d’intenses négociations en 
présence de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes (Arcep), Meyzieu et Saint-Priest 
ont obtenu un engagement sans précédent de XpFibre : la 
reprise de 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 en détail ce plan 
de reprise conséquent, qui aboutira à une “remise à neuf” du 
réseau fibre majolan. Un suivi mensuel sera mené par les villes 
et l’ARCEP pour contrôler les engagements pris, l’avancée des 
travaux et les résultats obtenus. Ce plan ambitieux, en adéquation 
avec les réalités du territoire, a été bien accueilli par les quatre 
opérateurs concernés : SFR, Orange, Free et Bouygues Télécom, 
qui participeront à leur niveau à cet important chantier. 

Cette reprise sera effectuée par poches successives. En 
attendant d’avoir un réseau fibré satisfaisant, il est conseillé à 
l’ensemble des Majolans de ne pas changer de fournisseurs 

d’accès à internet, et pour ceux qui ne sont pas passés à la fibre, 
de conserver encore un temps une offre ADSL. Ceci permettra 
de réduire les interventions sur le réseau fibre actuel.

La Ville de Meyzieu, au travers de l’engagement de Lionel 
CLARINI, adjoint au maire, délégué aux finances, à la politique 
d’achats, au plan numérique et au suivi des subventions, est 
particulièrement attentive à cette problématique et est pro active 
afin que l’ensemble des Majolans bénéficie le plus rapidement 
d’un réseau fibre optique conforme aux besoins d’une ville de 
34 000 habitants, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.

DÉBUT JUILLET, LA VILLE DE MEYZIEU RÉUNISSAIT L’ENSEMBLE DES “OPÉRATEURS FIBRE” INTERVENANT À 
MEYZIEU ET SAINT-PRIEST. LES INDICATEURS DE QUALITÉ INTERNES À CHAQUE ENTREPRISE, COMMUNIQUÉS 
POUR LA PREMIÈRE FOIS, AFFICHAIENT CLAIREMENT UNE SITUATION EN-DESSOUS DE LA MOYENNE NATIONALE, 
TOTALEMENT INACCEPTABLE.

LA FIBRE À MEYZIEU 
REMISE À NEUF DU RÉSEAU

L’Arcep est une autorité administrative indépendante 
(AAI). Chargée d’assurer la régulation des secteurs 
des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse, l’Arcep est indépendante des 
acteurs économiques et du pouvoir politique. Son action 
est contrôlée par le Parlement français, les juridictions 
compétentes et la Commission européenne. 

QU’EST-CE QUE L’ARCEP ?
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Depuis plusieurs décennies, la troupe d’artistes, comédiens et 
chanteurs, se réunit sur les planches majolanes. Un casting est 
organisé chaque année en janvier pour accueillir de nouveaux 
talents. L’association n’est pas une école de chant, mais regroupe 
des amateurs chevronnés lors de nombreuses répétitions 
qui aboutiront à un spectacle entièrement produit par 
l’association. Décors et costumes sont élaborés de manière 
professionnelle, grâce à la vente des places et à l’engagement 
des trente bénévoles qui s’activent autour de chaque spectacle. 
Le résultat est si qualitatif que le public en redemande ! 

LE GRAND RAPPEL
Ainsi est née leur nouvelle production “Bienvenue chez 
les Coloc’s 2”, la suite d’un spectacle musical créé en 2017, 
particulièrement plébiscité par le public. La comédie musicale 
contemporaine et familiale mêle chansons françaises et café-
théâtre. Sur scène, cinq chanteurs et cinq comédiens entraînent 
les spectateurs dans l’univers insolite de la colocation pour 2h30 
de musique, de rires et de tendresse. Nul besoin d’avoir vu le 
premier opus pour savourer l’histoire et apprécier les chansons 
de ce second spectacle !

L’HISTOIRE…
Cela fait dix ans que Chris et Cassandre vivent heureux, avec 
leurs enfants. Quand soudain débarquent deux anciennes 
colocs : Chloé, Tatiana… et une amie, mises à la rue à cause d’un 
dégât des eaux. Mais l’amie en question est la sulfureuse ex-
fiancée de Chris. Ajoutez à cela le nouveau côté diva de Chloé 
devenue une star, les trafics un peu louches de Tatiana et la 
présence quotidienne du nouveau et trop séduisant collègue de 
Cassandre, Bellini. Complétez avec un mystérieux fan de Chloé 
qui lui envoie des lettres anonymes... Cocktail détonnant pour 
une comédie musicale à la fois tendre, piquante et drôle !

  Bienvenue chez les Coloc’s 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14 h à l’Espace Jean Poperen
Tarifs : Adultes : 12 € / 5 > 12 ans : 6 € / gratuit pour les - de 5 ans.
Billetterie et renseignements : Chantal SCHMITT au 06 25 05 18 00
Marjorie RASCOL au 06 77 75 04 44 / en ligne sur le site helloasso, 
ou par mail : meli.melodies69@gmail.com
Facebook : Méli Mélodies
* Pass sanitaire obligatoire pour accéder au spectacle. 

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

Les cours d’art dramatique adultes de la compagnie préparent le chantier théâtral qui 
aura lieu le 27 novembre à 20h30 au Kédézar. L’entrée est libre. Réservez vos places par 
téléphone dès lundi 22 novembre ! Le chantier théâtral est une belle occasion pour rencontrer 
des œuvres particulières d’auteurs du théâtre contemporain et de découvrir le travail d’acteurs, 
débutants et confirmés, qui donne à l’apprentissage du théâtre toute sa richesse.

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. 

CAPASSOCIATIONS

LE TALENT DES CHANTEURS, LES DÉCORS, LA MISE EN SCÈNE… LES BÉNÉVOLES PASSIONNÉS DE L’ASSOCIATION 
MÉLI MÉLODIES N’ONT RIEN À ENVIER AUX SPECTACLES NATIONAUX. POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES MAJOLANS, 
FRIANDS DE CHACUNE DE LEUR REPRÉSENTATION !

MÉLI MÉLODIES, PLACE AU SPECTACLE ! 
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JOURNÉE 
GRENOUILLES
AU DOMANIAL (42)

Organisé par le Club de l’amitié 
avec présentation et animation 
musicale.
Tarif : 29 €
Réservé aux membres du Club. 
50 personnes max.
Inscription et règlement : 
04 78 31 67 94 
ou 06 58 08 44 64

BOURSE AUX JOUETS 
ET OBJETS DE 
PUÉRICULTURE
/  LE SAMEDI DE 8H30 À 18H 
ET LE DIMANCHE JUSQU’À 17H
SALLE DES FÊTES, 
PLACE BURIGNAT

Organisée par les Classes 
en 0 et en 1.
Tarif : Entrée gratuite pour les 
visiteurs, 
10€ pour les exposants. 
Contact : 06 76 22 38 10 
ou 06 84 51 09 13
ou 06 20 40 10 08

REPAS DANSANT 
/ DÈS 12 H
SALLE DES FÊTES, 
PLACE BURIGNAT

Organisé par l’APFEEF
Sur réservation : 
au 04 78 31 28 11 
ou 06 16 08 73 43

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

AGENDA

URBAIN DÉFENSE
EFFICACITÉ 
ET RÉALISME

Pourquoi “Urbain défense” ? La réponse de Jean-Luc, président 
de l’association, est claire. Il s’agit d’apprendre à réagir face 
aux agressions physiques et verbales, que tout à chacun peut 
subir dans la rue ou dans l’espace public, en ville notamment 
mais pas que. Au-delà des gestes de self défense, c’est tout 
un comportement que l’association souhaite apprendre à ses 
adhérents. Savoir observer, s’adapter et réagir de la manière la 
plus adéquate. Jean-Luc a un diplôme de préparateur mental et 
a pratiqué de nombreux arts martiaux. 

