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CAPRÉ TRO

Samedi 23 octobre, 
plusieurs courses gratuites 

dédiées aux enfants étaient 
organisées par la Ville de 
Meyzieu, en parallèle de 
l’ancienne course adulte 

des Irréductibles, rebaptisée 
cette année “Les Illuminés” 

de Meyzieu. 
Plus de 160 bambins ont 

ainsi pris le départ sur 
l’Anneau Bleu, puis emprunté 

un parcours les menant à la 
Promenade d’Herbens, sous 

un beau soleil automnal. 

UNE COURSE
ILLUMINÉE

À l’occasion d’Halloween, les centres de 
loisirs de la Ville de Meyzieu ont proposé 
différentes animations aux enfants. Ainsi 
était organisée “la parade des p’tits 
bouts”, un défilé déguisé à travers le parc 
République. Les enfants s’en sont donné à 
cœur joie pour rivaliser d’originalité dans 
le choix de leurs costumes, tous aussi 
effrayants les uns que les autres ! 

LES P’TITS BOUTS
PARADENT 

À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

Tout au long du mois d’octobre, les jeunes 
et les familles ont rencontré, échangé et 

découvert des métiers grâce à la 16e édition 
du Forum de découverte des métiers de 

Meyzieu-Décines-Charpieu. De nombreuses 
animations ont été mises en place telles 

que “le bus de l’orientation”, “le camion de 
l’industrie” ou encore un trajet commenté 

en car de la zone industrielle “ZI Tour”, 
permettant un zoom sur les métiers de 

l’industrie. 
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Les mercredis, du 20 octobre au 10 novembre, 
la Ville de Meyzieu a proposé des rendez-vous 
d’1 h 30 de sport pour les 6/11 ans, encadrés par 
des éducateurs des clubs locaux partenaires. 
Les rencontres sportives étaient données sur 
les city stades des Plantées et du Mathiolan. 
Les jeunes Majolans ont de la sorte profité 
gratuitement d’initiations au hip hop, au rugby, 
au baseball et au basket-ball. Pour, pourquoi 
pas, faire naître de futures vocations ?

CITY SPORT
POUR LES JEUNES 
MAJOLANS

Jeudi 25 novembre, dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 

le duo “Bagus blues” s’est produit en concert à la salle de 
fêtes, avec la chorale du conservatoire. Lors de cette soirée, 

une place particulière a été accordée aux “blues women” qui 
ont raconté leur émancipation en chansons. 

DES BAGUS BLUES
SOLIDAIRES AVEC LES FEMMES

UN NEUVIÈME GROUPE SCOLAIRE 
NOVATEUR
Le 22 octobre dernier, Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, a présenté le projet du futur groupe scolaire, qui  
se situera rue Joseph Desbois en lieu et place de l’ancien
centre technique municipal. Les associations de parents 
d’élèves des huit écoles de la Ville, l’Éducation nationale 
représentée par son inspecteur, M. LUYAT ainsi que par 
ses directeurs et directrices d’écoles, ou encore des 
membres du groupement d’entreprises retenu pour 
mener à bien ce projet ambitieux étaient présents. Accès 
exclusif en mode doux, haute performance énergétique, 
végétalisation de nombreux espaces, le projet se veut 
résolument en phase avec les enjeux environnementaux 
majeurs de notre époque.

Jeudi 11 novembre, les élus de la Ville de Meyzieu, les 
représentants des associations d’anciens combattants et 
de nombreux Majolans se sont réunis près du monument 
aux Morts pour commémorer l’armistice du 11 novembre 

1918. Les élus majolans du Conseil municipal d’enfants, 
des membres du Conservatoire, les Polices municipale 

et nationale, les jeunes sapeurs-pompiers, l’Epide et 
des stagiaires de la Marine nationale étaient également 

présents lors de ce temps d’hommage national.

HOMMAGE NATIONAL
DU 11 NOVEMBRE
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PRENDRE  
DE LA HAUTEUR
Le dossier de ce Cap Meyzieu est consacré à l’Espace 
Jean Poperen rénové. J’ai déjà évoqué l’aboutissement 
de ce projet dans notre précédent magazine. Je voudrais 
néanmoins revenir sur cette réalisation et la considérer 
avec plus de recul. En effet, l’inauguration de l’Espace 
Jean Poperen rénové, le 10 novembre dernier, est 
davantage le coup d’envoi d’une nouvelle histoire. C’est 
tout le quartier autour de cet équipement que je souhaite 
voir se transformer avec la construction future d’un 
espace dédié à la musique et à l’art dramatique, dont la 
proximité avec la salle de spectacle sera un vrai atout. Je 
pense aussi à la rénovation totale du centre commercial 
des Plantées qui impactera considérablement l’entrée 
Est de Meyzieu. En prenant encore un peu de hauteur, 
mon regard se porte sur le centre-ville que je souhaite 
rendre piétonnier dans certaines rues, afin de permettre 
aux familles majolanes de cheminer en tout sécurité, 
dans un cadre végétalisé, commerçant et apaisé. Ce sont 
des projets de longue haleine, partenariaux, nécessaires 
pour accompagner le développement de Meyzieu, tout 
en prenant en considération les défis environnementaux 
majeurs que nous devrons collectivement relever dans 
les prochaines années.



5Cap Meyzieu n°207 / déCeMbre 2021

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

PROFITER DES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE
Souvenez-vous l’hiver dernier, entre confinement et 
limitation de déplacements, nous étions au cœur d’une 
crise sanitaire sans précédent et n’avions pas pu profiter de 
cette période festive comme nous l’aurions souhaité. Un an 
plus tard, grâce à un effort collectif de la grande majorité 
des Français, il semblerait que dans quelques semaines, en 
respectant encore quelques règles sanitaires élémentaires, 
nous pourrons tous nous retrouver en famille ou entre amis 
pour des festivités bien méritées. À Meyzieu, de nombreuses 
animations sont proposées tout au long de ce mois de 
“Décembre en fête”. Je vous invite à prendre connaissance 
de ce programme sur meyzieu.fr ou dans ce Cap Meyzieu. 
Enfin, nous espérons de nouveau pouvoir organiser des 
rendez-vous traditionnels si importants : le Thé dansant et 
les Repas festifs offerts aux seniors majolans, des moments 
que j’aurai plaisir à partager dans une convivialité retrouvée. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année. Prenez soin de vous.

Il y a quelques semaines, un drame a été évité de justesse. 
Lors d’un événement organisé au Groupama Stadium, deux 
enfants ont été renversés, alors qu’ils souhaitaient rejoindre 
l’équipement depuis Meyzieu. Les alertes ont pourtant été 
nombreuses sur le caractère hautement accidentogène 
du cheminement emprunté par un nombre important de 
spectateurs. Dès le projet de création du stade, la Ville de 
Meyzieu avait demandé la construction d’une passerelle 
réservée aux modes doux, pour relier notre commune au Parc 
OL : notre position se renforce chaque jour davantage. 
La construction d’un cheminement sécurisé mode doux, 
indispensable entre Meyzieu et Décines-Charpieu, permettra 
aussi aux Majolans de mieux profiter des nouveaux services 
de santé et de loisirs nés autour du stade. Nous travaillons 
avec l’OL et nos voisins Décinois depuis 2017, pour que 
chaque événement génère toujours moins de désagréments 
pour les Majolans, notamment en termes de circulation ou de 
stationnement. Avec la construction d’une passerelle modes 
doux, les mesures telles que la sécurisation des entrées de 
lotissements et de résidences, en place les soirs d’événements, 
devront être renforcées afin de limiter au maximum les 
nuisances subies par les Majolans.

SÉCURISER L’ACCÈS 
À L’OL VALLÉE

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, 
présente le projet municipal de
réaménagement du centre-ville à Bruno 
BERNARD, président de la Métropole de Lyon 
(ici face à l’ancien hôtel la Régence).
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Les animateurs des centres de loisirs 
majolans concoctent un programme 
festif pour cette fin d’année, surprises 
et fous rires seront sans nul doute de 
la partie !
Les centres de loisirs Jean Moulin 
(4/12 ans) et Diverteam (11/16 ans) 
accueillent les jeunes Majolans du 
lundi 20 au vendredi 24 décembre 
2021. Fermeture de l’ensemble des 
structures du 27 au 31 décembre 
2021.
Pour les 4/12 ans : les inscriptions 
s’effectuent à la semaine et en 
journée complète, de 9h à 16 h 30, 
dépose et reprise de 7 h 30 à 9 h et de 
16 h 30 à 18 h. 
Pour les 11/16 ans : les inscriptions 
s’effectuent à la journée, de 8 h à 
18 h ou de 14 h à 22 h, en fonction du 
programme.

