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DES BÉNÉVOLES
MÉRITANTS
Vendredi 26 novembre, la Ville de
Meyzieu organisait à l’Espace Jean
Poperen une soirée de mise à l’honneur
des associations sportives majolanes
et de leurs bénévoles. Vingt d’entre eux
ont été distingués. L’occasion aussi de
confirmer l’engagement de la Ville en
faveur du sport pour tous. Un moment
festif parrainé par Marine JOHANNÈS,
championne de basket-ball évoluant à
l’ASVEL et en équipe de France.

MAJIPOOR,
PLEIN LES YEUX !
Vendredi 3 décembre, les
Skandars, issus d’une tribu
de jongleurs à quatre bras,
ont émerveillé les spectateurs
présents à l’Espace Jean Poperen.
Ces illusionnistes, jonglant avec
les éléments les plus inattendus,
solides ou virtuels, ont aussi
fait virevolter avec élégance
et audace, balles, massues et
anneaux. Bravo !

OUI AU PROLONGEMENT
DU MÉTRO A JUSQU’À
MEYZIEU
Mardi 23 novembre, à l’invitation de Laurence
FAUTRA, maire de Décines-Charpieu
et de Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, les habitants du territoire étaient
conviés à s’exprimer sur les 4 projets de
développement du réseau de métro, dans les
prochaines années.
Plus de 200 personnes, réunies à l’Espace
Jean Poperen, ont ainsi librement échangé
sur les différentes options et en particulier
sur celle de l’extension de la ligne A jusqu’à
Meyzieu. Une soirée riche et constructive.
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UNE DÉLICIEUSE
DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
4 500 boîtes de chocolats ont été distribuées aux seniors majolans.
Une distribution qui s’est déroulée à l’Espace Jean Poperen ainsi que
dans les résidences de personnes âgées majolanes. Ce fut aussi
l’occasion de s’inscrire aux Thé dansant et Repas du maire qui auront
lieu, nous l’espérons tous, au printemps prochain. Le succès est tel
que la municipalité a décidé de proposer une troisième date pour les
200 personnes inscrites sur liste d’attente des Repas du maire !

DÉCEMBRE
EN FÊTE
De nombreuses animations ont été proposées
aux Majolans de tous âges, à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Des ateliers, des
spectacles, des concerts ont ravi les visiteurs,
et, tout a été fait pour illuminer au mieux les
yeux des enfants et des plus grands.
La boîte aux lettres placée sur le parvis de
l’Hôtel de Ville a remporté un grand succès
puisque ce sont près de 300 enfants qui ont
envoyé leur courrier au Père Noël.

DEVOIR DE
MÉMOIRE
COMMÉMORATION
DU 5 DÉCEMBRE
Le 5 décembre, les Majolans
honoraient les Morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Autour du
monument aux Morts puis de la
stèle A.F.N, Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, accompagné
d’élus et de représentants
des associations d’anciens
combattants, se sont retrouvés
pour un temps de recueillement
et de souvenir.
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MEILLEURS VŒUX
ET NOUVELLE ANNÉE
En ce début de nouvelle année, je vous présente
à toutes et à tous mes meilleurs vœux. En premier
lieu, bien évidemment, des vœux de santé pour
vous et tous ceux qui vous sont chers. Des vœux de
réussites aussi, qu’elles soient professionnelles ou
personnelles.
À Meyzieu, cette année 2022 sera marquée par des
travaux d’envergure qui débutent ou se poursuivent.
Je pense au lycée Colonel Arnaud Beltrame, ou
encore au prochain groupe scolaire qui prendra place
rue Joseph Desbois.
Cette année sera aussi celle de deux scrutins : les
élections présidentielles et législatives. Il reviendra à
chacun de nous de se mobiliser, quelles que soient
nos convictions, pour endiguer un abstentionnisme
qui fragilise notre démocratie.
Espérons, par ailleurs, que les rencontres de quartier,
temps d’échanges privilégiés avec les habitants,
reprendront dès le mois de février car je serai ravi
de pouvoir échanger à nouveau avec vous sur les
thématiques qui vous préoccupent. Bien évidemment,
la reprise de ces temps de partage sera soumise à
l’évolution du contexte sanitaire.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a
échangé avec l’ensemble des représentants
des associations sportives de la Ville, lors
de la cérémonie des bénévoles méritants.

FORTS ET SOLIDAIRES

PARTICIPATION CITOYENNE

Ce contexte m’a contraint, dès le milieu de mois de décembre
à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Une décision
amère mais responsable afin de participer à la lutte contre
la propagation du virus et de ses variants. Il est difficile, en
effet, de ne pas évoquer cette situation qui s’impose à nous
tous et modifie sans cesse nos projets. Malgré le reprise de
l’épidémie ces dernières semaines, il nous faut rester positifs
et optimistes. La couverture vaccinale et l’expérience que nous
accumulons depuis de nombreux mois nous amènent à être
collectivement plus efficaces lorsqu’un variant vient perturber
un si désiré retour à une vie normale. Alors, dans les périodes
plus sensibles qui se dressent devant nous, il nous faut une
nouvelle fois être solidaires et adopter les gestes barrières et
des comportements responsables, seuls à même de ralentir
voire de stopper la propagation de ce virus. La collectivité
mettra de son côté tout en œuvre pour garantir la continuité
des services publics pendant cette période délicate.

Le dossier de ce Cap Meyzieu est consacré à la démocratie
participative. À Meyzieu, il existe différentes manières d’être
pleinement citoyen. Le conseil municipal d’enfants, les
conseils citoyens, ou encore la commission alimentation en
sont des exemples. La collectivité tient aussi à relayer les
différentes enquêtes publiques ou concerter les Majolans sur
des sujets d’importance. Notre souhait est que les décisions
prises s’appuient justement sur la parole des Majolans.
Enfin, dernièrement, une réunion publique et une pétition
ont été mises en place pour évoquer l’extension de ligne A
du métro jusqu’à Meyzieu. Aujourd’hui, je souhaite faciliter
encore davantage l’accès à ces démarches de participation
citoyenne. Pour cela, vous pourrez prochainement nous faire
savoir si vous voulez donner votre avis régulièrement sur des
sujets d’importance liés à Meyzieu.
Il ne peut y avoir de participation citoyenne sans citoyen, je
compte donc sur vous.
Une nouvelle fois, je vous adresse tous mes vœux de bonheur
pour cette année 2022.
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2021/2022 DES PROJETS
RICHES ET DIVERSIFIÉS
CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE MEYZIEU PROPOSE UN
PROJET PÉRISCOLAIRE PROPRE À CHACUN DES HUIT
GROUPES SCOLAIRES MUNICIPAUX. CES PROJETS
SONT PENSÉS ET CONÇUS DANS LE CADRE DU PROJET
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) PAR LES RÉFÉRENTS
PÉRISCOLAIRES, EN CONCERTATION AVEC LES ÉQUIPES
ENSEIGNANTES, AVEC UN BUT COMMUN : FAVORISER
UN CLIMAT SEREIN POUR CHAQUE ENFANT AU SEIN DE
LEUR ÉCOLE. TOUR D’HORIZON.
GROUPE SCOLAIRE DU CARREAU
“Mon équilibre”
Éducation et nutrition
L’accent est mis sur la découverte
de la nutrition et le développement
des goûts, avec l’intervention de la
diététicienne de la Ville.
Lors des ateliers, les enfants découvrent
d’où viennent les produits consommés
à la cantine, leur fabrication. La
diététicienne de la Ville leur explique
son rôle. Un travail est effectué sur les
portions et la saisonnalité. Pour bon
nombre d’entre eux, savoir qu’un ananas
a traversé des milliers de kilomètres pour
atterrir dans leurs assiettes leur permet
une prise de conscience. L’hygiène est
également abordée : lavage des mains,
des fruits et légumes, du matériel de
cuisine. Autant de bons réflexes dont les
enfants pourront se resservir plus tard.
L’un des objectifs de ce projet sera de
créer un menu d’ici la fin de l’année !
Les
enfants
montrent
un
bel
enthousiasme et repartent à la maison
avec de bonnes bases alimentaires. En
manipulant les aliments, ils s’ouvrent
l’esprit (et l’appétit) et tentent même de
refaire certaines recettes testées lors
des animations. Champions !
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GROUPE SCOLAIRE JACQUES
PRÉVERT “Espaces rêvés, rêves
d’espaces”
La finalité de ce projet est de distribuer
aux sans-abris de la région des “boîtes
solidaires”.
L’objectif est de travailler la notion
de solidarité et plus particulièrement
d’entraide avec les enfants, en les
rendant acteurs d’une démarche
solidaire concrète.
Le projet de boîtes solidaires consiste à
récupérer plusieurs éléments, à savoir :
Quelque chose de bon et de non
périssable
Un élément chaud et en bon état
Un objet pour le loisir
Un produit d’hygiène ou de beauté
Un mot doux / un dessin
Ces boîtes peuvent être à destination
d’hommes, de femmes ou d’enfants
(chaque boîte sera identifiée pour
faciliter sa distribution).