RENFO, GAINAGE ET CARDIO 
Accompagné de Ludovic, coach certifié en full contact, il 
propose des séances d’1h30, qui comprennent une partie de 
renforcement musculaire, de gainage et de cardio, ainsi que 
des mises en situation pratique d’agression. Une approche très 
réaliste et pragmatique.

PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Les cours s’adressent en particulier aux débutants ; le succès 
est au rendez-vous puisque plusieurs dizaines de personnes ont 
déjà rejoint l’association. La grande majorité sont des femmes. 
La méthode préconisée permet à chacun de progresser 
tranquillement, à sa propre vitesse, dans la bienveillance afin 
d’augmenter la confiance en soi, maître mot pour réagir de 
manière adaptée lors d’une agression. À tout moment de l’année, 
il est possible de faire une séance d’essai gratuite : sans doute 
le meilleur moyen de de se faire une idée précise de l’approche 
originale que propose cette association.

  Urbain défense
Tous les mercredis, de 19 h 30 à 21 h 
Gymnase René Cassin, rue de Marseille
Adhésion : 130€
Renseignements : 06 64 32 01 51 

CAPASSOCIATIONS

2 7
/28

NOV.

03
DÉC.

07
NOV.

11
NOV.

ATTENTION, LE PASS SANITAIRE VOUS SERA DEMANDÉ POUR ACCÉDER 
À CES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS. i

L’ASSOCIATION URBAIN DÉFENSE A COMMENCÉ 
SON ACTIVITÉ À MEYZIEU CETTE ANNÉE. 
NÉANMOINS, IL Y A PLUS DE 3 ANS QU’ELLE 
PROPOSE DES ACTIVITÉS DE SELF DÉFENSE DANS 
LE DÉPARTEMENT DE L’AIN.
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Commémoration lors du centenaire de la Paix
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LE SOUVENIR DES DRAMES ET DE SES HÉROS : UN PATRIMOINE 
CULTUREL DONT LES MAJOLANS SONT LES HÉRITIERS. 

Cent trois ans ans plus tard, la ferveur française à commémorer l’Armistice du  
11 novembre 1918 est toujours bien présente. Sans doute car cette guerre 
atroce a marqué à jamais les esprits. Pour autant, ceux qui l’ont traversée ne 
sont plus là pour en témoigner. C’est donc à nous, les générations actuelles 
et futures, de faire perdurer le devoir de mémoire, pour que plus jamais nos 
enfants ne revivent de tels événements. Malheureusement, comme nous 
le savons tous, après 1914-1918, s’en sont suivis d’autres guerres, d’autres 
génocides, d’autres attaques entre les peuples, mais aussi des actes héroïques 
dont nous devons nous rappeler. Le devoir des citoyens que nous sommes 
est ici, dans la transmission du souvenir. C’est pourquoi, la Ville de Meyzieu 
perpétue la mémoire de nos prédécesseurs à travers les actes symboliques 
que sont les commémorations. 

GÉRARD REVELLIN, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU DEVOIR DE 
MÉMOIRE ET AUX ANCIENS COMBATTANTS

 Les nations déclarent la guerre mais ce sont 
les hommes qui la font. L’Armistice du 11 novembre 
1918, a mis fin à une guerre atroce, et 103 ans 
plus tard le souvenir est présent. Néanmoins la 
perfidie du temps brouille les messages et peut 
faire sombrer dans le silence le cri des victimes. 
D’autres guerres, d’autres génocides, d’autres attaques contre les peuples 
ont eu lieu. Il suffit d’un souffle de haine pour rallumer le brasier de la 
guerre. L’oubli est le cimetière de l’âme mais le souvenir est la mémoire 
du cœur. Les anciens combattants sont les passeurs de mémoire.  
Il faut renouer un lien fort entre les générations. C’est dans cette chaîne 
intergénérationnelle de savoirs que l’on perpétue une valeur essentielle 
“la dignité de l’Homme et la grandeur de la France”. Le temps passe, les 
acteurs disparaissent et les souvenirs s’estompent. La Ville de Meyzieu 
s’inscrit dans le devoir de mémoire et porte la flamme du souvenir à 
travers les commémorations. 

COMMÉMORATIONS 
ET DEVOIR 

DE MÉMOIRE
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Les horaires précis sont communiqués 
à l’approche des commémorations, sur 
les panneaux lumineux et le site internet 
municipal meyzieu.fr. 

  Jeudi 11 novembre 
Armistice du 11 novembre 1918 
Monument aux Morts,  
place du 11 novembre 1918

  Dimanche 5 décembre 
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie 
Monuments aux Morts puis stèle AFN

  Vendredi 11 mars 
Journée nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme 
Monument aux Morts

  Samedi 19 mars 
Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc 
Monuments aux Morts puis stèle AFN

  Samedi 16 avril  
Hommage au jeune résistant 
lyonnais Marcel Bertone 
Petit nid, 21 rue du Trillet

  Samedi 23 avril (sous réserve) 
Journée nationale de commémoration 
du génocide arménien 
Stèle commémorative,  
rue du 24 avril 1915

  Dimanche 24 avril 
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation 
Stèle de l’Arbre de la Liberté,  
place de l’Europe

  Dimanche 8 mai 
Victoire du 8 mai 1945 
Monuments aux Morts

  Vendredi 27 mai  
Journée nationale de la Résistance 
Monuments aux Morts

  Samedi 18 juin  
Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin 1940 
Monuments aux Morts

ZOOM SUR QUELQUES-UNS  
DES LIEUX DE MÉMOIRE 
MAJOLANSCALENDRIER 

PRÉVISIONNEL 
2021-2022 DES 
COMMÉMORATIONS

L’emplacement du Monument aux Morts “érigé à la 
mémoire des enfants de la commune morts pour 
la France” est choisi dès 1921 : il sera installé sur la 
place de l’Église (l’actuelle place du 11 novembre 
1918). Le projet est confié à un artiste, Monsieur 
Dintrat, pour l’inscription de 40 combattants morts 
pour la patrie. Son inauguration a lieu le  
2 septembre 1923.
Sont inscrits sur le Monument aux morts :

 48 noms pour la guerre 1914-1918 
 10 noms pour la guerre 1939-1945 
 2 noms pour l’Indochine 
  1 nom “Mort pour le service de la Nation”  
(plaque déposée le 11 novembre 2013).