    Programme des animations sur  
www.meyzieu.fr - Les inscriptions 
débutent le 1er décembre via  
mon.meyzieu.fr - Pour toute question 
concernant les inscriptions, contactez  
le 04 72 45 18 51 ou 04 72 45 18 12. 

CENTRES  
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS 
VACANCES  
DE FIN D’ANNÉE

En septembre dernier, trois élèves du 
collège des Servizières et 9 écoliers du 
groupe scolaire René Cassin recevaient 
des mains de Bénédicte PLACE, adjointe 
au maire déléguée à l’éducation, à 
l’alimentation, à la petite enfance et à la 
jeunesse, un diplôme de médiateur. 
Ces 11 volontaires, soutenus par leurs 
familles, ont décidé de s’impliquer dans 
la vie de leurs établissements via une 
action intitulée “la médiation par les 
pairs”. 
Ce dispositif, financé par la Ville de 
Meyzieu et par l’État au travers de 
la politique de la Ville, est une partie 
du travail assuré par l’association 
ALTM, qui intervient aussi sur d’autres 

thématiques, en particulier celle de la 
laïcité. 
Un adulte relais, salarié de l’association, a 
formé les jeunes volontaires à la gestion 
de conflits et des émotions, ou encore 
à la communication non violente. Leur 
objectif : contribuer au désamorçage 
des conflits et querelles, le quotidien 
des cours d’école. Ils ont ainsi déjà 
mis en pratique ces acquis, lors de 
différentes situations réelles ; leurs 
interventions étant généralement plutôt 
bien acceptées par les autres élèves. 
Fort de ce succès, la Ville de Meyzieu 
souhaite étendre ce dispositif dans 
d’autres établissements majolans.

Située près du collège Olivier de Serre, la piste de bicross est 
utilisée par le club de bicross majolan mais est aussi en accès 

libre : nombreux sont les Majolans qui peuvent ainsi en profiter !
Afin d’éviter les ravinements ou encore le développement de la 
végétation, ce type d’équipement nécessite un entretien quasi 
quotidien. Néanmoins, il est parfois nécessaire d’entreprendre 
des travaux plus conséquents. Ainsi, cet été, la Ville a effectué une 
reprise des surfaces de roulement, afin de garantir, en priorité, 
la sécurité des pratiquants et leur confort. Les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise spécialisée, Dig-Tracks, dont le gérant et 
technicien, Damien GODET, est un ancien champion de BMX. 
Afin que les 20 000 € investis dans cette opération ponctuelle et 
les 160 tonnes de concassés utilisés aient une action durable, 
un entretien annuel sera assuré par la Ville, en complément d’un 
entretien régulier par le club de bicross. 

ÉVITER LES CONFLITS 
DANS LES COURS D’ÉCOLE

PISTE DE BICROSS
RAVALEMENT DE SURFACE
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CIRCINO
JOUEZ AVEC 
MEYZIEU
Basée en Auvergne-Rhône-Alpes, la 
société Créacom Games a développé un 
jeu de société valorisant les communes 
et le patrimoine du Rhône. Parmi les 
communes présentes : Meyzieu ! 
De Lyon à Villefranche-sur-Saône, 
en passant par Tarare, L’Arbresle, 
Villeurbanne, Sainte-Foy-l’Argentière, 
etc. Ce sont 36 communes du 
département qui occupent une 
place de choix dans Circino. Ce jeu 
intergénérationnel, qui prend la forme 
d’une chasse aux trésors, est inspiré 
d’Indiana Jones et de Jumanji et ne 
nécessite aucune connaissance 
particulière sur le Rhône. 
Seuls le hasard, le talent d’aventurier 
et la soif de découverte des joueurs 
permettront de gagner la partie et 
d’apprendre une multitude de choses 

sur notre département.
Alors partez à la recherche des coffres 
mystérieux qui renferment les trésors 
cachés du Rhône.
Pour se procurer le jeu, consultez la liste 
des points de vente sur le site internet 

de Créacom Games : https://www.
creacomgames .com/points- de -
vente-c69 ou commandez le en ligne 
sur ce même site. 

Noël approche à grands pas ! À cette 
occasion, la Ville de Meyzieu vous a 
concocté un programme de fête tout au 
long du mois de décembre ! Le temps fort 
est bien sûr prévu mercredi 8 décembre, 
avec de nombreuses animations gratuites 
qui raviront petits et grands. 

UN 8 DÉCEMBRE EXCEPTIONNEL
Rendez-vous de 15 h à 21 h pour un 
programme dense :

 Spectacles déambulatoires au centre-
ville avec, entre autres, des percussions 
et une déambulation d’une marionnette 
géante et lumineuse : un véritable 
enchantement ! 

 Animations et ateliers : sculptures sur 
glace, origamis, grands jeux en bois…

 Concert par les élèves du 
Conservatoire de musique de Meyzieu 
accompagnés par les élèves du 
Conservatoire de Lyon. 

DU 1er AU 22 DÉCEMBRE
Profitez en famille d’une multitude 
d’activités proposées : spectacles de 
cirque, animations jeune public, concerts 
de Noël, promenades en calèche avec le 
Père Noël, etc.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les 
pages Agenda de ce Cap Meyzieu et 
comme toujours sur meyzieu.fr ! 

DÉCEMBRE EN FÊTE !
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MYA  
AMOU

EDONIS 
BISLIMI

RAPHAËL  
BEHESHTI

MORJANE  
BEGADI

LOANE 
CARTAILHAC

LEYANE 
BOUNEZOUR

LOUNA  
BOUNIA

EMILINE  
BURRET

ADEM  
BRIEZ

MINA  
DAOUZLI

IZA  
CHAKIR

NOAH  
ESTEVENS

MÉLINA 
CHEKHAB

LILWENN 
DELORME

HADRIEN LACOMBE, EN CM2 À JULES FERRY 

“Pour ma 2e année de mandat, j’aimerais remettre 
en place la cérémonie de fin d’année, qui a 
beaucoup plu. 
En juin 2021, pour remplacer le goûter habituel, 
un flashmob a été mis en place pour que tout le 
monde puisse danser la chorégraphie apprise avec 
les maîtres et les maîtresses et au périscolaire. 
Après les discours de Monsieur le Maire et de 
Madame PLACE, un bon d’achat de 5 € à la librairie 
majolane a été remis à chaque enfant du CME. 
J’aimerais aussi organiser des rencontres sportives 
au périscolaire et qu’une partie de notre budget 
de fonctionnement au CME permette d’acheter 
plus de matériel pour les malles de récréation au 
périscolaire.”

RENCONTRE AVEC DEUX ÉLUS DU CME

RANIA MSAHEL, EN CM1 À JACQUES PRÉVERT

“Je joue au tennis et je suis une battante, j’aime finir tout ce que je commence. 
L’idée de représenter mon école s’est présentée comme un challenge afin de 
pouvoir exposer tous mes projets, car comme le disait Saint-Exupéry : “Fais de 
ta vie un rêve et d’un rêve une réalité”. 
Tout d’abord, sur le plan écologique qui est, aujourd’hui, un sujet prioritaire 
dans notre société. Il faudrait mener une campagne pour que chaque élève 
soit le relais de messages écologiques, et que chacun interpelle les adultes 
quels qu’ils soient pour les éduquer, à travers des affiches, sur Tik Tok ou des 
mini-films. 
Mon deuxième projet concerne l’aide aux personnes âgées. J’aimerais créer 
une organisation à l’école qui serait une aide morale et psychologique. On 
prendrait de leurs nouvelles et on leur raconterait des histoires.  
Je souhaiterais aussi que nous participions au Téléthon, en récoltant de l’argent 
avec les gâteaux faits dans les ateliers “cuisine”. Et enfin, créer des olympiades 
sportives entre écoles.”

LE CME FAIT SA RENTRÉE CITOYENNE
FRAÎCHEMENT ÉLUS, LES 36 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME) DE MEYZIEU SE SONT 
RETROUVÉS À L’HÔTEL DE VILLE POUR LEUR PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE. L’OCCASION D’EN SAVOIR DAVANTAGE 
SUR CE QUI MOTIVE LES JEUNES MAJOLANS À DEVENIR DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DE LEUR COLLECTIVITÉ. 