Pour aller plus loin dans ce projet,
cet élan de générosité est ouvert plus
largement aux Majolans qui souhaitent
participer. Chacun pourra alors déposer
des éléments qui permettront aux
enfants de faire de nouvelles boîtes.
Plusieurs lieux de collectes vous sont
ouverts :
À la Médiathèque municipale
Au restaurant le Cooking Jack
À l’école Jacques Prévert
À la mairie
Ces boîtes seront distribuées en début
d’année 2022 en collaboration avec
l’association Mains tendues 69.

GROUPE SCOLAIRE DES
CALABRES “Acteur de son école”
 ncourager les jeunes à
E
s’exprimer afin de développer
leur esprit critique
 évelopper les valeurs de
D
solidarité et d’éco-citoyenneté
aciliter les échanges avec les
F
familles en les faisant participer à
deux reprises au cours de l’année
scolaire
Les ateliers proposés autour de ces
thèmes sont : du bricolage, des jeux
sportifs, la création d’un compost ou
encore des activités artistiques.

CAPAC T U

GROUPE SCOLAIRE CASSIN
“Pense ta cour”
Rendre l’enfant acteur de son école
Renforcer le vivre ensemble
Ces deux thèmes sont développés
à travers le réaménagement et la
restructuration
des
espaces
de
récréation, mais aussi des jeux de mime,
des ateliers de théâtre.

GROUPE SCOLAIRE CONDORCET
“Mieux communiquer pour bien
s’entendre”
 ommuniquer pour régler ses
C
conflits
 pprendre à exprimer ses
A
émotions et son ressenti
 e sentir bien dans son corps au
S
milieu des autres
Pour les développer, des jeux sportifs
sont proposés aux enfants ainsi que des
ateliers de théâtre, des arts visuels et
créatifs.

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY
“Vert mon école”
 pprécier son environnement
A
proche et naturel
 méliorer la qualité de vie à
A
l’école et développer un climat
solidaire
Découvrir la vie en collectivité
Des ateliers variés sont proposés :
activités manuelles, yoga, jeux de société
et sportifs.

GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL
“Jeux d’enfants, jeux d’antan”
 réer du lien par rapport au jeu
C
récréatif

Les ateliers proposés sont : yoga,
mandalas, théâtre, lecture de contes,
jeux géants et création de jeux, etc.

 évelopper la bienveillance
D
et l’entraide
Favoriser le bien-être

EN PARALLÈLE, TROIS PROJETS
COMMUNS SONT ÉGALEMENT
DÉPLOYÉS, VENANT
COMPLÉTER CEUX DES ÉCOLES.
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Un projet cofinancé par le Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD) et élaboré et mené avec deux associations :
Ciné passion et La Rétine, qui aboutira au printemps sur un temps
fort : “La semaine du numérique”. Au programme : des ateliers
autour des fake news (fausses informations), l’intervention de
professionnels du cinéma, des animations autour d’un “fond vert”
et des diffusions de films.

LE SUIVI DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS

La Ville de Meyzieu travaille depuis plusieurs années en lien avec
la CAF sur cet accompagnement spécifique et entend poursuivre
et encore améliorer l’accueil de ces enfants. Par ailleurs, la crise
sanitaire a mis en lumière, de manière plus flagrante, les difficultés pour certains
enfants à trouver leur place au sein d’un groupe, tout en prenant plaisir dans les
relations sociales. Les animateurs périscolaires doivent donc être formés au
mieux pour répondre aux demandes des enfants rencontrant cette difficulté.
C’est ainsi que, cette année, une formation avec l’ADAPEI a été proposée. Une
boîte à émotions et une météo des émotions ont également été mises en place
pour aider les enfants à s’exprimer.

GROUPE SCOLAIRE DU GRAND
LARGE “Le festival des mots
et du mieux vivre ensemble”
 avoriser la justice scolaire et
F
permettre aux enfants d’avoir un
espace de parole
 onner la possibilité à l’enfant
D
de s’approprier son école
 ermettre à l’enfant de s’ouvrir
P
aux autres
Ces axes sont travaillés à travers
des ateliers de cohésion tels que du
jardinage, des sports collectifs, du rap et
aussi du théâtre.

LA CULTURE

Dans le cadre d’un projet cofinancé par la CAF, visant à favoriser le développement
d’actions musicales sur les temps périscolaires et de faire entrer encore davantage
la musique dans les écoles, plusieurs professeurs du Conservatoire de Meyzieu se
sont portés volontaires pour faire découvrir, sur le temps méridien, des instruments :
le hautbois, le cor, la clarinette et l’accordéon.
En marge de ces grands projets, les enfants peuvent aussi pratiquer la sophrologie
ou encore participer à des ateliers philosophiques ; ateliers qui rencontrent un vrai
succès. Ils s’adressent aux plus âgés et des questions telles que “Comment être
heureux ?” ou bien “Qu’est-ce que l’amitié ?” sont abordées.
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7

CAPAC T US

LYCÉE COLONEL ARNAUD BELTRAME
DÉBUTS DES TRAVAUX

Depuis quelques semaines, le chantier
prend vie avenue Jean Jaurès… et
pas moins de quatre grues s’activent
quotidiennement ! Les travaux du lycée
Colonel Arnaud Beltrame ont en effet
débuté. L’achèvement du chantier est
prévu pour la rentrée 2023.
Ce lycée accueillera à terme environ 1 800
élèves, de la seconde à la terminale, en

formations générales et technologiques,
des formations en voies professionnelles
ainsi que des BTS et une classe ULIS.
Ce lycée, financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, à hauteur de
47 millions d’euros, sur un terrain mis à
disposition par la Ville de Meyzieu, se veut
exemplaire en termes de responsabilité
énergétique et environnementale.