Néanmoins, les noms inscrits comportent 
quelques erreurs. Celles-ci sont corrigées sur la 
plaque commémorative apposée le 11 novembre 
1964 dans l’ancienne mairie puis installée en 1993 
à l’entrée de l’actuel hôtel de Ville.

Située auparavant au cimetière 
des Tâches, la stèle d’hommage 
aux sapeurs-pompiers disparus a 
été transférée en décembre 2016 à 
la caserne de Décines-Meyzieu.

Marcel Bertone, lyonnais communiste est 
interné dès 1939 dans différents camps d’où 
il s’évade pour entreprendre des activités de 
sabotage avec les francs-tireurs et partisans 
(FTP). Arrêté le 18 décembre 1941, alors qu’ils 
tentaient d’incendier des camions de la 
Wehrmach, il est fusillé au printemps 1942 au 
Mont-Valérien. En 1978, la Ville de Meyzieu 
achète une propriété à la Fédération des 
familles des fusillés et disparus, des déportés 
et internés, résistants et patriotes du Rhône. 
Cette association commémorait tous les 
ans le jeune Résistant Marcel Bertone. En 
rachetant cette propriété, Jean Poperen, maire 
de l’époque, s’engage à poursuivre cette 
commémoration chaque année.

LE MONUMENT AUX MORTS, 
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918

LA STÈLE AUX POMPIERS 
DISPARUS, CASERNE DES 
POMPIERS DE DÉCINES-
MEYZIEU

LE PETIT NID, MARCEL BERTONE, 
CHEMIN DU TRILLET
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ASSOCIATIONS
D’ANCIENS 
COMBATTANTS
À Meyzieu, sept associations 
entretiennent la mémoire des anciens 
combattants : 
•  l’Association Nationale des 

Anciens Combattants et Amis de 
la Résistance (ANACR)

•  les Combattants Algérie Tunisie 
Maroc (CATM)

•  la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie (FNACA), 

•  la Fédération Nationale des 
Déportés, Internés, Résistants  
et Patriotes (FNDIRP)

•  les Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre (ACPG) 

•  l’Union Nationale des 
Combattants (UNC).

Véritable trait d’union tiré entre ceux 
qui ont risqué leur vie pour la France, 
la FAAC (Fédération des Associations 
d’Anciens Combattants de Meyzieu), 
regroupe quant à elle, les présidents de 
toutes les associations précitées. Leurs 
membres œuvrent pour la préservation 
de la mémoire en conduisant des 
actions dans leurs domaines respectifs. 
Parmi celles-ci, l’organisation des 
commémorations, de banquets ou 
encore la remise des médailles aux 
anciens combattants méritants. 

  Il n’est pas nécessaire d’être un ancien 
combattant pour faire partie d’une de 
ces associations. 

En mémoire de deux Majolans victimes du 
terrorisme, une plaque commémorative a été 
installée à l’occasion de la première Journée 
nationale d’hommage à la mémoire des 
victimes du terrorisme le 11 mars 2020. Il s’agit 
de Mohamed Farah Chamse-Dine Legouad, 
mort le 15 mars 2012 pour le service de la 
Nation, et de Brahim KEBAIER, blessé lors 
des attentats de Nice le 14 juillet 2016.

Cette stèle fut installée le 8 
mai 1995, en souvenir du 50e 
anniversaire du retour des 
prisonniers de guerre et déportés 
de la Seconde guerre mondiale. 

Sont inscrits ici les noms des 
victimes des guerres de 1914, 

1939 et de l’Extrême-Orient.

Inaugurée le 28 avril 2002, “la stèle 
présente la forme d’une plume 
de stylo. Elle symbolise les 600 
intellectuels arméniens dont la 
rafle a signé le début du génocide. 
Les traces de pas rappellent les 
marches de la mort qui conduisaient 
les victimes vers les lieux de 
leur assassinat.” Antoine ECHO, 
président de l’Amasc (Association 
majolane arménienne pour la 
solidarité et la culture).

LA PLAQUE COMMÉMORATIVE À 
LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU 
TERRORISME SUR LE SITE DU FUTUR 
LYCÉE COLONEL ARNAUD BELTRAME 

LA STÈLE DE L’ARBRE DE 
LA LIBERTÉ, PLACE DE 
L’EUROPE

LE MONUMENT 
AUX MORTS

DU CIMETIÈRE 
DES PLANTÉES 

LE MONUMENT DU GÉNOCIDE 
ARMÉNIEN, ROND-POINT 
DE LA RUE DU 24 AVRIL 1915

À QUOI SERT UNE 
COMMÉMORATION ? 

Une commémoration rassemble 
les citoyens autour du souvenir d’un 
événement passé. On commémore 
le retour de la paix, la mémoire des 
victimes de guerre ou bien de ses 
héros. On se réunit solennellement 
pour réfléchir aux causes des 
rivalités, comprendre la souffrance 
et le courage des populations. 
Maintenir ce souvenir permet aux 
hommes et aux femmes d’aujourd’hui 
de ne plus commettre les erreurs 
qui ont conduit aux conflits d’hier. 
Une commémoration sert le vivre-
ensemble et la tolérance entre les 
individus et les peuples. 

QUIZ
DU P’TIT MAJOLAN 
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DES APPAREILS PHOTOS AUTOMATIQUES SONT DÉSORMAIS UTILISÉS PAR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 
ET LES ASVP. DISCRETS, PARTICULIÈREMENT EFFICACES, LES PETITS INSTRUMENTS PARTENT EN CHASSE CONTRE 
LES DÉPÔTS SAUVAGES AFIN DE MENER LES CONTREVENANTS DEVANT LA JUSTICE.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE LA NATURE

Le dispositif n’est pas novateur. Utilisé 
initialement pour photographier les 
animaux en pleine nature, son usage 
est simplement détourné. Quoique… 
sauvage est également le terme associé 
à l’acte photographié, mais cette fois-ci, 
dans le sens du vandalisme. 

PETITS ET REDOUTABLES
En effet, plusieurs appareils photos 
automatiques acquis par la Ville de 
Meyzieu sont positionnés ça et là, 
camouflés dans des lieux stratégiques. 
Dans leurs lignes de mire, des spots 
particulièrement plébiscités par des 
personnes mal intentionnées qui 
déposent leurs encombrants et autres 
détritus dans la nature. Dix minutes 
suffisent à l’installation du dispositif. Une 
maniabilité permettant aux agents 
des forces de sécurité publique de 
déplacer régulièrement les appareils 
en toute discrétion, sans dénaturer le 
paysage. 
Les appareils se déclenchent lorsqu’ils 
détectent un mouvement. De jour 

comme de nuit, des photos ainsi qu’une 
vidéo sont automatiquement transmises 
sur les smartphones des patrouilles 
des ASVP (Agents de Surveillance 
de la Voie Publique) et des policiers 
municipaux. Les images transmises à 
l’instant T permettent soit d’établir une 
constatation en temps réelle, soit 
d’apporter des preuves difficilement 
contestables à la justice, en charge de 
l’application des peines encourues.