OMAR YANIS 
BEN ABDESLAM
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LOU  
FALCO

ZACH  
GERAUD

EMILIA  
GUILLARME

SARAH  
HADDAD

NAËL  
KHATOURI

ÊTRE ÉLU AU CME, UN VÉRITABLE ENGAGEMENT !
• Un mandat de 2 ans, avec trois séances plénières chaque année
• Des commissions chaque mercredi de début de mois
•  Présence active aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre
• Création et suivi des actions du collectif
•  Présence lors des temps forts municipaux, tels que les inaugurations
•  Participation au Thé dansant des seniors (missions de service et de… danse !)

  Un grand coup de chapeau aux parents, impliqués dans la réussite  
du mandat de leurs enfants  ! 

MOUNIB  
KHEDRI

HADRIEN  
LACOMBE

LINA  
MERZOUK

FLAVIAN  
SAUZADE

AMINE  
MANAI

RANIA  
MSAHEL

RIWAN  
SFAR

MELYSSA  
MANKOUR

NASSIM  
OULAHAL

ARONE  
THEVENONT

JULIAN  
MARQUES

ENZO  
PERROUD

OCÉANE  
TRAMECON

SERENA  
MARTINEZ

MOHAMED  
REDJIMI

IVANA  
WLODARCZYK
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Installé à Meyzieu depuis trois ans, cet 
ancien cadre d’une multinationale de 
travaux publics n’en est pas à son coup 
d’essai. Bricoleur dans l’âme, Nicolas 
RUET crée son premier jeu de société 
en 2005, “Equilibrist” avant de fabriquer 
“IGLOOO”, deux jeux de construction en 
bois. C’est afin d’aider au développement 
psychomoteur et cognitif de sa fille 
Flavie, diagnostiquée autiste à l’âge de 
quatre ans, qu’il décide de se lancer 
dans cette aventure. Et aujourd’hui, 
Flavie l’épaule. “Étudiante en 3e année 
d’infographie, elle se charge de la partie 
visuelle. Elle embellit mes créations avec 
brio”, précise son papa.

JOUEUR DANS L’ÂME
Depuis, Nicolas RUET a fondé sa propre 
entreprise de négoce de jeux “Equilibre 
et aventure”. Ce qui lui plaît dans la 
conception de jeux de société : “C’est 

travailler tout en s’amusant sans oublier 
le partage.” Et pour faire découvrir son 
travail, il profite de festivals, de soirées 
dans les ludothèques municipales 
ou des bars à jeux. La Ludothèque 
municipale de Meyzieu l’a d’ailleurs 
accueilli jeudi 4 novembre. “Quand je 
leur ai proposé mon intervention, il s’est 
trouvé qu’ils utilisaient déjà “IGLOOO” !”

UN CONFINEMENT PROLIFIQUE
Cette soirée lui a permis de présenter 
ses nouveaux “bébés”, conçus durant 
le confinement. Et autant dire que 
cette période a été productive : 12 jeux 
ont vu le jour ! Nicolas RUET propose 
désormais des jeux de plateaux 
inclusifs, notamment “4 par 4”, un jeu 
de stratégie et de réflexion ludique, 
“Donjons & Donjons” se rapprochant 
des échecs ou encore “Mental’X” qui 
fait appel au calcul mental. “Ces jeux 

sont encore des prototypes mais ils 
verront le jour début 2022 grâce à une 
campagne de financement participatif.”

DES JEUX POUR TOUS
Nicolas RUET a mis au point en même 
temps, une version classique et une 
version inclusive. La particularité 
étant que valides et déficients visuels 
puissent jouer ensemble. Le principe et 
les règles de ces jeux sont identiques 
dans les deux versions, seule une 
manipulation tactile a été ajoutée.

 Tarifs : 34 € / 49 € (version inclusive).
Retrouvez plus d’informations sur le site :  
www.lesjeuxdesocietedenico.com 

DES JEUX DE SOCIÉTÉ CLASSIQUES ET INCLUSIFS, LE TOUT FABRIQUÉ EN FRANCE : VOILÀ CE QUE CRÉE  LE MAJOLAN, 
NICOLAS RUET. RENCONTRE AVEC CE QUINQUAGÉNAIRE DÉBORDANT D’IDÉES. 

LES JEUX DE SOCIÉTÉ DE NICO 
CRÉATEUR DE JEUX EN BOIS INCLUSIFS
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Les créatrices de ce lieu, Caroline, 
Julie et Stéphanie, sont toutes les 
trois professionnelles de santé. L’une 
est infirmière en pratique avancée, 
l’autre kinésithérapeute et la dernière 
ostéopathe. Elles ont déjà créé une 
structure similaire à Décines-Charpieu, 
qui fonctionne depuis 3 ans. L’une des 
particularités de leurs projets est de 
réserver des places à des enfants en 
situation de handicap, ou bien souffrant 
de maladies chroniques. Proposer un 
environnement et un encadrement 
adaptés à tous est l’un des axes forts 
de leurs initiatives. À Meyzieu, ce sont 
donc trois places qui seront proposées 
à des enfants à besoins spécifiques. 
Au quotidien, les enfants partageront 
les mêmes activités, œuvrant ainsi à 
l’inclusion de tous. Les parents sont 
aussi impliqués dans ce projet et, d’une 
manière générale, la parentalité sera au 
cœur de la structure. En effet, être parent 
n’est bien sûr pas une mince affaire et 
des temps d’échanges seront mis en 
place afin de partager problématiques et 
expériences.

Les enfants seront chouchoutés 
par quatre professionnelles : une 
éducatrice de jeunes enfants, deux 
auxiliaires de crèches et une auxiliaire 
de puériculture. Dans un espace de 
150 m2, avec un espace extérieur 
accueillant, nul doute que les bambins 

seront dans de bonnes conditions pour 
leurs premiers apprentissages de la vie 
en collectivité. Pour les trois enfants 
à besoins spécifiques, l’objectif est 
de leur permettre, dans la mesure du 
possible, d’intégrer l’école classique 
avec tous leurs camarades ou de faire 
une transition douce vers une structure 
adaptée.

Afin de solliciter toutes les capacités des 
enfants et de développer tous leurs sens, 
un espace Snoezelen* a été créé au sein 
même de la micro-crèche. 

*Le Snoezelen est une 
activité vécue dans un espace 

spécialement aménagé, éclairé 
d’une lumière tamisée et 

bercé d’une musique douce. 
Un espace dont le but est de 

recréer une ambiance agréable 
où l’on fait appel aux cinq sens : 

l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût  
et le toucher.

Par ailleurs, des activités musicales, du 
yoga ou encore de la médiation animale 
leurs seront proposés régulièrement.

Le bonheur, la découverte et le bien-être 
seront les maîtres mots de cette nouvelle 
micro-crèche majolane.

SITUÉ RUE DE LA RÉPUBLIQUE, CE NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL A OUVERT RÉCEMMENT. IL ACCUEILLERA À TERME 
12 ENFANTS, ÂGÉS DE 10 SEMAINES À 6 ANS.

MES YEUX D’ENFANT
NOUVELLE MICRO-CRÈCHE

UN PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ
Le CAMSP (Centre d’action 
médico-sociale précoce)
Ses champs d’action :
•  le dépistage des déficits ou 

handicaps
•  la prévention de leur 

aggravation
•  les soins et la rééducation 

permettant le maintien de 
l’enfant dans un milieu de vie 
ordinaire

•  l’accompagnement des 
familles dès la période de 
doute

•  l’aide à l’intégration dans 
les structures d’accueil de la 
petite enfance (crèche, halte-
garderie, école maternelle)

•  le lien avec les structures 
hospitalières et “de ville”

CAMSP de Décines-Charpieu
16-18 rue Sully 
69150 Décines-Charpieu
Tél. 04 72 05 62 72 
camsp-decines@apajh69.fr
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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

Rendez-vous le 7 janvier à la médiathèque de Meyzieu pour une rencontre autour de la création 
théâtrale “Pour l’Enigmatique HG” programmé dans la saison culturelle de la Ville les 14 et 15 
janvier 2022. (Réserver vos places à la billetterie de la ville) 
Les Nuits de la lecture du 20 au 22 janvier. En partenariat avec la médiathèque municipale, le 
cinéma et la librairie Colibris. Une belle occasion de venir écouter de magnifiques scènes 
qui retracent quelques incontournables moments de l’histoire du théâtre. (Entrée libre)  
Depuis la rentrée, la compagnie continue ses tournées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
avec les “impros-débats”. Félicitations aux élèves adultes de la compagnie qui ont présenté un très 
beau chantier théâtral fin novembre sur le mythe de Don Juan.