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2019
RENTRÉE SCOLAIRE 2022

DISPARITION
ANNIE
CAPIAUX
C’est avec une grande tristesse que la
Ville de Meyzieu a appris le décès d’Annie
CAPIAUX.
Au-delà de ses engagements auprès du
Conservatoire, des Centres sociaux ou
encore de l’association des Créateurs
majolans, Annie CAPIAUX s’était investie
avec conviction pour les Majolanes et
les Majolans durant plusieurs mandats
municipaux, entre 1997 et 2020.
Rigoureuse et travailleuse infatigable, elle
était très présente lors des manifestations
majolanes. En tant qu’adjointe au maire
Michel FORISSIER, elle a eu en charge
notamment les affaires scolaires, la petite
enfance, l’hygiène et la santé ou encore
le personnel municipal. La formation
professionnelle était un domaine qui
lui tenait particulièrement à cœur. Elle
a d’ailleurs été présidente de la Mission
locale Bron Meyzieu Décines-Charpieu
durant plusieurs années, vice-présidente
de l’Union régionale des Missions locales
et de l’Union nationale des Missions
locales, ou encore membre du conseil
d’administration de la fonction publique
territoriale.
L’ensemble des élus majolans lui rend
hommage et adresse ses condoléances à
sa famille et à ses proches.

INSCRIPTIONS
VACANCES DE
FÉVRIER DANS
LES CENTRES
DE LOISIRS
Justificatifs à fournir

Inscriptions en mairie à partir
du lundi 31 janvier 2022.
Prendre rendez-vous obligatoirement.
Par téléphone au 04 72 45 18 51
ou 04 72 45 18 12
Par courriel à : inscriptions@meyzieu.fr
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• Livret de famille (complet)
ou acte de naissance
• Justificatif de domicile
sur Meyzieu de -3 mois
Si hébergé : attestation
d’hébergement sur l’honneur avec
signature légalisée* de l’hébergeant
• Carnet de santé de l’enfant
• Numéro allocataire CAF Rhône
ou attestation si hors Rhône

Centre de loisirs des P’tits Bouts
pour les 4/5 ans (école maternelle
Carreau) et Centre de loisirs Jean
Moulin pour les 6/12 ans
À partir du 26 janvier à 8 h et
jusqu’au 6 février inclus sur mon.
meyzieu.fr puis en mairie à partir
du 7 février.
Diverteam pour les 12/17 ans
Pour Diverteam (12/17 ans), les
inscriptions se feront sur mon.
meyzieu.fr jusqu’à 72 h avant le jour
demandé et en fonction des places
disponibles.

CAPAC T US

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
UNE MULTITUDE DE RENDEZVOUS, DE JANVIER À JUIN

De l’émotion, du rire, de l’étonnement, de
l’émerveillement et de belles rencontres,
au programme de cette 2e partie de
saison.
Parmi les temps forts :
Rencontre avec l’auteur Mathieu

PALAIN,
prix
Interallié
2021
(13 janvier)
Nuits de la lecture (19 > 22 janvier)
E xposition “Une salade, César ? La

cuisine romaine de la taverne au
banquet” (25 janvier > 19 février)
Mise à l’honneur des œuvres et des
parcours de femmes engagées (mars)
Programmation en écho au festival

Quais du Polar (1er > 3 avril)
Le jeu sous toutes ses formes (mai)
Musiques d’Argentine : la révolte en
chantant avec le répertoire de la
Nueva Canción ( juin).

LA MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE
À VOS BESOINS

Depuis septembre dernier, la Médiathèque
municipale est ouverte sur une amplitude
horaire hebdomadaire plus importante.
Désormais, le mercredi et le samedi, le
public est accueilli en journée complète
et continue. L’occasion pour chacun de
profiter des nombreux services offerts par
le lieu :
Emprunter ou consulter sur place des
documents
Travailler et étudier, seul ou en groupe
Bénéficier des services numériques

(Wifi, ordinateurs, impressions…)
Participer à une animation
Partager un moment convivial en

jouant à des jeux vidéo ou de société
(nouveau fonds à découvrir sur place).
R
 etrouvez la plaquette en version
numérique sur meyzieu.fr

ARBRES DÉTÉRIORÉS
LES CONTREVENANTS SANCTIONNÉS
le parking du centre aquatique, ou celui
du centre administratif.
Ces actes d’incivilité tout à fait égoïstes
ne sont pas sans effet sur notre cadre
de vie commun, sur celui des autres
riverains bien sûr, des promeneurs, mais
aussi de tout l’écosystème majolan.
Les arbres ainsi amputés sont fragilisés
et vulnérables aux attaques parasitaires
et aux champignons. Certaines branches
coupées de manière hasardeuse restent
en suspension en hauteur, représentant
un danger pour les passants, tout comme
les troncs partiellement tranchés.

d’évacuation et de reboisement. Enfin, si
un accident est causé par ce vandalisme
(passant blessé par une branche,
détérioration d’une infrastructure, etc.) la
faute sera directement imputée au fautif,
alourdissant sa peine.
Les
moyens
de
vidéoprotection
ainsi qu’un certain nombre d’autres
dispositifs déployés récemment par
la Ville contribuent, entre autres, à la
protection du patrimoine arboré majolan
et la préservation de notre cadre de vie
commun.

PLAINTES SYSTÉMATIQUES
Dans un précédent Cap Meyzieu, nous
avions évoqué les coupes sauvages et
illégales réalisées aux abords du Grand
Large. Mais il s’avère par ailleurs que
des arbres sont régulièrement abîmés
en d’autres lieux, sur notre territoire : au
bois du Fort par exemple ou encore sur

Pour chaque dégradation constatée, une
plainte est systématiquement déposée.
Pénalement, la personne mise en cause
s’expose à de sévères sanctions pour
destruction, dégradation ou détérioration
volontaire d’un bien appartenant à autrui
(Code pénal Art. R635-1, Art. 322-1 et du
Code forestier Art. L 163-7).
S’ajoute évidemment la prise en
charge des coûts de mise en sécurité,

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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CAPTERRI TOIRE

ESPACE NATUREL SENSIBLE DU BIÉZIN
RÉOUVERTURE D’UNE PARCELLE
LE 16 DÉCEMBRE DERNIER, UNE VINGTAINE DE PERSONNES SE SONT AFFAIRÉES, CISAILLES EN MAIN, À ROUVRIR
UNE PARCELLE DE TERRAIN SITUÉE AU CŒUR DU BIÉZIN, UNE DES DERNIÈRES ZONES AGRICOLES DE L’EST
LYONNAIS QUI S’ÉTEND AUSSI SUR LES COMMUNES DE CHASSIEU ET DE DÉCINES-CHARPIEU.
L’espace naturel sensible du Biézin est un dispositif soutenu par
la Métropole de Lyon. Son objectif est de préserver le patrimoine
naturel, le valoriser en y accueillant et en sensibilisant le public,
sans oublier bien sûr l’entretenir et l’aménager. La Ville de
Meyzieu a décidé de rejoindre ce projet l’an dernier.
L’action menée le 16 décembre est l’un des premiers chantiers
nature organisé sur ce mandat. Un chantier nature consiste à faire
participer le grand public, de manière bénévole, à des actions
en lien avec l’écologie. C’est donc une classe de BTS Gestion
et protection de la nature qui est venue une journée à Meyzieu,
encadrée par les brigades natures, en lien avec le pôle paysage
de la commune, pour travailler sur une parcelle de 1 000 m².

des orchidées sauvages comme il y en a déjà dans d’autres lieux
à Meyzieu.

UN PROJET PLUS GLOBAL AVEC LES ÉCOLES MAJOLANES

Au-delà de ce chantier nature, c’est tout un programme
d’aménagement qui est prévu sur cet espace, avec des sentiers
balisés, des points d’observations, la valorisation du patrimoine
bâti et des actions de sensibilisations, auprès du public scolaire
en particulier. Ainsi, en 2022, pas moins de 10 animations
natures seront organisées à destination des écoles majolanes,
qui permettront aux jeunes écoliers de découvrir toute la
biodiversité et la richesse du Biézin, aux portes de chez eux.