PAS VU, PAS PRIS ? 
Soixante-quinze dépôts sauvages ont été 
retrouvés en 2020. Depuis leur récente 
installation, déjà plusieurs personnes 
ont été condamnées. Auparavant, les 
policiers ne pouvaient que constater 
le dépôt et rechercher les preuves de 
l’identité du contrevenant. Les images 
viennent désormais fortement étayer le 
travail de la justice. 
Pour autant, que les promeneurs 
se rassurent. Les vidéos ne sont 
visionnées par les agents assermentés 
que si les premières photos transmises 

présentent un doute d’incivilités. Sinon, 
elles sont effacées immédiatement. 
De plus, ces actes de vandalisme sont 
souvent commis dans des lieux peu 
fréquentés par les honnêtes citoyens.

•  Sur le chemin de la déchetterie 
par exemple, au sud de Meyzieu, 
inutile d’envisager déposer 
son tas d’immondices après les 
limites de la commune… Les villes 
limitrophes disposent également 
de cet ingénieux système.

•  Le dépôt sauvage est une 
infraction de classe 5 punie 
d’une amende de 1 500 € et de la 
saisie du véhicule. La somme est 
doublée en cas de récidive. 

VOUS SEREZ PRÉVENUS ! 
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LE JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H30 À LA SALLE DES FÊTES, LE CONSERVATOIRE 
INVITE LE DUO “BAGUS BLUES” QUI SE PRODUIRA AVEC LA CHORALE DU 
CONSERVATOIRE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
CONCERT DE SOUTIEN

Ce concert est inscrit dans le cadre de 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes, depuis les compositrices d’hier 
jusqu’aux chanteuses d’aujourd’hui. Un 
répertoire qui met en lumière le respect, 
l’égalité des droits et le combat contre 
la violence et les discriminations tout au 
long du XXe siècle. Une place particulière 
est accordée aux “blues women” qui ont 
raconté leur émancipation en chansons.
Bagus Blues est un duo atypique, une 
voix puissante au grain addictif soutenue 
par les arrangements subtils d’une basse 
ou d’une contrebasse. Entre deux titres, 
les artistes agrémentent le répertoire 
d’histoires ou d’anecdotes parfois 
drôles, parfois tristes, mais toujours 
documentées sur la condition de ces 
femmes et sur la genèse des titres 
interprétés.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, 
un concert scolaire aura lieu afin de 
sensibiliser les enfants à cette thématique. 
Ainsi, des élèves des groupes scolaires 
Jacques Prévert et des Calabres et des 

collégiens CHAM (classe à horaires 
aménagés) du collège Evariste Galois 
assisteront à cette master classe.

VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
Les violences subies par les femmes 
constituent l’une des violations des 
droits de l’Homme les plus répandues 
dans le monde.
L’Assemblée générale de l’ONU a 
adopté en 1993 la Déclaration sur 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes.
Elle définit la violence à l’égard des 
femmes comme tous les “actes 
de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer 
aux femmes un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou dans la vie 
privée” (article 1er).

Ces violences peuvent prendre des 
formes très diverses :
•  violences domestiques (coups, violences 

psychologiques, viol conjugal, féminicide)
•  harcèlement ou agression sexuelle 

(viol, avances sexuelles non désirées, 
harcèlement dans la rue, cyber-
harcèlement)

•  mariage précoce et/ou forcé
• mutilation génitale féminine
•  trafic d’êtres humains (esclavage, 

exploitation sexuelle)

Ces violences constituent la manifestation 
la plus aiguë de l’inégalité homme-
femme. La déclaration des Nations unies 
les lie explicitement à la domination 
des hommes et à la subordination des 
femmes.
Le cyber-harcèlement est une forme de 
violence assez récente qui se développe. 
Les menaces de viol, les injures sexistes, 
le cyber-contrôle dans le couple et 
autres invectives font partie du quotidien 
de nombreuses femmes sur le web. 

La plateforme téléphonique 
d’écoute, d’information et 
d’orientation des victimes 
de violences sexistes et 
sexuelles est désormais 
accessible 24h/24, 7j/7. 

QUE VOUS SOYEZ 
VICTIMES OU TÉMOIN, 
UN SEUL NUMÉRO : 3919

https://arretonslesviolences.gouv.fr
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MAJOLAN DEPUIS 1995, THIERRY CARLIN A PARTICIPÉ À 
L’ÉCHAPPÉE BELLE, UN TRAIL DE 149 KM AVEC PAS MOINS 
DE 11 000 M DE DÉNIVELÉ POSITIF DANS LE MASSIF DE 
BELLEDONNE ! UNE SACRÉE PERFORMANCE, POUR LE 
MAJOLAN PAR AILLEURS ANCIEN CHAMPION DU MONDE 
DE CANOÉ ET ACTUEL RESPONSABLE DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE LA VILLE DE MEYZIEU.

Thierry est sportif de haut niveau depuis de nombreuses années. Il a 
débuté par le canoé, à l’UNSS, il avait 11 ans. Convaincu par un entraineur 
passionné, il a ensuite rejoint le club de Vaulx-en-Velin et s’est concentré 
sur le canoé biplace en descente. Il rejoint l’équipe de France en 1984, avec 
son binôme Éric ARCHAMBAULT.

CHAMPIONS DU MONDE
En 1991, ils sont sacrés champions du Monde de leur discipline à Bovec, en 
Slovénie, qui faisait alors partie de la Yougoslavie. Un titre qui sera aussi la 
fin de sa carrière en canoé. Il s’essaie ensuite au triathlon longue distance 
avec 3,8 km de nage, 120 km de vélo et 30 km de course à pied.

L’APPEL DE LA NATURE
Sa découverte du triathlon a coïncidé avec la montée en puissance de 
la discipline… De là, l’état d’esprit a changé, ce qui déplaisait à Thierry :  
la rencontre de sportifs venant de différentes disciplines a peu à peu 
laissé la place à des purs spécialistes du triathlon. Avide de nature,  
il s’est alors tourné vers la course d’orientation, puis enfin le trail. Le déclic :  
le trail des Templiers à Millau, au début des années 2000. Il enchaine 
alors les Sainté-Lyon et les ultras de plus de 100 km. 