Acteurs en herbe : les 11 et 12 décembre, à 14 h et 19 h 30. 
Les élèves enfants adultes et adolescents montent sur les planches du Kédézar. 

CAPASSOCIATIONS

STÉPHANIE RODRIGUEZ ET SES MUSICIENS SONT EN CONCERT À MEYZIEU SAMEDI 18 DÉCEMBRE. L’OCCASION 
DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES DE L’ACCORDÉON : SWING, MANOUCHE, CLASSIQUE, 
MUSETTE ET VARIÉTÉS FRANÇAISES EN ASSISTANT AU SPECTACLE “L’ACCORDÉON FAIT SON SHOW” !

STÉPHANIE RODRIGUEZ 
DE RETOUR À MEYZIEU

Stéphanie RODRIGUEZ n’est plus à 
présenter. Véritable icône du monde de 
l’accordéon, elle fêtera ses 30 ans de 
carrière en 2023.

Elle retrouve sa ville de cœur pour un 
concert inédit, samedi 18 décembre. 
“C’est un concert concocté spécialement 
pour l’occasion que nous proposons 
aux Majolans. Nous voulions jouer des 

airs que les gens n’ont pas l’habitude 
d’entendre à l’accordéon. C’est notre 
premier concert à Meyzieu depuis 2019, 
nous sommes impatients de retrouver le 
public !”, s’enthousiasme l’accordéoniste. 

Ce concert est organisé par l’association 
FA (Festival Accordéon), en partenariat 
avec la Ville de Meyzieu. 

Samedi 18 décembre  
à 15h (durée 2h) - Salle des 
fêtes - Possibilité de garer des 
camping-cars. Prix : 13€
Port du masque et 
présentation d’un pass 
sanitaire obligatoires.
Réservation : 06 20 65 70 27

RENDEZ-VOUS
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AGENDA

LES ÉCOLIERS MAJOLANS ONT LA CHANCE DE DÉGUSTER DES REPAS CONFECTIONNÉS PAR LES AGENTS DE LA 
CUISINE CENTRALE. CE SONT AINSI PLUS DE 2 500 REPAS QUI SONT PRÉPARÉS CHAQUE JOUR, CE QUI NÉCESSITE UNE  
ANTICIPATION ET UNE ORGANISATION SANS FAILLE QUI PEUVENT PARFOIS ÊTRE MISES À MAL PAR DES ÉVÉNEMENTS 
IMPRÉVUS.

DES DONS AUX ASSOCIATIONS
POUR ÉVITER LE GASPILLAGE

Depuis les débuts de la crise de la Covid-19, les écoles entières ou 
quelques classes ont dû fermer de nombreuses fois et de manière 
inattendue. Ces fermetures ont eu comme conséquences des 
élèves en moins à la restauration scolaire. Les denrées alimentaires 
sont achetées avec cinq à six semaines d’avance pour certains 
produits et les repas préparés deux à trois jours avant. 2 500 repas, 
c’est un sacré volume ! En cas d’imprévus, il faut donc s’adapter, 
d’où des changements de menus parfois annoncés tardivement. 
Afin d’éviter le gaspillage et de jeter de la nourriture, la Ville de 
Meyzieu a signé une convention avec l’Entraide Majolane pour 
faire des dons de nourriture. Évidemment, le protocole sanitaire 

est rigoureusement respecté, avec notamment la continuité de la 
chaine du froid. 
Cette convention a ainsi permis à l’Entraide Majolane de 
recevoir des dons, lors des récents épisodes de grève et 
de les distribuer aux bénéficiaires de l’aide alimentaire 
d’urgence. Salade de pommes de terre, barquettes de carotte 
vichy, palet fromager ou encore poisson, sauté de porc, de volaille 
et haricots ont ainsi évité de terminer à la poubelle.
L’association se félicite de cette initiative, car elle permet 
d’apporter aux très nombreux bénéficiaires une complémentarité 
dans ses distributions quotidiennes. 

CAPASSOCIATIONS

À NOTER
Il n’y a aucune obligation 
légale pour les collectivités 
servant moins de 3 000 repas 
par jour de mettre en place 
des dispositifs de ce style. 
La Ville de Meyzieu est donc 
particulièrement volontariste 
et des réflexions sont 
actuellement en cours pour 
affiner les procédures, afin 
d’éviter tout gaspillage.

L’ACCORDÉON FAIT 
SON SHOW !
SALLE DES FÊTES
15 H - OUVERTURE DES PORTES 
À 14 H 30
Stéphanie RODRIGUEZ 
et ses musiciens sont en 
concert à Meyzieu.
Venez découvrir ou redécouvrir 
les différentes facettes de 
l’accordéon : swing, manouche, 
classique, musette et variétés 
françaises en assistant au 
spectacle “L’Accordéon fait son 
Show” !
Tarifs : 13 € 
Réservations : 06 20 65 70 27 
Port du masque et 
présentation d’un pass 
sanitaire obligatoires

LOTO DE A.P.F.E.E.F. 
MEYZIEU 
ESPACE JEAN POPEREN 
14H
Pour plus d’informations :  
04 78 31 28 11
L’accès à cet évènement 
nécessite un pass sanitaire
Organisé par : A.P.F.E.E.F. 
Meyzieu

PASSAGE DE 
FLAMBEAU ENTRE 
LA CLASSE EN 0 ET 
LA CLASSE EN 2 
SALLE DES FÊTES 

12H

Repas dansant 
Montant du repas : 35 €, 
chèque à l’ordre de la classe 
en 0. Renseignements et 
réservation :
nicolecharles69@gmail.com
06 76 22 38 10 
06 77 92 96 91

Pass sanitaire obligatoire

19 
DÉC.

2 3 
JANV.

18
DÉC.

SI VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ LA RÉDACTION : 
CAP@MEYZIEU.FRi
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CAPDOSSIER
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LE 10 NOVEMBRE 2021, CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU, 
INAUGURAIT L’ESPACE JEAN POPEREN RÉNOVÉ ENTIÈREMENT. LES 

IMPORTANTS TRAVAUX MENÉS RENFORCENT SON RÔLE DE LIEU DE 
VIE ET DE CONVIVIALITÉ, EN FAVORISANT LE MÉLANGE ET LA MIXITÉ 

DES PUBLICS QUI Y SONT ACCUEILLIS. 

Depuis sa création en juin 1989, l’Espace Jean Poperen a accueilli de nombreux 
spectacles de la saison culturelle, des animations municipales ainsi qu’une 
multitude de manifestations associatives, faisant de ce lieu un point central 
de la vie majolane. Rares sont les familles majolanes n’ayant en effet jamais 
poussé ses portes. Il est l’un des organes vitaux de la ville et sa rénovation lui 
redonnera le souffle nécessaire pour oxygéner durant des décennies la vie de 
tous les Majolans.

L’ESPACE JEAN POPEREN
LIEU DE VIE, LIEU D’ENVIES

ROBERT PELLARINI
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX, 
AUX PARCS ET JARDINS, AU FLEURISSEMENT, 
AUX RÉSEAUX ET À L’ÉNERGIE.