LA VILLE INVESTIT

Afin d’équiper efficacement les participants de ce
chantier nature et des prochains, la Ville a décidé
de se doter d’outils et de matériel qui seront mis à
leur disposition.

REDONNER LEUR PLACE AUX ORCHIDÉES

L’objectif était donc de rouvrir une parcelle laissée sans
entretien pendant quelques années et qui a été envahie, entre
autres, par une espèce invasive : l’ailante. Cette plante exotique
envahissante qui se développe rapidement limite la pousse de
végétaux locaux par inhibition des autres graines présentes en
terre et les privent de soleil. L’ailante devient en effet un véritable
arbre ! Les jeunes étudiants ont aussi œuvré pour un but ultime :
peut-être permettre de voir réapparaître, dans quelques années,
10

LES PROJETS DES ÉCOLES MAJOLANES

Condorcet Le sens de la nature
Grand large Les richesses écologiques de la haie
Jacques Prévert Petites bêtes, secrets et cachettes
Jules Ferry Inflorescence, approche artistique du
patrimoine végétal du Biézin
Marcel Pagnol Découverte de milieux naturels par la
photographie naturaliste
Marcel Pagnol Projet en lien avec la LPO
(ligue protectrice des oiseaux)
René Cassin Regard sur l’agriculture
Sacré Cœur Sur le bord des chemins

CAPTERRI TOIRE

L’équipe du CPEF de Décines-Charpieu : Christine Claër,
secrétaire médico-sociale, Julie Sanchez, psychologue,
et Marine Daniel, médecin.

LE CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE DE DÉCINESCHARPIEU À LA DISPOSITION DES MAJOLANS
LE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) DE DÉCINES-CHARPIEU SE TIENT À LA
DISPOSITION DE TOUS LES MAJOLANS POUR TOUT CE QUI TOUCHE AUX QUESTIONS DE CONTRACEPTION,
SEXUALITÉ, VIOLENCES CONJUGALES, ETC.
Le champ d’intervention du CPEF est assez étendu : contraception,
sexualité, violences, problématiques relationnelles dans le couple
ou la famille, mal être ou encore toutes les questions liées à
l’identité.
Pour toute demande d’information, le CPEF de DécinesCharpieu est ouvert quatre jours par semaine. Une médecin
et une psychologue sont disponibles pour des consultations,
uniquement sur rendez-vous.

UNE INTERVENTION ANNUELLE DANS TROIS COLLÈGES
DE LA VILLE
Une fois par an, la psychologue du CPEF de Décines-Charpieu
intervient dans les collèges Olivier de Serres, Les Servizières
et Évariste Galois. Chaque année, cinq classes de 3e ou 4e
bénéficient d’une sensibilisation à toutes les questions autour
de la sexualité et de la vie affective.
Le CPEF travaille aussi avec le Point accueil écoute jeunes
(PAEJ) de Meyzieu notamment pour des problématiques qui

demandent du temps ou selon la charge d’activité de l’une ou
l’autre structure.

BON À SAVOIR

Les consultations médicales sont gratuites et confidentielles
pour les mineurs. Les moyens contraceptifs sont offerts aux
jeunes jusqu’à 25 ans.
Les consultations psychologiques et de conseils sont gratuites
tant pour les mineurs que pour les majeurs.
2 8, rue de la République à Décines-Charpieu
Tél. 04 37 43 26 22
Courriel : decines.cpef@laposte.net
Le CPF de Décines-Charpieu est accessible en transports en commun,
notamment la ligne de bus 67.
Jours et horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 9 h / 12 h et 13 h / 19 h
Mercredi et jeudi : 9 h / 12 h et 13 h / 18 h

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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ENSEMBLE ALAUDA AU CHŒUR À CŒUR
CHORALE INCONTOURNABLE À MEYZIEU, L’ENSEMBLE ALAUDA REGROUPE PRÈS D’UNE CINQUANTAINE
DE CHORISTES. TOUS LES PUPITRES Y SONT REPRÉSENTÉS : SOPRANO ET ALTO, TÉNOR ET BASSE.
Tous les jeudis de 20 h à 22 h, les murs de la salle Pierre Labrosse
de la maison des associations résonnent des chants de
l’ensemble Alauda. Un répertoire d’une grande diversité, profane
et religieux, qui couvre toute la période de la Renaissance à nos
jours. En plus de ces séances hebdomadaires, les choristes se
retrouvent trois fois par an lors de demi-journées de travail à
la maison des associations, ou encore pour deux week-ends
en Ardèche et dans l’Ain… Des temps très conviviaux qui se
prolongent bien au-delà des répétitions.

PLUS QU’UNE CHORALE

C’est cet esprit fraternel qui fait la puissance de l’ensemble, qui
crée un état d’esprit d’équipe, indispensable pour produire des
concerts de qualité à l’occasion de rencontres inter chorales, de
la Fête de la musique ou encore de commémorations, comme
le 11 novembre.

Les liens qui unissent les choristes vont bien au-delà du chant
et tous se soucient les uns des autres : une bienveillance
particulièrement appréciée pendant la crise de la COVID-19.

TÉNORS ET BASSES SONT PARTICULIÈREMENT
RECHERCHÉS !

Toujours en quête de nouveaux membres, l’ensemble ALAUDA
vous ouvre son chœur si vous souhaitez le rejoindre. Quel que
soit votre niveau, votre tessiture de voix, vous serez les bienvenus.
E nsemble ALAUDA
Daniel BOUGAREL 06 73 55 22 97
danielbougarel@wanadoo.fr
les.voix.d.alauda@gmail.com
Adhésion 75 € / an

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

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

Les nuits de la lecture - lire les théâtres !
Comme la médiathèque municipale, nous participons également aux Nuits de la lecture du 20 au 22
janvier en partenariat avec le conservatoire, la librairie Colibris et le cinéma ! Nous consacrons cet
événement national au théâtre. Le jeudi 20 janvier 2022, venez assister au cinéma à partir de 20 h à
la projection du film “Edmond” d’Alexis Michalik, précédée de lectures. Le vendredi 21 janvier entre
18 h et 23 h au Kédézar, venez découvrir les grandes scènes d’amour du théâtre antique à nos jours
avec les élèves adultes de la compagnie et les élèves du conservatoire, accompagnées d’un repas
partagé. Le samedi 22 janvier, nous vous donnons rendez-vous de 13 h 30 à 14 h à la librairie Colibris
pour des lectures théâtrales. L’entrée est libre. Pass-Sanitaire obligatoire.

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

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com
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Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, improvisation, voix, respiration,
apprentissage de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles.
Places disponibles pour les cours de théâtre enfants, adolescents et adultes débutants et
perfectionnants.
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LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
DE MEYZIEU À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE LA VILLE DE MEYZIEU PROPOSENT DE NOMBREUSES ANIMATIONS,
DESTINÉES AUX ADULTES, AUTOUR DU NUMÉRIQUE. QUE VOUS SOYEZ NOVICES OU CONFIRMÉS, VOUS
TROUVEREZ UN CRÉNEAU QUI VOUS CORRESPOND !

ATELIERS NUMÉRIQUES

Des cours d’informatique sont proposés
quel que soit votre niveau.
 arif : 10 € les 15 séances
T
(+ 12,50 € d’adhésion).
Centre social René Cassin, le lundi
de 14 h à 16 h, le mardi ou le jeudi de
9 h 30 à 11 h 30.
 Inscriptions par téléphone :
04 78 31 99 43

PERMANENCES NUMÉRIQUES

Chaque semaine, une permanence
numérique est assurée par un animateur
dans les trois centres sociaux majolans.
Il pourra vous aider à résoudre un
problème ponctuel, que ce soit sur
téléphone, tablette ou ordinateur.
Gratuit. Sur rendez-vous uniquement.