MAIS QU’EST-CE QU’ON FAIT LÀ ?!
Privilégiant les courses confidentielles, moins de 1 000 dossards, Thierry 
apprécie particulièrement de se retrouver dans sa bulle, perdant les 
notions de temps et de distances… et même si parfois son cerveau 
lui demande : “Dis-donc Thierry, mais qu’est-ce qu’on fait là, à courir 
en pleine nuit, au milieu des montagnes sans dormir depuis plus de 
36h ???”, le plaisir est bien là… Et lorsqu’il abandonne l’an dernier lors 
de sa première participation à l’Échappée belle au 80e km, Thierry 
se remet en selle et enchaine les séances d’entrainement : plus de  
472 heures en 2021, 3 000 km de courses à pied, soit 90 km/semaine… 
Il analyse les raisons de son abandon, change sa stratégie et en août 
dernier, il est boucle l’épreuve en 45 h d’efforts…

Depuis, il récupère sereinement avec déjà des projets ou des 
envies en tête… Une Diagonale des fous par exemple, un ultra-trail 
organisé sur l’île de La Réunion consistant en la traversée de l’île  
(2 200 concurrents, 164 km de course à pied). Pas de doute l’ambition 
sportive est toujours là ! 

Dis-donc Thierry, mais qu’est-
ce qu’on fait là, à courir en 
pleine nuit, au milieu des 

montagnes sans dormir depuis 
plus de 36h ??? ”.

THIERRY CARLIN
CHAMPION 

AU LONG COURT
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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 décembre (en principe)
/ 19 h
/ 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

 

BRÈVES DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2021

Mise en place du “Plan chorale” 
L’éducation artistique et culturelle à Meyzieu est un enjeu 
d’importance pour la Ville de Meyzieu. À ce titre, la Ville a souhaité 
dès la rentrée 2021/22 intégrer le dispositif “Plan chorale” porté par 
les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture. 
La mise en place de ce plan concerne :
• l’école élémentaire Pagnol
• l’école élémentaire Cassin
• l’école maternelle et élémentaire du Carreau
• l’école élémentaire des Calabres
Dans ce cadre, un enseignant du Conservatoire proposera 40 h 
d’intervention dans les écoles concernées.

Extension et restructuration de l’école élémentaire Grand Large
Dans le cadre de sa politique d’aménagement et en raison de 
l’évolution de sa démographie, la commune de Meyzieu va agrandir 
l’école élémentaire du Grand Large, sis 95 rue de Verdun.

Le projet d’extension permettra :
•  d’augmenter le capacité d’accueil grâce à 4 ou 5 classes 

supplémentaires
•  d’adapter les locaux d’activités pour les besoins scolaires et 

périscolaires
•  d’offrir davantage d’espaces verts aux enfants
•  de mettre aux normes une partie des locaux suivant les 

réglementations en vigueur et particulièrement la réglementation 
PMR

•  d’adapter les flux dans le souci de la surveillance et de sécurisation 
des enfants

Aménagement des locaux et installation de la police municipale 
et du centre de supervision urbain (CSU)
La commune connaît depuis plusieurs années une augmentation de 
sa population. Afin de permettre la sécurisation de ses citoyens, elle 
a recruté et augmenté ses effectifs de police municipale tout en se 
dotant de caméras de vidéoprotection. 
À ce jour, les locaux ne permettent pas d’accueillir les policiers 
municipaux et le CSU. Il est donc nécessaire de trouver des locaux 
plus spacieux situés en centre-ville. Pour ce faire il est proposé 
d’aménager les locaux, d’une superficie de 550 m2, dans la résidence 
L’Entracte située 18/20 rue Louis Saulnier, près de la médiathèque.

 

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

 

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 14 h à 16 h
• les jeudis de 9 h à 11 h

Devenez écrivain public bénévole
La disponibilité demandée est d’une demi-journée par quinzaine, le 
mardi de 14 h à 16 h et/ou le jeudi de 9 h à 11 h, 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.

 

GRIPPE AVIAIRE
Le relèvement du risque de grippe aviaire de négligeable à modéré 
sur le département du Rhône est aussi l’occasion de rappeler aux 
détenteurs de volailles les précautions à prendre au quotidien :
• exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux.
•  aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse-cour ne doit 

entrer en contact direct ou avoir accès à des volailles d’un élevage 
professionnel.

•  limiter l’accès de la basse-cour (l’endroit où vous détenez vos 
oiseaux) aux personnes indispensables à son entretien.

•  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que l’accès 
à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles.

•  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de 
toute contamination, sans contact possible avec des cadavres.

•  ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de 
pluie collectée pour le nettoyage de votre élevage.

•  si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-
cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation 
avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible.

•  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé 
pour la basse-cour.

Par ailleurs, un recensement des détenteurs de volailles (basse-
cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur 
est organisé. Il permet de détecter le plus rapidement possible les 
maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent pas. Si vous possédez 
des volailles vous devez les déclarer.
Démarches et informations : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Chères Majolanes, Chers Majolans,

À la rentrée nous a été présenté le dernier rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) dont l’objectif est de vérifier le 
bon usage de l’argent public et d’en informer les citoyens.
Nous pouvons tirer de ce rapport des éléments positifs, à savoir 
une situation financière globalement saine, un travail de maîtrise 
des charges, une pression fiscale modérée (pas d’augmentation 
des impôts depuis 1995), un niveau d’endettement très (trop) 
prudent et un niveau d’autofinancement satisfaisant.
Voici quelques éléments qui ont attiré notre attention :
• Les ressources humaines 
La CRC souligne des effectifs vieillissants et donc des 
projections avec des besoins humains importants. La gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences apparait donc 
comme une priorité. 
• Les subventions 
Les subventions octroyées par la commune se font en dépit 
de l’absence de critères préétablis d’attribution. Ce n’est pas 
faute, depuis plusieurs années, d’insister pour que la ville 
se dote, enfin, de critères objectifs et transparents pour 
garantir l’équité et la gestion optimale de l’argent public. 
On parle en moyenne de 2 500 000€/an ! 
• Les indemnités des élus
Plus précisément le remboursement des frais, la cour 
indique “qu’il n’est pas toujours possible d’identifier le motif du 
déplacement pour lequel les frais de déplacement ont été pris 
en charge par la collectivité”. Sur les frais de restauration et 
de réception, le manque de transparence est toujours présent 
si bien que la cour appelle clairement et fermement la ville à 
délibérer sur le sujet. Ce manque de rigueur et de transparence 
nous interroge légitimement. 
• Le suivi du patrimoine 
Sujet auquel notre groupe est très attaché, est considéré par la 
cour comme “défaillant”. Nous apprenons que la ville ne possède 
pas à ce jour de logiciel de tenue de l’inventaire. Par ailleurs, 
plus inquiétant, il ressort que des contrôles réglementaires 
obligatoires n’ont pas été réalisés. Exemple est pris du gymnase 
du Bourg pour lequel les derniers contrôles réglementaires en 
matière d’incendie dataient de…2016.
Sur la stratégie patrimoniale ou d’investissement la cour indique 
que “Pour l’heure, la commune de Meyzieu n’a pas établi de 
stratégie globale patrimoniale ou d’investissement. Elle n’a pas, non 
plus, adopté de schéma directeur immobilier”. Constat cinglant !
• L’accessibilité, 
La ville a adopté “une stratégie minimaliste”, bien loin des 
promesses et des discours. 
Cette ambivalence nous interroge. Entre ce qui est dit, promis, 
annoncé, et ce à quoi la réalité nous ramène. Ce rapport de la 
CRC en est une preuve de plus.
Notre groupe continuera d’être extrêmement vigilant sur 
l’utilisation faite de l’argent public, sur la réponse apportée 
aux besoins de la ville et des habitants, sur la transparence et 
l’équité à apporter dans les décisions et sur la mise en place des 
recommandations de la CRC.
En somme, nous proposerons et agirons, comme toujours, 
dans le sens de l’intérêt général.