 Depuis plus de 30 ans, l’Espace Jean 
Poperen joue un rôle prépondérant au sein 
de la ville. Il est un véritable trait d’union 
social et culturel, symbolisant le lien entre les 
générations, les habitants et les associations. 
Sa rénovation, devenue indispensable, a représenté un défi d’envergure. 
Plusieurs mois d’études et 14 de travaux ont été nécessaires pour faire 
aboutir ce projet ambitieux à plus d’un titre. Cette rénovation se voulait 
exemplaire en matière de maîtrise de l’énergie, à la fois pour des raisons 
environnementales, mais aussi financières. Les travaux ont aussi permis 
d’augmenter la polyvalence de l’Espace Jean Poperen. Ces défis ont été 
relevés et je tiens à remercier toutes les personnes, agents de la Ville, 
prestataires et partenaires, qui ont œuvré de concert pour réussir ce 
beau projet. 
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L’Espace Jean Poperen était un équipement vieillissant, 
présentant notamment :

  des installations techniques obsolètes, sources de nuisances
  des problématiques d’accessibilité
  une tribune vétuste

LES GRANDS AXES DE LA RÉNOVATION, CÔTÉ USAGE
  agrandissement et réorganisation d’un espace d’accueil plus 
confortable et chaleureux
  nouveaux équipements scéniques et installations techniques 
pointues et fonctionnelles permettent d’offrir au public des 
spectacles de grande qualité sonore et visuelle
  augmentation de la jauge totale : de 1 100 à 1 500 personnes 

  augmentation de la capacité de la tribune, passant de 400 
places à plus de 600
  tribunes modulables, offrant une grande liberté dans la 
répartition des espaces
  espaces en loge plus fonctionnels et confortables pour les 
artistes

UNE RÉALISATION VOLONTARISTE, CÔTÉ DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
La rénovation de l’Espace Jean Poperen a été pensée dans 
le cadre de la politique environnementale volontariste et 
ambitieuse de la Ville de Meyzieu : 

  rénovation en mode bâtiment base consommation (BBC)
  réduction de 70 % des consommations d’énergies
  utilisation des ressources énergétiques renouvelables et 
locales à hauteur de 60 %
  production de chaleur et de froid utilisant à 100 % la nappe 
présente à 25 m sous terre, via une pompe à chaleur
  renouvellement de tout l’éclairage par des luminaires LEDS 
très performants 
  installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, de 
36 kWc, permettant de produire 40 MKW/an d’électricité
  100 tonnes de CO2 dans notre atmosphère évitées par an

CAPDOSSIERCAPDOSSIER

En septembre 1987, le Conseil municipal adopte le principe de 
construction d’une halle des fêtes.
Cette décision a été motivée par deux décennies de croissance 
démographique importante entraînant une hausse de la vitalité 
associative de la ville. Les 300 places de la salle des fêtes ne 
pouvant, en effet, plus répondre aux besoins de nombreuses 

associations et organisateurs de manifestations diverses. 
La nouvelle halle des fêtes, de 1 000 places, sera inaugurée le 29 
octobre 1989 et les abords seront réalisés l’année suivante.
C’est en mars 1998 que la halle des fêtes devient l’Espace Jean 
Poperen, du nom de celui qui fut maire de Meyzieu de 1977 à 1997.

UN PEU D’HISTOIRE

UNE RÉNOVATION NÉCESSAIRE
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DES ENTREPRISES  
AYANT ŒUVRÉ À  
CETTE RÉNOVATION  
sont situées à

- de 20 km 
DE MEYZIEU

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION
comprenant études et travaux, 
missions de contrôleur technique/
CSPS, assurances, honoraires, etc.)

dont 32 % 
ciblés sur la 
rénovation 
énergétique

CONCEPTION/RÉALISATION  
DE LA RÉNOVATION

TOTAL DU MARCHÉ (SUR 8 ANS)

SURFACE TOTALE ESPACE SCÉNIQUE

MAINTENANCE
GROS ENTRETIEN  

ET RENOUVELLEMENT  
DES MATÉRIELS

SENSIBILISATION  
DES USAGERS

CAPDOSSIER

DE LA VIE TOUTE L’ANNÉE
  la saison culturelle 2021/2022, avec 10 spectacles programmés 
entre décembre 2021 et juin 2022 
  des événements municipaux 
  les temps forts de la vie associative locale
  des expositions
  des séminaires d’entreprises
  des réunions publiques

Pratique ! Retrouvez les manifestations organisées à l’Espace Jean 
Poperen sur meyzieu.fr

QUELQUES CHIFFRES

6 027 172 € TTC

4 423 875 € HT

4 271 687 € HT

1 886 m2 100 m2

3 926 € HT /an4 600 € HT /an14 860 € HT /an

82 %

L’OPÉRATION 
EN DÉTAILS
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CAPINITIATIVE

AU QUOTIDIEN, LA VILLE DE MEYZIEU EST SOUCIEUSE DE SON ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT DE LA GESTION 
DE SES DÉCHETS (TRI DU PAPIER EN INTERNE, COMPOSTEURS DANS LES ÉCOLES, ETC.). LA RÉCENTE PANDÉMIE A 
AMENÉ DANS SON SILLAGE, DE NOUVEAUX DÉCHETS À RECYCLER, LES MASQUES JETABLES.

LES  
PAPIERS 
AUSSI !

Depuis plusieurs 
années, la Ville de
Meyzieu est volontariste
en matière de recyclage. 
Ainsi ce sont plus de 5 tonnes 
de papiers et cartons qui ont 
été récupérés par la société 
Elise, le prestataire choisi par la 
collectivité. 
Et parce que le déchet le 
plus facile à recycler est celui 
qu’on ne produit pas, une 
politique de gestion raisonnée 
des impressions ainsi qu’un 
développement des démarches 
dématérialisées participent à la 
baisse de l’utilisation du papier.

C’est pourquoi la Ville de Meyzieu a 
missionné une société spécialisée afin 
d’installer des containers spéciaux, 
dans lesquels les agents municipaux 
(et pour deux d’entre eux, le grand 
public aussi) sont invités à déposer 
leurs masques jetables usagés. Ce 
geste citoyen permettra à 
la collectivité d’organiser la 
revalorisation de leur matière. 
Seuls les masques à usage 
unique (FFP1 masques 
chirurgicaux, FFP2 ou FFP3) 
peuvent être déposés. Ces 
déchets sont recyclés et 
réintègrent les chaînes de 
production du plastique !

Les containers sont disposés à différents 
endroits de la ville. Chacun d’entre eux 
peut recevoir jusqu’à 800 masques. Le 
test effectué grâce à la contribution des 
agents municipaux (quantité et temps de 
remplissage des bacs en fonction de leur 
lieu d’implantation) devrait permettre, à 
terme, d’étendre le dispositif à d’autres 

bâtiments communaux. 
Les Majolans, quant à eux, ont la 
possibilité de déposer leurs masques 
usagés :

  soit à l’Hôtel de Ville, place de 
l’Europe
  soit à la Médiathèque municipale, 

rue Louis Saulnier, dans des 
bacs distincts, disposés près 
de l’entrée des bâtiments. 

Le contenu de ces corbeilles 
est collecté par les équipes 
du prestataire. Les masques 
jetables sont acheminés 
vers un site français, dont 
la filière de recyclage a été 

agréée par le ministère de la Transition 
écologique. Ils subissent ainsi plusieurs 
opérations : désinfection, démantèlement, 
broyage, puis sont transformés en 
granulés de polypropylène. Ces granulés 
sont réintroduits dans les chaînes de 
production notamment dans l’industrie 
automobile. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En France, jusqu’à 

43 millions de 
masques sont 

utilisés chaque 
jour.

MEYZIEU TESTE LE TRI
DES MASQUES JETABLES
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Une concertation citoyenne est lancée 
jusqu’au 5 février 2022 afin de définir 
les mesures accompagnant cette 
amplification. La Ville de Meyzieu 
propose aux Majolans de faire connaître 
leur positionnement sur le projet de la 
Métropole de Lyon.

RAPPEL SUR LES ZFE
Depuis 2019, les Zone à faibles émissions 
mobilité (ZFE-m) sont une obligation 
pour les agglomérations les plus 
polluantes dont Lyon fait partie. Elles ont 
pour objectif d’améliorer la qualité de 
l’air et donc la santé des habitants et des 
habitantes.

Les grandes dates
  1er janvier 2020 : entrée en vigueur 
de la ZFE de la Métropole de Lyon 
Les véhicules destinés au transport 
des marchandises ayant des 
vignettes Crit’air 4, 5 ou non classés 
ne peuvent ni circuler ni stationner à 
l’intérieur de la zone.
  1er janvier 2021, extension de l’interdiction 
aux véhicules Crit’Air 3.

LA ZFE ACTUELLE DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON
La ZFE s’étend sur :

  la quasi-totalité des arrondissements 
de Lyon,
  les secteurs de Villeurbanne,  
Bron et Vénissieux situés à l’intérieur  
du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay,
  et l’ensemble de la commune de 
Caluire-et-Cuire.

VERS UNE AMPLIFICATION DE LA ZFE

Un projet d’amplification progressive de 
la ZFE actuelle est étudié et concernera 
les véhicules des particuliers :

  En 2022, l’interdiction des véhicules 
particuliers classés Crit’Air 5 ou non 
classés sur le périmètre de la ZFE 
actuelle.
  À partir du 1er janvier 2026, la sortie 
du diesel sur un périmètre central à 
définir, c’est-à-dire la réservation de 
ce périmètre aux véhicules classés 
Crit’Air 0 et 1.