Centre
social René Cassin,
mardi de 13 h 30 à 16 h 30
04 78 31 99 43
Centre social Flora Tristan,
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
04 78 31 54 61
Centre social Jean Rostand,
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
04 78 31 42 63

STAGES NUMÉRIQUES

Des stages thématiques sont également
proposés les mercredis après-midi
pour vous former par exemple sur le
nettoyage de votre ordinateur, la boîte
mail, etc. Dix thèmes sont ainsi abordés
au cours de l’année.
 arif : 20 €/personne par stage
T
(+ 12,50 € d’adhésion).
Centre social René Cassin,
mercredi de 16 h à 18 h
Inscriptions par téléphone :
04 78 31 54 61

AGENDA
1 6 LES ROIS MAGES

JAN.

/ DIMANCHE À PARTIR DE 15 H
SALLE DES FÊTES
Les Rois mages remettront
leurs cadeaux aux petits
adhérents de l’APFEEF
Ce sera également le moment
de renouveler l’adhésion ou
d’adhérer à l’association.
Ouvert à tous.
Contact 04 78 31 28 11
apfeef.meyzieu@gmail.com

2 0 NUITS DE LA LECTURE
2 2 LES DÉSAXÉS THÉÂTRE

JAN. Lectures publiques dans
différents lieux de la ville
Contact 06 60 14 62 74
Détails page ci-contre

2 3 REPAS DU PASSAGE

JAN. DE FLAMBEAU

/ DIMANCHE À PARTIR DE 12 H
SALLE DES FÊTES

Entre la classe en 0 et la classe
en 2
Montant du repas : 35 €
Chèque à l’ordre de la classe en 0

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

Renseignements
et réservations :
nicolecharles69@gmail.com
06 76 22 38 10 / 06 77 92 96 91

2 9 LOTO DE L’USM

JAN. RUGBY

/ SAMEDI À PARTIR DE 19H30 ;
OUVERTURE DES PORTES 18H30
ESPACE JEAN POPEREN

Nombreux lots : voyage, TV...
Rens. 06 26 65 57 10

0 6 25E FESTIVAL
FÉ V. DE LA CHANSON ET
CONCOURS DE CHANT
/ DIMANCHE À PARTIR DE 12 H
ESPACE JEAN POPEREN

Organisé par l’APFEEF
Venez partager une paella et
profiter d’une après-midi festive
et musicale !
Réservations : 04 78 31 28 11
06 16 08 73 43

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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PERMETTRE AUX MAJOLANS LE SOUHAITANT DE S’IMPLIQUER
DAVANTAGE DANS LES PROJETS DE LA VILLE, À TRAVERS UNE
PARTICIPATION CITOYENNE ADAPTÉE, VOILÀ L’OBJECTIF DE MEYZIEU.

PARTICIPATION
CITOYENNE

DONNER LA PAROLE
AUX MAJOLANS
La participation citoyenne, quèsaco ? Ce sont toutes les démarches qui
visent à associer les citoyens au processus de décision politique. Si la Ville de
Meyzieu utilise déjà certains dispositifs, elle souhaite aujourd’hui aller plus loin
et bâtir de nouveaux outils, en prenant en compte les besoins des Majolans.
Décryptage.

STÉPHANE PINSON
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA PARTICIPATION
CITOYENNE ET AUX ESPACES NATURELS ET
AQUATIQUES
Profiter de l’expérience et de la motivation
des majolans pour l’amélioration de leur ville, telle
est l’ambition de la municipalité en développant la
participation citoyenne.
Les habitants de Meyzieu, quel que soit leur âge
ou leur quartier d’habitation connaissent au plus près les réalités de la ville
au quotidien. Nous souhaitons permettre aux Majolans de donner leur avis
sur tel ou tel projet, de le faire évoluer ou de proposer des modifications.
Il s’agira aussi de faire émerger des projets à l’initiative des citoyens, de les
faire connaître au plus grand nombre et d’échanger autour de leur intérêt et
de leur faisabilité. Nous nous devons de proposer des outils pour faire vivre
toutes les bonnes idées.
Les réunions publiques resteront un espace privilégié de discussion avec
les Majolans mais nous envisageons de proposer en complément la mise
en place d’une plateforme numérique pour une participation du plus grand
nombre.
L’objectif sera toujours de travailler pour améliorer le cadre de vie des
Majolans, de créer du lien et de permettre à chacun de s’impliquer pour sa
Ville.
Vous êtes intéressé et vous souhaitez participer ? Je vous invite donc à
répondre au questionnaire qui vous sera distribué ce début d’année et qui
sera aussi disponible sur le site internet de la Ville.

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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La démocratie représentative “classique” concerne des
personnes élues qui prennent les décisions quant à la
participation citoyenne, elle entend redonner la parole aux
citoyens. Chacun a, ainsi, la possibilité de donner son avis
sur un thème précis. Ce sont par exemple, les référendums,
les concertations, les conseils citoyens, les rencontres de
quartier, etc.

COMMENT ÇA MARCHE,
LA PARTICIPATION CITOYENNE
À MEYZIEU ?
Au sein de la Ville de Meyzieu, plusieurs instances permettent
déjà aux Majolans de faire entendre leur voix aux organes
décisionnaires de la Ville. Certaines sont prévues par la
loi, d’autres ont été développées à la propre initiative de la
collectivité.
Voici quelques dispositifs que l’on trouve à Meyzieu :
LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS*
Paritaire, il est composé de 36 élèves, issus des classes CM1 et
CM2 de chaque groupe scolaire (public et privé) de la Ville. La
durée de leur mandat est de deux ans. Chaque élu partage son
point de vue avec ses camarades et participe ainsi à la vie active
de sa commune, tout en représentant son école.
Les enfants élus se retrouvent une fois par mois en commission
thématique pour travailler sur leurs projets. Ils se rassemblent
trois fois par an, dans la salle du Conseil, en séance plénière
présidée par Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu.

16

LE COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAL DE L’ALIMENTATION*
Mis en place par la Ville de Meyzieu en mai 2019, ce comité
traite des questions environnementales, sanitaires et sociales
liées à l’alimentation de la petite enfance, des scolaires et des
seniors. Il est composé de 25 personnes.
LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LE SPORT*
Après quelques années de mise en veille, le comité sera
réactivé au printemps prochain. L’objectif est de réunir toutes
les associations sportives majolanes, quels que soient leurs
domaines (loisir, compétition, santé) et de favoriser la réflexion
et la concertation sur toutes les questions concernant la vie
sportive de la commune. Véritable organe consultatif, il permettra
de contribuer au développement du projet sportif local et de
permettre d’innover en lien avec les besoins et attentes du
mouvement sportif local.
LES CONSEILS CITOYENS
Ces instances de participation citoyenne concernent les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y en a deux à
Meyzieu : au Mathiolan et aux Plantées. Leur rôle : recueillir l’avis
des habitants afin d’améliorer la vie de quartier. Les membres du
conseil se réunissent régulièrement pour échanger sur le vivreensemble, émettre des avis, initier des projets, les soumettre aux
partenaires du contrat de ville et éventuellement les développer.