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chers Majolans,

Nous demandons au Président du SYTRAL le prolongement du 
métro A jusqu’à Meyzieu. 

1 -  Un prolongement naturel pour la ligne A  
et économiquement viable

En effet et en premier lieu, le métro A a connu depuis sa 
construction plusieurs prolongements. Il va de soi qu’en passant 
par le Grand Stade, il pourrait être prolongé jusqu’à Meyzieu, 
voire, par la suite, desservir l’aéroport Saint Exupéry. S’agissant 
d’un simple prolongement, celui-ci ne présente aucune difficulté 
technique particulière, ce qui permettrait des coûts limités. 

2 – Une dynamique démographique indéniable
Secteurs en fort développement, Décines et Meyzieu, à elles 
seules progressent en moyenne, et sur les 5 dernières années, de 
600 habitants par an. Cette progression va se poursuivre, d’une 
part avec la volonté de construire en raison de la disponibilité de 
fonciers mais également grâce aux potentiels de renouvellement 
urbain qu’offrent nos territoires tout en préservant aussi l’âme de 
notre ville et notre tissu pavillonnaire, nos parcs et jardins.

3 – Des réseaux de transports dimensionnés
Créée en 2006, la ligne de tramway T3 a pris toute sa part dans 
le désenclavement de l’Est lyonnais. En effet, sa fréquentation a 
doublé depuis sa mise en service et fait du T3  aujourd’hui une 
solution rapide et adaptée. Néanmoins, il a désormais atteint sa 
limite de fonctionnement optimal et ne pourra répondre à l’avenir 
à la croissance démographique attendue du territoire et ne plus 
répondre aux attentes de nos concitoyens, les contraignant à l’usage 
de la voiture. Or, nous croyons que l’aménagement du territoire et le 
déploiement des transports n’ont de sens que s’ils sont prospectifs. 

4 – Une dynamique économique forte 
Ce que nous décidons aujourd’hui sur la structuration de nos 
grands axes de transports impactera durablement nos territoires. 
Si l’Est lyonnais connaît une telle dynamique démographique, c’est 
pour son cadre de vie sans pareil mais aussi pour sa dynamique 
économique, génératrice d’emplois. Le prolongement de la ligne A, 
c’est la desserte quotidienne et 120 jours par an pour les grandes 
manifestations du Grand Stade, du Pôle médical et de loisirs de l’OL 
(demain de la nouvelle Arena), de la zone d’activités de Meyzieu 
(13 000 salariés). Le potentiel, à la fois en flux pendulaires quotidiens 
comme à l’occasion des manifestations légitime cette typologie 
lourde de transport car il faut désaturer la rocade. 

5 – Une réalité géographique
Il existe enfin une réalité géographique qui fait de notre territoire 
une agrafe avec l’ensemble des autres territoires limitrophes à 
la Métropole de Lyon en étant situé au carrefour du Rhône, de 
l’Isère et de l’Ain. L’Est Lyonnais constitue de fait, une véritable 
porte d’entrée, qui ne saurait répondre à toutes ses promesses 
sans les moyens nécessaires. 

NOUS SOUHAITONS LE PROLONGEMENT DU MÉTRO A 
JUSQU’À MEYZIEU !

Le prolongement du métro sur le territoire, c’est :
• Accompagner une dynamique démographique, 
• Soutenir les acteurs économiques et l’emploi, 
•  Désengorger nos axes structurants avec un report modal sur un 

transport en commun d’envergure et pérenne ,
•  Préserver notre environnement, notre qualité de l’air en limitant 

l’usage de la voiture et la consommation des espaces. 

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, chers Majolans,

Ce mois, nous allons tout d’abord évoquer deux sujets très peu 
abordés, qui semblent ne pas intéresser la majorité actuelle. Des 
sujets pour lesquels certains d’entre vous auraient sans doute 
des choses à dire, mais encore faut-il que vous puissiez vous 
exprimer car cela ne vous a pas échappé, le dialogue avec les 
élus de la majorité brille par son absence.

Le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion 
de la ville souligne une politique minimaliste en matière 
d’accessibilité. Le handicap est une cause nationale pour 
laquelle les villes peuvent mener une politique volontariste en 
termes d’aménagement, de sensibilisation… 
Qu’en est-il à Meyzieu ?
Certes la ville n’est pas le seul acteur concerné, M. le maire 
n’oubliera pas de nous le rappeler, la Métropole a un rôle 
important à tenir au niveau du handicap, des aménagements 
nécessaires…
Mais c’est sous-estimer les pouvoirs de notre édile que 
d’accepter que les questions suivantes restent sans réponse. 
Quels aménagements pour les personnes mal entendantes, mal 
voyantes, en fauteuil roulant ?
Quelles réflexions avec les familles concernées, les institutions, 
foyers présents sur notre ville ?
Quelle politique mise en place pour inciter à l’intégration des 
personnes handicapées au sein des associations ?
La mise en place d’une commission rassemblant usagers, 
Majolans, associations concernées serait un bon début. 

Autre sujet qui donne peu à voir, j’ai nommé la culture.
Que se passe-t-il à Meyzieu depuis que nous pouvons de 
nouveau avoir une vie sociale plus ouverte sur l’extérieur ?
Les panneaux lumineux de notre ville mettent en valeur les 
spectacles programmés à l’espace Jean Poperen, mais il se 
passe d’autres choses à Meyzieu… Le conservatoire vit, la 
médiathèque aussi, le cinéma propose un programme varié, des 
initiatives privées existent… 
Quelle communication sur tous ces évènements pour que les 
Majolans s’en saisissent ? Peu de visibilité, Meyzieu semble se 
conforter dans son rôle de ville dortoir.

Dernier sujet important, la passerelle Décines-Meyzieu 
que nous appelons de nos vœux. Prévue en 2007, Meyzieu 
a fait annuler sa mise en œuvre prétextant la crainte de 
stationnements sauvages. Aujourd’hui, le dossier refait surface 
dans le cadre de la construction de la salle Aréna d’une part, 
et la volonté métropolitaine de crée un corridor entre la vallée 
du Biézin et le grand large en passant par l’OL Valley. Le récent 
accident de jeunes traversant l’échangeur 6 sur un passage 
piéton a montré l’urgence.
Meyzieu n’est pas le seul acteur dans ce dossier, mais là aussi, la 
détermination de la ville doit prendre toute sa place.