  En parallèle, la Métropole réfléchit 
également à un élargissement du 
périmètre géographique.  
Plusieurs scénarios sont à l’étude 
et notamment une extension sur 
l’entièreté du territoire métropolitain.

QUEL IMPACT POUR LES 
MAJOLANS ?
Dans le scénario précédemment cité, la 
Ville de Meyzieu ferait partie de la nouvelle 
zone géographique définie par la ZFE, 
impactant ainsi directement les Majolans.

La Ville de Meyzieu vous propose donc de connaître votre avis :  
êtes-vous favorable à l’extension de la ZFE jusqu’à Meyzieu ?

Pour répondre   Rendez-vous sur le site web www.meyzieu.fr
N’oubliez pas également de remplir le questionnaire de la 
Métropole de Lyon : https://jeparticipe.grandlyon.com/project/
une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/
questionnaire/questionnaire
Pour tout savoir sur les ZFE 

  https://www.grandlyon.com/actions/zfe.html 

FACE AUX PROBLÉMATIQUES PERSISTANTES DE POLLUTION DE L’AIR, 
LA MÉTROPOLE DE LYON A DÉCIDÉ D’ÉTENDRE LE DISPOSITIF ZONE À 
FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) AUX VÉHICULES PARTICULIERS. UNE DÉCISION 
IMPACTANT TOUS LES HABITANTS DES COMMUNES DU GRAND LYON. 

QU’EST-CE QU’UNE ZFE ?

Une zone à faibles émissions 
(ZFE) est une zone géographique 
définie dans laquelle les 
véhicules les plus anciens et 
les plus polluants n’ont plus le 
droit de rouler ni de stationner. 
Pour être efficace, le dispositif 
comprend des mesures de 
contrôle et des mesures 
d’accompagnement, en faveur 
de l’acquisition de véhicules 
moins polluants ou de solutions 
de mobilité alternatives.

QUI PEUT ROULER  
DANS CES ZFE ?

Il existe une classification 
environnementale pour les 
véhicules. Elle se traduit par un 
certificat qualité de l’air “Crit’Air” 
matérialisé par une vignette 
sécurisée, collée sur le pare-
brise. Les véhicules sont répartis 
en six classes, à l’exception des 
véhicules les plus polluants, qui 
sont non classés et n’ont pas 
droit au certificat qualité de l’air.

remplir Le 

questionnaire

CAPINITIATIVE

QUIZ
DU P’TIT MAJOLAN 

CONCERTATION CITOYENNE
PROJET D’AMPLIFICATION  
DE LA ZFE MÉTROPOLITAINE
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CAPZOOM

TRENTE-SIX ANS APRÈS EN AVOIR POUSSÉ LA PORTE 
D’ENTRÉE, DIDIER POISSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES DE LA MAIRIE DE MEYZIEU, QUITTE 
SES FONCTIONS SEREINEMENT. 

C’est en 1986 que Jean Poperen fait appel aux services de Didier 
POISSON. Il devient alors Directeur de cabinet du maire socialiste, 
un poste que son successeur, Michel TRIBET transformera en 
celui de Directeur général de services en 1998. Quand Michel 
FORISSIER, candidat de droite, remporte les élections en 2001, la 
confiance entre les deux hommes et leur engagement commun en 
faveur de l’intérêt collectif prévaut sur les convergences politiques. 
Didier POISSON restera DGS de Meyzieu. Une continuité qui sera 
aussi de mise lorsque que Christophe QUINIOU sera élu maire de 
Meyzieu en juin 2017. 

LES AGENTS EN PLEIN CŒUR 
Au cours de sa longue carrière, Didier POISSON n’a eu de cesse 
de jouer la carte de l’adaptation du service public en faveur des 
Majolans. Ainsi, sous sa direction et en lien avec la volonté de 
l’exécutif municipal, les effectifs de la Direction des services 
techniques ont été renforcés, afin de répondre aux nombreuses 
sollicitations liées aux multiples ouvrages érigés. Enfin, dans le 
but de sécuriser la collectivité et le travail de ses agents, on lui 
doit la création du Service des marchés publics, garant de la 
bonne gestion de l’argent public et donc de la bonne dépense 
des impôts des contribuables majolans. 

SON NOUVEAU DÉPART
Depuis près d’un demi-siècle, seuls trois DGS se sont succédés. 
Meyzieu doit cette stabilité exceptionnelle à la qualité de tous 
ses agents. Grâce à eux, Didier POISSON part avec le sourire 
qu’on lui connaît bien : le contrôle de la collectivité effectué par la 
Chambre régionale des comptes s’est parfaitement déroulé ; les 
travaux réalisés à l’école du Carreau sont achevés ; les projets 
de construction de la nouvelle école et du déménagement sur 
Centre technique municipal sont sur les rails. “La situation est 
saine, Meyzieu prête à se tourner vers de nouveaux horizons”, 
conclut-il. 
Quant à lui, il reste à Meyzieu mais en tant qu’habitant, 
heureux à l’idée de pouvoir profiter des siens, de temps de 
lecture, d’effectuer de menus travaux et des balades à vélo. 

Au cours de sa longue carrière,  
Didier POISSON n’a eu de cesse  

de jouer la carte de l’adaptation du 
service public en faveur des Majolans. 

DIDIER POISSON
“ON NE RÉUSSIT  
QU’ENSEMBLE”
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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) 
/ 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

 

RECENSEMENT 2022
Le recensement de la population 2022 démarre le 20 janvier. Si 
vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par la mairie.  
Les agents recenseurs seront clairement identifiés par un badge. 
Pour toute question : 04 72 45 16 24

 

PERMANENCES DU SERVICE 
AFFAIRES PUBLIQUES
La permanence du mardi soir du service affaires publiques ferme 
à 18h durant les vacances de fin d’année, qui ont lieu du 20 au 31 
décembre 2021.

 

DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, à Meyzieu comme dans l’ensemble 
du pays, un usager pourra déposer sa demande de permis 
de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une 
démarche simplifiée et sans frais.
Les Majolans devront pour cela se rendre sur mon.meyzieu.fr afin 
d’effectuer leurs démarches.

Le service urbanisme se tient à votre disposition pour toute 
question. Ce sujet de dématérialisation de l’action publique sera 
traité plus en détails dans un prochain Cap Meyzieu.

Horaires d’ouverture du service urbanisme
• lundi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18  h
• mardi de 13 h 30 à 17 h
• du mercredi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

 

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 courriers 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

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

 

OUI AU PROLONGEMENT  
DU MÉTRO A

Consultation en cours jusqu’au 15 décembre
À l’heure où le Sytral initie une concertation autour du développement 
du métro sur de nouveaux territoires de la Métropole, les Villes 
de Décines-Charpieu et Meyzieu s’unissent pour défendre le 
prolongement de la ligne de métro A. 
Décinois, Majolans, faites entendre votre voix et signez la pétition 
citoyenne ! https://chng.it/mVJjdZFn
 