CAPD OS SIER

LES CONSULTATIONS OUVERTES FACULTATIVES*
Chaque commune française peut initier des consultations sur
des thématiques de son choix. Dans cette logique, la Ville de
Meyzieu a permis l’éclosion de deux projets citoyens :

LES JARDINS PARTAGÉS MAJOLANS ont été créés à
l’initiative de deux résidentes du quartier des Terrasses. La Ville
de Meyzieu a soutenu financièrement et techniquement ce
projet, qui a vu le jour en 2021.

Mais aussi : LES RENCONTRES DE QUARTIER qui, après
deux ans d’arrêt en raison de la situation sanitaire, reprennent
en janvier et les réunions de copropriété : toutes deux sont
l’occasion pour élus et population majolane d’échanger en
direct sur diverses problématiques.
*à l’initiative de de Meyzieu

L’AIRE DE GLISSE DES SERVIZIÈRES est née d’une enquête
à l’initiative des jeunes du Centre de loisirs Diverteam afin de
connaître les souhaits sur ce type d’équipement des jeunes
Majolans. Travail repris et relancé pour finalisation par les jeunes
du CME. Lors de la conception du projet la ville s’est appuyée
sur l’expertise du Majolan Arnaud MARCHENOIR, champion
international de trottinette, afin d’aboutir à un projet adapté au
plus grand nombre.

LE NUMÉRIQUE, UN OUTIL AU
SERVICE DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE
Internet permet également aux habitants de
Meyzieu de communiquer avec leurs élus. En effet,
de nombreux télé-services sont disponibles sur la
plateforme mon.meyzieu.fr. Sans oublier les réseaux
sociaux municipaux, qui permettent à tous de
partager et échanger sur de nombreux thèmes.

PARTICIPATION CITOYENNE : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Dans le but de vous inclure toujours davantage dans
ses projets, la Ville de Meyzieu souhaite développer de
nouveaux dispositifs. Afin de les rendre les plus efficaces
et participatifs possibles, qu’ils répondent à vos attentes
et contraintes, la collectivité lance en ce début 2022 un
sondage citoyen.
Ce sondage est anonyme et s’adresse à tous : habitants
de la commune, personnes exerçant une activité sur le
territoire majolan, électeurs ou non, majeurs et mineurs.
Vous recevrez prochainement dans votre boîte aux lettres
un court questionnaire : vous pourrez y répondre, à votre
convenance, soit en ligne sur mon.meyzieu.fr, soit en
déposant votre bulletin réponse dans des urnes placées
en divers points publics.
L’objectif est de savoir si vous êtes prêts à vous investir
davantage dans la vie de votre commune.
Vous aurez jusqu’au 11 mars 2022 à minuit pour donner
votre avis. La Ville de Meyzieu vous offre la possibilité de
devenir acteur de votre commune : à vous de la saisir !

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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RESTAURATION SCOLAIRE
DU NOUVEAU DANS LES ASSIETTES
INTERDICTION DU PLASTIQUE, INTRODUCTION DE REPAS VÉGÉTARIENS, AUGMENTATION DU NOMBRE DE
PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE... LA LOI EGALIM
COMPORTE DE NOMBREUSES MESURES IMPACTANT LA RESTAURATION COLLECTIVE EN FRANCE.
localement. L’enjeu pédagogique est
d’importance. Un producteur local de
pommes a ainsi récemment proposé
une animation très appréciée autour des
différentes variétés qu’il produisait.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Certaines sont d’ores et déjà en vigueur
dans les restaurants scolaires de la
Ville, d’autres entreront en application
dans les années à venir. Avec plus de
2 500 repas préparés chaque jour, la
Ville de Meyzieu se réinvente face à ces
nouvelles normes et va même au-delà
pour certaines.

FIN DU PLASTIQUE EN 2025

Actuellement, les plats servis aux
enfants dans les restaurants scolaires
de la Ville sont préparés en cuisine
centrale et conditionnés dans des
barquettes en polypropylène, pour
le transport et le service aux enfants.
Afin de préparer l’échéance de 2025,
instaurant l’interdiction de l’usage du
plastique, une expérimentation avec des
plats en inox est en cours au restaurant
Jacquière du groupe scolaire Pagnol.
Cette évolution des pratiques n’est
pas anodine et entraîne de nombreux
changements dans le fonctionnement :
ceux-ci doivent être anticipés, en lien
avec les agents sur le terrain. En effet,
elle soulève notamment la question du
nettoyage et du stockage des plats inox,
plus encombrants que des barquettes
en plastiques jetables. D’autres solutions
alternatives comme l’utilisation de
barquettes bio ou biosourcées seront
mises en œuvre en cette année 2022.
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REPAS VÉGÉTARIENS

Dans ce domaine, la Ville de Meyzieu
est volontariste puisque ce sont deux
repas végétariens qui sont proposés
chaque semaine aux écoliers majolans,
depuis la rentrée de septembre 2021.
Des animations vers les enfants
et des formations au personnel
sont régulièrement organisées, afin
d’accompagner
ce
changement
d’habitude. D’une manière générale,
les enfants sont plutôt ouverts à ces
nouveautés. Ce changement a aussi
entraîné une nécessaire adaptation de
la cuisine centrale, que ce soit pour ses
approvisionnements ou encore pour la
préparation et la conception des menus
par la diététicienne de la Ville.

50 % DE PRODUITS LABELLISÉS,
DONT AU MOINS 20 % DE
PRODUITS BIO

Dans le cadre du nouveau marché public
de denrées alimentaires, ces obligations
ont été intégrées dans les cahiers des
charges municipaux. Cette disposition
conduira à favoriser les circuits courts.
Une nouvelle fois, cette démarche
sera renforcée par des animations
destinées à sensibiliser les plus jeunes
sur les bienfaits d’une nourriture issue
de l’agriculture biologique et produite

Nous l’avons évoqué dans un récent
Cap Meyzieu, la Ville de Meyzieu a
mis en place un circuit de dons aux
associations locales, en cas de surplus
occasionnés par des fermetures de
classes pour cause de COVID-19 ou par
des mouvements de grèves imprévus.
Cette obligation s’applique légalement
aux collectivités qui produisent plus de
3 000 repas par jour, ce qui n’est pas le
cas de Meyzieu. Mais une nouvelle fois,
la Ville se veut volontariste, afin d’éviter
les gaspillages et de sensibiliser les
jeunes générations aux enjeux liés à leur
alimentation quotidienne.

LA LOI EGALIM
La loi du 30 octobre 2018 portant
sur l’agriculture et l’alimentation,
dite “EGalim”, prévoit un ensemble
de mesures concernant la
restauration collective publique
et privée. Ce secteur constitue
un levier d’action essentiel du
nouveau Programme national pour
l’alimentation (2019-2023) qui vise
à favoriser l’accès de tous à une
alimentation plus saine, sûre et
durable.
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LA FAMILLE TOUT-ÉCRAN
POUR UN USAGE MAÎTRISÉ DU NUMÉRIQUE
EN FAMILLE
RÉALISÉE À L’INITIATIVE DES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF), EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE POUR
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (CLEMI), LA SÉRIE LA FAMILLE TOUT ÉCRAN A POUR OBJECTIF
D’ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LEURS USAGES DU NUMÉRIQUE. UNE INITIATIVE TRAITÉE ÉGALEMENT
PAR LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE (PIJ) DE LA VILLE DE MEYZIEU.
Pour accompagner les familles dans
l’utilisation de leurs écrans d’ordinateurs,
de tablettes et smartphones, La famille
tout écran aborde de nombreuses
thématiques au travers des aventures
de Myriam, Erwan et leurs trois enfants
dans leur quotidien hyper connecté. Au
programme de cette 3e saison, composée
de dix épisodes de moins de 2 minutes :
protection de la vie privée, fake news,
contrôle parental, temps passé devant
les écrans, usurpation d’identité...
Des sujets dont le PIJ de Meyzieu s’est
également emparés.
Depuis trois ans, un projet intitulé
“Éducation aux médias”, mené
conjointement avec la Médiathèque
municipale a vu le jour. Les équipes
interviennent dans des classes de 4e des
collèges de la ville afin de sensibiliser
les élèves aux dangers du web. Des
jeunes suffisamment matures qui ont

généralement leur téléphone portable,
utilisent déjà les réseaux sociaux et ont
déjà une certaine indépendance.
Pour appuyer ce projet, le PIJ a
construit un outil “Le vrai du faux”. Un
document élaboré afin d’aider les jeunes
à distinguer les bonnes des mauvaises
informations et à identifier les bonnes
sources. C’est un outil ludique qui utilise
à la fois des articles, des photos et des
vidéos.