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Anne MATHIEU-PESTEIL pour le groupe RÉAGIR

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Quand on voit nos artères se doter de plus en plus de bandes 
cyclables, réduisant celles-ci à une seule voie de circulation, 
on peut effectivement se demander si le Maire ne veut pas 
transformer notre ville en capitale du vélo. La rue Joseph 
Desbois ne va à priori pas manquer de se voir transformer de 
la sorte et lorsque la nouvelle école de 600 élèves ouvrira, la 
dépose et la récupération au moins 2 fois par jour des enfants 
d’au moins 300 parents poseront un gros problème car le 
Maire refuse l’aménagement de places de stationnement. 
Ceux qui ne pourront pas se rendre à l’école par tous les 
temps à pied ou en vélo apprécieront. Retour au pousse-
pousse  ? S’agit-il de faire concurrence à Mme HIDALGO  ? 
De récupérer quelques électeurs écologistes en vue des 
prochaines élections ou de limiter la pollution en interdisant 
même les voitures électriques ? Espérons seulement que 
les cyclistes respecteront le Code de la route, ce qui est loin 
d’être le cas actuellement.

Alain PECHEREAU

Pour la nouvelle école, la majorité n’a prévu aucune place 
de stationnement. Les parents qui y accompagneront leurs 
enfants devront se déplacer exclusivement à pied ou à vélo. 
Le quotidien de nos concitoyens est bien éloigné de cette 
utopie écologique. Croire que les parents, les grands-parents 
qui n’habiteront donc pas à proximité immédiate de l’école 
se rendront à l’école ou au gymnase attenant - utilisé par les 
associations sportives en soirée - en mode doux, qu’il vente, 
qu’il neige ou en pleine canicule, est une illusion…de surcroît 
si les adhérents aux associations habitent aux quatre coins 
de la ville. 
Ceux qui ne pourront pas se déplacer ni en vélo ou à pied 
ne sont pas forcément de mauvais citoyens, insensibles 
au devenir de notre environnement. Pour les personnes 
fragilisées (incapacité temporaire, maladie…), les trajets 
deviendront un vrai parcours du combattant.
En tant qu’élue divers droite, je suis la seule être intervenue 
au conseil sur le manque de stationnements.

" 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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Commémoration suivie d’un repas dansant 
organisé par la FAAC dès 13 h à la Salle 
des fêtes. Ouvert à tous. Tarif : 35 €. 
Renseignements au 06  52  45  57  50 ou 
06 81 38 01 02. Pass sanitaire indispensable 
pour accéder à la Salle des fêtes. 
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CAPAGENDACAPAGENDA

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

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
JOUR D’HOMMAGE 
À TOUS LES MORTS 
POUR LA FRANCE

 
/ JEUDI 11 NOVEMBRE
/ 11H30
/  MONUMENT AUX MORTS 

(Place du 11 novembre 1918)

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 
/  JEUDI 4 NOVEMBRE
/ 17H30 > 21H
/  LUDOTHÈQUE PRÉLUDE,  

(22 rue Marseille)

Seul, entre amis ou en famille poussez la porte de la 
ludothèque municipale ! 

Pendant les soirées jeux, tentez votre chance à 
Splendor, Les aventuriers du rail, Dixit, Azul  
et plusieurs nouveautés (Oukilé, The Mind)…  
pour une soirée des plus divertissante ! 

 +  Dès 4 ans - Tél. 04 78 31 62 94
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4
NOV.

     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 et pour les plus 
de 12 ans :
·  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.

11
NOV.
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CAPAGENDA

L’œuvre de FABCARO est vaste et multiple : auteur, dessinateur, 
scénariste, écrivain, père de famille sont quelques-unes des cordes 
à son arc. Pour cette exposition, c’est la corde sensible de l’humour 
et de l’autobiographie, très tôt exploitée par FABCARO, qui sera 
présentée. Ce parcours est parsemé de rencontres avec d’autres 
auteurs et autrices de la famille des éditions 6 pieds sous terre. 
Gilles ROCHIER (invité de la médiathèque en février 2021), Émilie 
PLATEAU et TANX y figurent pour leur proximité avec le travail de 
FABCARO. Exposition narrative signée Fabrice ERRE (chercheur 
universitaire et dessinateur). 
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activités seniors 
Pôle seniors 
Le Marronnier, 30 rue Louis Saulnier 
Tél. 04 72 45 20 70

/  NOËL DES SENIORS 
•   Distribution de chocolats 

Lundi 6, mardi 7 et mercredi  
8 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h  
à 17 h. Espace Jean Poperen,  
135 rue de la République. 

•  Thé dansant organisé le samedi  
19 mars. 

•  Repas du maire organisés les samedi  
12 et mardi 15 mars 2022, au choix. 

/  ATELIERS  
ET RENCONTRES 

•   Plaisir d’écrire : construction de 
poèmes : Lundis 15 novembre et 13 
décembre de 14 h à 16 h 30.

•   Mémoire : Les jeudis de 9 h 30 à 
10 h 30 et de 11 h à 12 h. Sur inscription 
préalable par téléphone (places 
limitées).

•  Créatif : Décopatch, peinture, modelage, 
art floral, décoration support...  
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30,  
le jeudi de 14 h à 16 h. 

•  Patois majolan : Les 26 novembre  
et 17 décembre de 14 h à 16 h.

•  Tricot : Avec confection de layette. 
Possibilité de transport.  
Tous les lundis et vendredis de 14 h  
à 16 h 30.

•  Sophrologie : Tous les lundis.  
Deux créneaux au choix : 9 h – 10 h  
ou 10 h – 11 h. Tarif : 10 € par séance.  
Inscription au 06 78 69 59 21.

•  Rencontres conviviales : jeux de 
société, discussion... : Les lundis 
et vendredis de 14 h à 16 h 30 (sauf 
un lundi par mois). Possibilité de 
transport. Les joueurs de cartes (tarot, 
coinche...) ainsi que des joueurs de 
scrabble sont les bienvenus !

•  Équilibre / postures

>  Au Pôle seniors, les lundis  
ou les mardis de 16 h 45 à 17 h 45 

>  À l’Octogone, les mardis  
de 10 h 30 à 11 h 30

EN ÉCHO AU SPECTACLE… 
EXPOSITION 
FABCARO 
OU LA ZAÏ,ZAÏ,ZAÏ,ZAÏ 
ATTITUDE 

/ DU 2 AU 20 NOVEMBRE 
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

2 au 20 
NOV.

13
NOV.

 SAISON CULTURELLE
 THÉÂTRE 
 LE DISCOURS

 
/ SAMEDI 13 NOVEMBRE
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Après le succès de Zaï,zaï,zaï,zaï, voici la deuxième œuvre de 
Fabrice CARO adaptée au théâtre ! Par les Productions de 
l’explorateur. Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se 
faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au mariage de 
sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives mentales de 
discours toutes plus absurdes les unes que les autres, il n’espère 
qu’une chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son texto, 
envoyé à 17 h 24 et lu à 17 h 56 “Comment tu vas ?”.