Quatre projets de métro en concertation
Dans le cadre de son plan Métro, le SYTRAL consulte l’ensemble 
des habitants des 59 communes qui composent le territoire 
métropolitain sur l’opportunité de créer une ligne de métro à 
l’échelle de l’agglomération pour le mandat qui vient. 
Pour vous informer sur les projets et la concertation, rendez-vous 
sur la plateforme participative du SYTRAL : www.consultation-
metro-sytral.fr 
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Chères Majolanes, chers Majolans,
Nous sommes régulièrement témoins d’incivilités de toutes 
sortes, d’insécurité routière (excès de vitesse et rodéos 
notamment), de cambriolages ou de vandalisme.
Nous nous inquiétons pour la sécurité de nos enfants 
devant les écoles dont les abords ne sont pas assez 
sécurisés, malgré les discours. Nous redoutons tous l’accident 
et malheureusement il survient trop souvent. 
Certains s’accordent à dire que ces états de fait sont 
caractéristiques des villes moyennes et Meyzieu serait donc une 
ville parmi tant d’autres à souffrir de ces maux. Nous refusons 
cette fatalité ! 
Aujourd’hui, des communes voisines qui ont parfois moins de 
moyens financiers que nous prennent le problème “à-bras-
le-corps” en renforçant leurs effectifs, en recréant du contact 
humain, en améliorant le cadre de vie et en travaillant sur la 
prévention. 
À Meyzieu, les actions ne sont pas suffisantes :
- Un effectif de Police Municipale toujours insuffisant. 
20 personnes et 3 ASVP pour 35 000 habitants. Or, avec les 
horaires décalés, les congés, les vacances, maladies et autres 
formations (bien légitimes), l’équipe de policiers municipaux est 
en sous-effectif permanent.
- Une mutualisation des polices municipales de Meyzieu et 
Décines qui interroge. 
Cette action fait suite à la loi de “sécurité globale préservant les 
libertés” du 25 mai 2021. Même si nous y voyons un véritable 
intérêt d’efficacité sur le terrain et d’amélioration de la sécurité 
des agents par une coordination opérationnelle des équipes, il 
reste cependant un certain nombre de points à éclaircir : en 
cas de plusieurs missions simultanées, quels sont les critères de 
priorités ? Comment vont se répartir les effectifs et les heures de 
travail ? Quid des embauches de personnels supplémentaires et 
par quelle commune ? 
- Installation du poste de police municipale et du centre 
de supervision urbain (CSU) en centre-ville dans le local en 
face de la médiathèque. 
Il est nécessaire que la Police Municipale soit dans le centre-ville. 
Cependant, nous aurions préféré que le CSU soit implanté dans 
un autre secteur (par exemple le centre technique municipal) 
afin de laisser un espace vivant dans le centre-ville (brasserie ?), 
dont nous manquons cruellement !
Rappelons qu’en 2016, le conseil municipal avait voté 
favorablement pour un pôle culturel à cet endroit. Ce qui avait 
tout son sens avec la médiathèque et le cinéma à proximité. Les 
documents de campagne du maire actuel prévoyaient même la 
relocalisation du “Kédézar» dans ce nouvel espace de théâtre 
aménagé. 
Un renoncement de campagne de plus !
Par ailleurs, pourquoi ne pas mutualiser ce CSU avec Décines ? 
Nous l’avions déjà proposé dès 2020. Cela aurait permis de 
diminuer les coûts de fonctionnement (environ 300 000 € par 
an) et d’investissement (1,5 million d’€) et ainsi de mieux gérer 
l’argent public.
Encore un exemple du manque d’anticipation et de vision.
Passez de belles fêtes de fin d’année et prenez soin de vous !

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans, 
Alors que les fêtes de Noël approchent, nous espérons que cette 
période vous permette de vous ressourcer en famille et entre amis. 
Comme chaque année, le mois de décembre est l’occasion pour la 
majorité de présenter au Conseil municipal le rapport d’orientation 
budgétaire (ROB), avant que le budget ne soit voté au début de 
l’année. 
Ce document technique se compose à la fois d’éléments nationaux 
et internationaux qui permettent de saisir une photographie du 
contexte économique global et prise à l’échelle de notre ville. En 
2021, l’exercice budgétaire est particulier puisqu’il cornaque le 
contrôle de gestion opéré par la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) sur les exercices 2014 à 2020. 
Nos efforts de bonne gestion ont été soulignés par la juridiction, 
en particulier en ce qui concerne le maintien de la solvabilité 
de la commune dans le temps, le pilotage budgétaire et une 
communication financière complète, de nature à assurer une 
information du public en toute transparence.
De par la bonne qualité et la fiabilité des comptes de la Ville, la 
Chambre qualifie la gestion de « très bonne » avec une note entre 
18 et 19/20. 
Globalement, la stratégie financière de la commune relative au 
financement de ses investissements tout en maintenant une 
bonne solvabilité financière est elle aussi appréciée par la CRC qui 
souligne que la commune a su s’adapter aux pertes importantes 
de ressources provenant de l’État par une rationalisation de sa 
gestion, la mise en œuvre d’économies et la réorganisation de ses 
services. 
Pour autant, la CRC souligne avec justesse que toutes les 
procédures d’amélioration de la gestion réalisées par la majorité 
municipale ayant été mises en œuvre, la commune devra 
repenser sa stratégie de financement de l’investissement et 
l’adapter notamment pour intégrer l’important programme 
d’investissements à venir dans un contexte où l’État se désengage 
financièrement. 
Pour conclure, et en dépit d’un contexte financier difficile, encore 
accentué par la crise sanitaire, la chambre relève que la commune 
de Meyzieu dispose de leviers qui lui permettront de maintenir ses 
marges de manœuvre pour assurer la qualité de service public, à 
laquelle nous sommes tous résolument attachés.
Un autre point mérite d’être souligné : la Ville de Meyzieu est citée 
en exemple à plusieurs reprises pour son action de pointe dans 
divers domaines, dans le rapport annuel de la Cour des Comptes 
relatif à la gestion des finances locales. 
Nous vous rappelons également que votre mobilisation pour 
demander à nos côtés le prolongement de la ligne A du métro est 
déterminante et il ne vous reste que quelques jours pour participer 
à la consultation du SYTRAL mais aussi pour signer la pétition ! 
En ce mois de décembre enfin, nous espérons que le contexte 
sanitaire, qui connaît une nouvelle aggravation avec une 
progression des contaminations liées à la Covid-19, nous permette 
de maintenir les festivités féériques de Noël mais aussi autour des 
illuminations. 
Prenez soin de vous et de vos proches, maintenez votre vigilance 
de chaque instant car l’outil le plus efficace et facile à mettre en 
œuvre pour éviter les chaînes de contamination demeure bien les 
gestes barrière. 
Joyeux Noël et très belles fêtes de fin d’année ! 

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères majolanes, chers majolans,

Ce mois de novembre 2021 aura vu le climat prendre sa 
juste place au cœur de l’actualité mondiale, à l’occasion de 
l’organisation de la COP26 à Glasgow, conférence internationale 
sur les changements climatiques organisée par les Nations 
Unies.

à l’heure où nous écrivons ces lignes, les annonces faites lors de 
cette COP26 ne semblent pas être à la hauteur des enjeux ni de 
nature à nous rassurer quant à l’atteinte des objectifs fixés par 
l’accord de Paris.  

Plus que jamais, face aux enjeux globaux du changement 
climatique, des actions locales, concrètes et transversales sont 
indispensables. Plus que jamais, chaque territoire doit mobiliser 
toutes ses énergies pour baisser ses émissions de gaz à effet 
de serre. 

Si nous ne parvenons pas collectivement à limiter l’augmentation 
de la température à +1,5°C, mais que nous atteignons +2°C, 
les conséquences pourraient s’avérer dramatiques pour notre 
planète. En effet, 2 fois plus d’espèces végétales et 3 fois plus 
d’espèces d’insectes verraient leur habitat disparaitre, 2,5 fois 
plus de personnes seraient régulièrement exposées à des 
chaleurs extrêmes, 10 fois plus d’étés sans glace dans l’arctique 
pourraient survenir. 

Ainsi, quand certains membres indépendants du conseil 
municipal s’émeuvent du choix fait par la municipalité de 
construire une école en centre-ville qui fait la part belle aux 
mobilités douces au détriment de la voiture individuelle, notre 
groupe salue un choix responsable et courageux de la Ville de 
Meyzieu. A croire que le sens des responsabilités et du temps 
long ne constitue pas un même guide pour tous les membres 
de notre conseil. 

Pour que ce projet ne demeure pas une initiative isolée, nous 
invitons la majorité à l’inscrire dans une politique climatique 
plus ambitieuse, plus globale, plus transversale pour Meyzieu. 
Alors que notre Maire et ses équipes ont décidé de ne retenir 
pour Meyzieu qu’à peine 4% des mesures proposées par le Plan 
Climat Air Énergie Territorial de la Métropole de Lyon, nous les 
invitons à aller bien plus loin et faire preuve d’un engagement à 
la hauteur des ambitions parfois affichées. 

En ce sens, notre groupe réédite sa proposition de travailler à 
la récupération des eaux de pluie dans les différents bâtiments 
de la ville, à la protection de la biodiversité majolane d’une 
grande richesse, à l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises de la commune vers la transition énergétique ou 
encore à la végétalisation du centre-ville et des écoles.

Comptez sur nous pour faire de la lutte contre le changement 
climatique sur notre territoire l’objet d’une mobilisation de toutes 
et tous. 

Bien à vous.