 +  D’après le roman “Le Discours” de Fabrice Caro, dessinateur de 
BD, auteur de trois romans dont Le Discours, qui a été aussi adapté au 
cinéma. Adaptation et jeu : Benjamin GUILLARD / Adaptation et mise en 
scène : Emmanuel NOBLET. Durée : 1 h 15. Tarifs : 18 €/ 15 €/11 €

COUP
DE
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAITES 
AUX FEMMES
 

/ JEUDI 25 NOVEMBRE
/ 19H30
/ SALLE DES FÊTES

Détail page 19

DÉCEMBRE 
EN FÊTE ! 
 

/  DU 1ER AU 18 
DÉCEMBRE

Une multitude d’événements 
à découvrir tout au long du 
mois de décembre !

Détails page 6

CIRQUE / JONGLAGE
MAJIPOOR PAR LA COMPAGNIE 
LES OBJETS VOLANTS 
 

/ VENDREDI 3 DÉCEMBRE
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Un spectacle visuel, créatif avec des tableaux magnifiques et 
magiques ! Si vous avez déjà entendu parler des Skandars, vous 
faites certainement partie des lecteurs de Robert SILVERBERG, 
auteur culte d’une prolifique saga qui a pour cadre la planète 
Majipoor. Sur cet astre, les Skandars sont issus d’une tribu de 
jongleurs à quatre bras. Ces illusionnistes que sont les membres 
de la compagnie les objets volants, jonglant avec les éléments 
les plus inattendus, solides ou virtuels ne dédaignent pas 
pour autant les classiques, balles, massues, ou anneaux. C’est 
un spectacle visuel, créatif avec des tableaux magnifiques et 
magiques.

  Direction artistique, mise en scène : Denis PAUMIER / Jonglage : 
Daniel SANCHEZ, Olli VUORINEN, Tristan CURTY, Audrey DECAILLON, 
Bastien DUGAS. Durée : 1 h 10. Tarifs : 18 €/ 15€/11 €
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NOV.

03
DÉC.
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15 au 20 
NOV.

1ER au 18 
DÉC.

CAPAGENDACAPAGENDA

LA SEMAINE 
DES ASSISTANTS MATERNELS 

/ DU 15 AU 20 NOVEMBRE 
/  DANS LES TROIS RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)  

ET À LA CRÈCHE FAMILIALE DE MEYZIEU

Thème : Promouvoir et valoriser le métier, gestes éco responsables au 
quotidien. Initialement la “journée nationale de l’assmat” l’opération organisée 
en direction des assistants maternels évolue désormais sur une durée d’une 
semaine.

Deux conférences sont organisées en lien avec le thème de la semaine par les 
trois RAM ainsi que la crèche familiale de Meyzieu, de 19 h à 21 h :
• le 18 novembre au RAM Cassin : intervention de la PMI 

• le 19 novembre à la Maison des associations : intervention de la Maison 
de l’environnement 

Des ateliers sont aussi réalisés lors des temps collectifs. 
Les relais d’assistants maternels sont des lieux d’information, d’échanges, 
d’animation, de socialisation, de partage, d’interactions entre adultes 
professionnels et enfants. Ils assurent un accompagnement tant administratif, 
éducatif et pédagogique dans le cadre de la promotion de l’accueil individuel 
ainsi que la professionnalisation des assistants maternels.

  Inscriptions et contacts auprès des trois RAM ou de la crèche familiale de Meyzieu.
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activités seniors 

sports

la suite…

05
DÉC.

04
DÉC.
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D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC 
ET DE LA TUNISIE.

/ DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
/ 15H 
/  MONUMENTS AUX MORTS  

PUIS STÈLE AFN

CAPAGENDA

/  CINÉMA
•   Deux films à découvrir tous les premiers 

lundis du mois à 14 h au Ciné Meyzieu.  
Tarif préférentiel : 4 €.  
Séance spéciale suivie d’un débat, 
lundi 6 décembre à 14h :  
La Conspiration des Belettes, réalisé 
par Juan José CAMPANELLA en 2019. 
Version française.

/  ACCOMPAGNEMENTS
•    Groupe de parole des aidants 

familiaux 
Le 4e lundi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 
sur inscription.

/ PERMANENCES 

>  SOLHIA (PACT DU RHÔNE)  
Association pour le maintien et 
l’accès au logement des personnes 
défavorisées, fragiles et vulnérables. 
Mardis 9 novembre et 14 décembre de 
10 h à 12 h au Pôle seniors.  
Renseignements au 04 37 28 70 46.

>  ACTIOM “Ma commune ma santé” 
Mutuelle communale.  
Sur rendez-vous au 04 37 22 81 97.

 •  CYCLO CROSS DU VÉLO GRIFFON  
Samedi 6/11 de 12 h à 17 h  
Dimanche 7/11 de 10 h à 15 h 30 
Bois du Fort

•  FJEP TENNIS DE TABLE 
T Equi 1 contre Sassenage 
Samedi 6/11, 14h30 > 21 h

•  ALM BASKET 
BASKET - SF1 CONTRE US ST 
EGREVE 
Dimanche 7/11, 15 h 30 > 17 h 30

• US MEYZIEU VOLLEYBALL 
>  VOLLEYBALL seniors F Nat 3 contre 

Essonne - Dimanche 21/11, 14 h > 17 h

>  VOLLEYBALL seniors F Nat 3 contre 
Sens - Dimanche 5/12, 14 h > 17 h

•  MAJ’VOLANT 
Nuit du bad  
Du 27/11 à 19 h au 28/11 à 12 h

• US MEYZIEU RUGBY 
>  Contre Montmélian 

Dimanche 7/11, 13 h 30 > 16 h 30

>  Contre Annecy 
Dimanche 21/11, 13 h 30 > 16 h 30

•  AVIRON MAJOLAN 
Championnat du Rhône d’ergomètre  
Samedi 4/12, 8 h > 17 h

SOIRÉE ZEN  
/ SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
/ DE 18H30 À 21H
/  CENTRE AQUATIQUE LES 

VAGUES

Venez profiter des bassins 
chauffés à 30° minimum dans 
une ambiance musicale et 
relaxante, avec fontaine à 
chocolat, exercices respiratoires 
et de relâchement musculaire. 

 Entrée : 11,50 € 
Massages du visage ou cou  
et trapèze : 7 €/10 min  
Massages du dos ou des jambes : 
17 €/15 min

CONCERT 
EKKO 

/ SAMEDI 4 DÉCEMBRE
/ 17H30
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE

Place à la découverte avec 
“Ekko”, sélection de CD 
d’artistes musicaux issus 
de la scène locale (Lyon 
et sa région), à retrouver 
sur scène pour un mini-
concert événement !

 d’infos sur  
www.bm-meyzieu.fr