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Valérian PÊPE ,  pour le  groupe REAGIR

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Beaucoup d’entre nous ont déjà été interpellés par les doubles 
bandes cyclables peintes sur certaines de nos chaussées et 
souvent pas les plus larges. Le clou semble s’enfoncer depuis 
que la rue Paul Cézanne – chemin de Peyssilieu est devenue 
à sens unique à hauteur du magasin GIFFI, interdisant 
désormais aux automobilistes le passage vers la rue de la 
République et le Boulevard Ambroise Paré et obligeant ceux-
ci à repartir en sens inverse en contournant le supermarché 
Leclerc. Il en est de même pour la rue Guillaume Appollinaire 
dont la circulation est maintenant interdite à partir de la 
Rue Paul Claudel, ce qui oblige les usagers à continuer leur 
progression sur le Chemin de Pommier jusqu’à la rue Joseph 
Desbois, quand bien même ils se rendraient dans le secteur 
Verdun-Rue des Grands Lacs. Ces modifications sont-elles 
vraiment écologistes quand elles prolongent notoirement les 
trajets des automobilistes ? Néanmoins joyeuses fêtes à tous. 

La Ville de Meyzieu sera-t-elle bientôt desservie par le 
métro et le tram? J’avoue ne pas comprendre le tracé de la 
prolongation de la ligne A, reliant elle aussi Vaulx-La Soie et 
dont les arrêts seront distants de deux kilomètres les uns des 
autres. 

Même s’il est indéniable que la fréquence des passages du 
T3 doit augmenter, la question du besoin en infrastructures 
supplémentaires (parkings, routes) nécessaires pour accueillir 
ces lignes se pose, tout comme celle de la densification 
inévitable de la ville qui n’est pas préparée à un afflux massif 
de résidents (écoles, gymnases). La Métropole financerait-
elle ces aménagements coûteux? On veut nous le faire croire.

Je suis davantage pour une extension du T7 reliant les 
communes limitrophes en périphérie, maillon manquant de 
la mobilité dans l’Est lyonnais. Beaucoup y trouveraient leur 
compte: moins de voitures, moins de circulation, un gain en 
qualité de vie appréciable.

Très belles fêtes de fin d’année à tous!

" 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 ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ  
LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
CAP@MEYZIEU.FR OU 04 72 45 16 99

i

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

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

CINÉ MEYZIEU 
27, rue Louis Saulnier - 04 72 69 82 78 
cinemeyzieu.fr

UTILE

         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.

FESTIVITÉS DU 8 DÉCEMBRE
 
/  MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
/ DE 15 H À 21 H Gr

at
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•  De 15 h à 19 h, place Jean Monnet  
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 des classes de chant du conservatoire.

•  De 19 h à 20 h 30, départ place Jean Monnet 
Spectacles déambulatoires en centre-ville, 
  Flash Drum : percutions et batucadas. Un “feu d’artifice” rythmique  
dans une ambiance festive et interactive !
  Céleste : émerveillement garanti lors de la déambulation onirique  
d’une marionnette géante et lumineuse. 

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

• À 18 h 30, dans l’église Saint Sébastien, place du 11 Novembre 
  Concert voix et harpe par les élèves du conservatoire de musique,  
chorale enfants et adultes.

8
DÉC



25Cap Meyzieu n°207 / déCeMbre 2021

CAPAGENDA

CONCERTS DE NOËL
/ SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
/ 15H ET 19H30
/ SALLE DES FÊTES

SOIRÉE JEUX
LES COUPS  
DE CŒUR DE 2021

/ VENDREDI 10 DÉCEMBRE
/ DE 17H30 À 21H
/ LUDOTHÈQUE

Par l’ensemble des classes du conservatoire.

activités seniors 
Pôle seniors  
Tél. 04 72 45 20 72

/  ATELIERS ET 
RENCONTRES 

•  Atelier plaisir d’écrire : construction 
de poèmes : Lundi 13 décembre de 
14 h à 16 h 30.

•  Atelier 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).

•  Ateliers créatifs : Décopatch, peinture, 
modelage, art floral, décoration 
support...
Mardi et vendredi de 9h30 à 11 h 30,  
le jeudi de 14 h à 16 h.

•  Patois majolan : Vendredi 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 !

•  Ateliers 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

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

/  PRÉSENTATION  
DU PROGRAMME  
DES SORTIES ET 
VOYAGES 2022 

•  par Fontana tourisme
Mercredi 5 janvier 2022 à 9 h
Pôle seniors 
Contact Laetitia : 04 72 31 66 88

11
DÉC

“À LA DÉCOUVERTE  
DE L’IMPRESSION 3D”
 
/ MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
/ 14H 
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Atelier numérique dès 8 ans spécial décorations de Noël !

Gr
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8
DÉC
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DÉC
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SPECTACLE 
BOUT’CHOUX 
“LIVRELLULES” 
/ MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
/ À 9H30 ET 10H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

   Gratuit / Pour les 0-3 ans

Gr
at

ui
t
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Gr
at
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t PROMENADES  

EN CALÈCHES
/  SAMEDI 11, MERCREDI 15, 

SAMEDI 18 ET MERCREDI 
22 DÉCEMBRE

/ DE 16H À 19H
/  DÉPART DEVANT LA 

MÉDIATHÈQUE

Départ devant la médiathèque 
Promenade en calèche avec le Père 
Noël (adultes et enfants).  
Le Père Noël distribuera 
clémentines et papillotes. 

11/15
18/22

DÉC

PROJET CHARLIE PARKER  
AND STRINGS
 
/ MARDI 14 DÉCEMBRE 
/ 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

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.

Gr
at
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14
DÉC

15
DÉC



27Cap Meyzieu n°207 / déCeMbre 2021

SPORTS 
CAPAGENDA

/  TENNIS DE TABLE 
>  Samedi 11/12/2021 

De 14 h 30 à 21 h - Octogone  
FJEP TENNIS DE TABLE 
Équipe 1 / Saint-Égrève et Équipe 2 / 
Chambéry

/ VOLLEYBALL
>  Dimanche 05/12/2021 

De 14 h à 17 h - Gymnase Évariste Galois 
US MEYZIEU VOLLEYBALL   
Seniors F Nat 3 contre Sens

/ AVIRON
>  Samedi 04/12/2021 

De 8 h à 18 h - Gymnase Olivier de Serre 
AVIRON MAJOLAN 
Championnat du Rhône d’ergomètre

 / FOOTBALL
>  Dimanche 05/12/2021 

À 15 h - Stade des Servizières 
Terrain d’honneur de foot 
US MEYZIEU FOOT senior R3 contre 
Plastic Vallée 

>  Dimanche 12/12/2021 
À 13 h - Stade des Servizières  
Terrain 5 de l’OL 
US MEYZIEU FOOT FOOT U15 ligue 
contre Saint-Genis-Laval Football

/ GRS 
>   Dimanche 19/12/2021 

De 8h à 18h - Gymnase Olivier de Serre 
FJEP GRS - Gala de Noël 

/ RUGBY 
>  Dimanche 12/12/2021 

De 13h30 à 16h30  
Terrain d’honneur de rugby 
US MEYZIEU RUGBY reçoit Nantua

/  ÉVÉNEMENTS AU 
GROUPAMA STADIUM

>  Olympique lyonnais – Glasgow 
Rangers 
Jeudi 9 décembre - 18h45

>   Olympique lyonnais – FC Metz 
Week-end du 22 décembre 
(date et horaires inconnus au moment  
de la publication)

>  Olympique lyonnais – Paris-Saint-
Germain 
Week-end du 9 janvier 
(date et horaires inconnus au moment  
de la publication)

SAISON CULTURELLE - THÉÂTRE
POUR L’ÉNIGMATIQUE H.G.
 
/ VENDREDI 14 & SAMEDI 15 JANVIER
/ 20H30 (DURÉE 1H15)
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Par la Compagnie Les Désaxés Théâtre

Une ode aux devoirs de la défense, 
à la plaidoirie et à la justice. C’est 
aussi un hommage à l’un des plus 
brillants avocats du Barreau de Paris 
et membre de l’Académie française.

Conception, scénographie et Mise 
en scène de Lionel ARMAND - Jeu : 
Thomas Champeau, Johan Boutin et 
Loïc Rescanière - Assistanat : Anthony 
Liébault - Création Lumière de Quentin 
Baret - Son : Grégory Hérail - Vidéo : 
Sébastien Fanger - Costumes : Louise 
Yribarren - Coproduction : Festival de 
Caves 2021

   Tarifs : 18 € / 15 € / 11 € 
Réservation : billeterie.meyzieu.fr

18
DÉC

SPECTACLE EN FAMILLE  
“LE MIROIR ET LE COQUELICOT”
 

/ SAMEDI 18 DÉCEMBRE
/ À 16H
/  MÉDIATHÈQUE  

MUNICIPALE
Par la compagnie  
Raymond et merveilles

14>15
JANV
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