RETROUVEZ LA 3e SAISON
DE LA FAMILLE TOUT ÉCRAN

sur Youtube :
La famille tout écran
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MICHÈLE FRACHET
UNE VIE AU SERVICE
DU FJEP
EN 1961, LORSQUE MICHÈLE S’EST INSTALLÉE TOUTE JEUNE
MARIÉE EN PROVENANCE D’OULLINS, IL N’Y AVAIT QUE
4 500 HABITANTS À MEYZIEU ET LE FJEP N’EXISTAIT PAS
ENCORE. AUJOURD’HUI, MEYZIEU COMPTE PLUS DE 34 000
HABITANTS ET LE FJEP PLUS 1 800 ADHÉRENTS, EN FAISANT
LA PLUS GRANDE ASSOCIATION MAJOLANE.
En arrivant d’Oullins, ville sportive à la très forte culture associative,
Michèle et son mari se sont immédiatement investis dans les associations
majolanes qui étaient alors très peu nombreuses. Adhérente de la FOL
(Fédération des œuvres laïques) qui regroupaient trois associations
(l’Amicale laïque, le Club des jeunes et Alpes et jeunesse), elle a contribué
au regroupement de ces trois entités au sein d’une même association :
le FJEP, dont les statuts ont été déposés en janvier 1967. Depuis cette
date, Michèle est secrétaire de l’association et co-responsable de la
section gym, soit 54 ans d’engagement !

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ SPORTIVE FÉMININE

Dans les années 60, l’activité sportive était surtout une affaire
d’hommes. Michèle se souvient de la création de la section gym pour
les femmes. Des débuts “folkloriques” dans les sous-sols de la Salle
des fêtes, ou encore au balcon du gymnase du Bourg, en même
temps que les jeunes qui jouaient au basket… Avec la construction
des différents gymnases municipaux, les créneaux sont devenus
plus nombreux et la durée des séances a augmenté, tout comme le
nombres d’adhérents. La section est devenue mixte, prenant le nom
de gymnastique “femixte”, ce qui est assez rare.
Après plus de cinq décennies de bénévolat, Michèle a décidé de
démissionner. La crise de la COVID-19, très éprouvante, le poids
des responsabilités, la montée en puissance de l’association qui
est devenue une véritable “petite” entreprise expliquent ce besoin
de prendre du recul. Monique FOREST qui a pris sa succession
avec efficacité lui permet de partir l’esprit tranquille. Et même si,
naturellement, il y a un manque évident, Michèle profite de son
temps libre pour se reposer, faire des jeux et partir dès que cela lui
est possible en camping dans le sud de la France.
En novembre dernier, elle a été récompensée par la Ville de Meyzieu
lors de la cérémonie des bénévoles méritants du mouvement
sportif majolan.
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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 10 février (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.

RECENSEMENT 2022
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Des agents recenseurs ont été recrutés par la Ville de Meyzieu afin
de procéder aux opérations de collectes des informations. L’Insee
participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à
recenser.
Les agents recenseurs effectuent dans un premier temps, une tournée
de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur
passage.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser.
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser
pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site le-recensement-et-moi.fr.
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents
recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis
conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
En raison de la crise sanitaire, les agents recenseurs ne rentrent
pas dans le domicile des personnes recensées. Le remplissage
du questionnaire papier se fera donc sur les pas de portes.
BON À SAVOIR
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont
protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela
de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations
ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement de la population respecte le règlement général sur
la protection des données (RGPD).
Les résultats du recensement de la population sont disponibles
gratuitement sur le site de l’Insee.

PLANNING PRÉVISIONNEL
DES RÉUNIONS DE QUARTIER
Ces temps d’échanges avec les élus sont l’occasion d’aborder toutes
les thématiques qui concernent la vie de la commune.
1 / Centre : jeudi 3 février
2 / Carreau Meyzieu Gare : jeudi 3 mars
3 / Jacquiere : jeudi 14 avril
4 / Grand Large Carreau : jeudi 5 mai
5 / Grand Large Calabres : jeudi 23 juin
Au second semestre, des réunions dont les dates vous seront
précisées prochainement auront lieu pour les Terrasses, le Mathiolan,
les Plantées et les Balmes la Garenne.

DÉTENTEURS DE VOLAILLES
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Tout au long de l’année, un recensement de détenteurs de volailles
(basses-cours) 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

PERMANENCES ÉCRIVAINS PUBLICS
Les 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 écrivains publics bénévoles ne se substituent aucunement
au service public tel que : impôts, surendettement, naturalisation,
retraite, MDPH etc.
/ Tous les mardis de 14 h à 16 h / Tous les jeudis de 9 h à 11 h
N’oubliez pas les justificatifs nécessaires pour nous permettre
de remplir vos demandes.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL !
Cette année, recyclez votre sapin de Noël, du mercredi 5 au
mercredi 19 janvier 2022 inclus, dans l’un des cinq points de
collecte de Meyzieu. Organisée par la Métropole de Lyon, cette
collecte de sapins de Noël vous permettra de le déposer au plus
près de chez vous.
Voici les cinq points de collecte à Meyzieu :
• Parking place Matray, en face du gymnase du Carreau
• Parking du centre commercial Monfisss
• Parking école Jacquière / Pagnol
• Parking du gymnase du bourg
• Parking rue de Marseille, à côté du cimetière des Plantées
Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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CAPTRIBUNE
GR O UPE MA JORI TAIRE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

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

Chères Majolans, chers Majolans,

La préservation des terres agricoles et de nos commerçants
de centre-ville a gagné ! Une belle victoire pour démarrer
l’année.

Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes en famille.
En ce mois de janvier, notre équipe municipale tient à vous
présenter, pour vous, vos familles et vos proches, une belle et
heureuse année 2022.
Puisse cette nouvelle année vous permettre bien sûr d’assouvir
tous vos souhaits les plus chers, vos projets ; qu’elle vous assure
une bonne santé aussi.
2022 sera une année cruciale pour notre pays avec des
élections présidentielles dont les enjeux sont sans commune
mesure avec ce que la France a connu depuis le début de la
Cinquième République. Les défis à relever sont nombreux: ils
sont environnementaux, sociaux, économiques…
À Meyzieu, nous poursuivons notre parcours municipal et les
projets, nombreux, que nous menons vont participer au mieux
vivre dans notre Ville: une ville dont la Chambre Régionale des
Comptes salue l’excellente gestion, une ville où l’on préserve
notre environnement, où l’on veille à diffuser une politique
énergétique ambitieuse, une ville plus sûre…
Aujourd’hui, parce que nous sommes résolument convaincus
que la démocratie ne se limite pas aux dimanches électoraux,
parce que nous croyons à la participation des Majolans, nous
souhaitons vous proposer de vous impliquer plus encore dans
les sujets de notre Ville.
C’est la raison pour laquelle nous sommes en réflexion sur les
sujets transversaux dits de participation citoyenne qui existent
d’ores et déjà mais qu’il nous semble indispensable d’accentuer
pour mieux vous associer aux sujets du quotidien comme pour
ceux qui demain peut-être structureront notre ville.
En 2019, alors que le projet du Leclerc devait passer devant la
commission nationale des activités commerciales (CNAC), je
vous avais consulté et vous aviez été plus de 4 300 à donner
votre avis et soutenir sa restructuration. Cela m’avait permis à
l’époque d’arriver devant les différentes instances avec plus de
force encore et de légitimité à porter votre parole. Le projet était
soutenu par la Ville mais aussi par la Métropole. Les instances
départementales l’avaient validé. Paris l’a refusé.
Suite à un recours d’un collectif comprenant quelques opposants
rompu à l’exercice de dispersion de contrevérités voire de
mensonges, un nouveau passage devant la CNAC a abouti à un
nouveau refus, notamment parce que la nouvelle majorité à la
Métropole de Lyon ne souhaite pas soutenir ce projet. Elle ne veut
pas que les Majolans aient une galerie commerciale de qualité
et souhaite uniquement une réhabilitation de l’hypermarché,
obligeant ainsi les Majolans à continuer de se déplacer vers les
zones commerciales des autres villes (Beynost, Saint Priest…)
Nos villes de Décines et Meyzieu souhaitent, elles aussi
des commerces de proximité et vous pouvez compter sur
l’engagement de vos élus pour corriger la situation actuelle.
En tout état de cause, je vous écrirai d’ici la fin du mois de
janvier pour vous proposer cette démarche ayant vocation à
mieux vous associer, vous concerter. Cela passera bien sûr par
la relance des réunions de quartiers en fonction du contexte et
des contraintes sanitaires qui s’imposent encore à nous, mais
aussi, pourquoi pas à la création de conseils de quartiers, de
l’institution périodique d’autres consultations…
Très beau mois de janvier à tous !
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Chères majolanes, chers majolans,
Le Maire de Meyzieu soutenait le projet de création d’un méga
centre commercial à la place de l’actuel magasin Leclerc et des
champs alentours. Ce projet représentait la création de plus de
57 moyennes surfaces, plus de 10 000 m² de petites boutiques,
un grand parking, un magasin Leclerc triplé, ... Au total plus de
37 000m² d’espace de vente.
Ce projet climaticide va à l’encontre des objectifs de
développement commercial vertueux, à l’encontre des objectifs
de préservation du foncier agricole inscrits dans la loi «Climat et
résilience», il va à l’encontre d’une société moins consumériste
et écologique.
Faire ce projet aurait entrainé de graves conséquences :
- Concurrence forte et donc fermeture de commerces dans le
centre-ville
- Destruction de terres agricoles
- Destruction d’un petit bois à l’entrée de Meyzieu
- Augmentation de la pollution de l’air due aux voitures
- Augmentation des embouteillages à l’entrée de Meyzieu
Le magasin Leclerc actuel est en mauvais état, il faut le
rénover. Mais ce projet n’était pas une rénovation mais un méga
centre commercial ! Notre groupe s’est engagé dès le début
pour un meilleur aménagement commercial de notre ville. Nous
répétons que nous sommes à la disposition du propriétaire du
site actuel et du maire pour élaborer collectivement un projet
de restructuration du Leclerc existant.
Après plus de 3 ans de procédure, la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial a rendu son avis définitif : le projet
n’est pas vertueux, il ne pourra pas se faire dans ces dimensions.
Le maire ne pourra pas accorder son permis de construire. Le
propriétaire doit donc revoir sa copie.
Après plus de 3 ans de procédure, c’est une victoire définitive !
Les terres agricoles à l’entrée de Meyzieu sont définitivement
préservées, les commerces du centre-ville peuvent enfin
respirer !
Nous tenons à féliciter le collectif SACEVEL (Sauvons les
centre-villes de l’Est Lyonnais) composé de commerçants et
d’habitants. Ce collectif a montré que lorsque les citoyens se
mobilisent pour l’écologie et les petits commerces, face aux
intérêts uniquement financiers, les victoires sont possibles !
Nous espérons que cette belle nouvelle pour notre ville en
amène d’autres pour cette année 2022.
L’ensemble des élues et élus de notre groupe vous souhaite
une belle année, pleine de rencontres, de beaux projets, de
sourires, en bonne santé et pleine de belles victoires.

CAPTRIBUNE
GR O UPE MINORI TAIRE

INDÉPENDAN T S

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Nicolas BERNARD pour le groupe RÉAGIR

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Chères Majolanes, chers Majolans,

À la veille d’élections cruciales pour notre pays, j’invite
expressément le gouvernement à assurer la sécurité et
la sérénité de toute réunion organisée par un candidat à
une élection car la garantie de la liberté d’expression lui
incombe par nature. Il est inadmissible d’assister à l’intrusion
d’extrémistes la plupart du temps de gauche dans des réunions
politiques de quelque obédience qu’elles se réclament. De
même, le fait de s’en prendre à des élus de la République
est absolument inconcevable dans une démocratie. J’en ai
personnellement fait l’expérience à 3 reprises.
Localement parlant, je me félicite de l’abandon du projet
d’extension du Leclerc qui assure la préservation de notre
petit commerce local. De même, il semble que la distribution
du courrier ait repris dans des conditions acceptables. Enfin,
question métro A, comme je l’avais dit en Conseil Municipal,
sans m’y opposer fermement je crains d’éventuelles
expropriations inévitables.
Meilleurs vœux à tous.

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin
d’année et que vous avez pleinement profité de ces moments
familiaux si importants. Nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2022 pleine de bonheur et de bonne santé.
Comme cela est traditionnellement fait en fin d’année nous
avons débattu, au sein du conseil municipal à propos du
rapport d’orientation budgétaire de la commune. Nous sommes
profondément déçus une nouvelle fois par le manque de vision
à long comme à court terme pour notre commune. En effet
peu de nouveaux projets sont initiés par la majorité actuelle,
contrairement à leurs promesses de campagne.
D’ailleurs une nouvelle promesse de campagne va être
abandonnée, car oui vos impôts vont augmenter. Une
raison simple à cela le manque de projection et la mauvaise
gestion financière dont se félicite pourtant le Maire actuel. Une
nouvelle fois le rapport de la cour régionale des comptes nous
donne raison, car à force d’essayer d’être la commune la moins
endettée de France, nous voici dans une impasse financière.
Nous avons pu profiter d’une belle soirée pour l’inauguration,
à la suite de sa rénovation, de l’Espace Jean Poperen. Pourtant
malheureusement au bout de quelques jours de fonctionnement,
plusieurs éléments semblent déjà poser problème : des
sièges moins confortables et déjà défectueux, des problèmes
d’alimentation entraînant des coupures d’électricité, des cuisines
non rénovées. Le projet initial semble avoir été revu comme
toujours à la baisse et on se demande si la priorisation a porté
sur les bons postes.
Nous avons également apprécié la remise de récompenses à
certains bénévoles de nos associations, action que nous avions
prôné dans notre projet. Au vu du nombre d’associations de
notre commune, on peut toutefois regretter le nombre faible de
bénévoles mis en avant ce soir-là. Espérons que cela ne soit
pas un effort unique de la majorité, car sans bénévoles les
associations n’existeraient pas.
Enfin il est question de prolonger le Métro A. Nous sommes
favorables à cette prolongation, à la condition préalable
mais incontournable que la Ville de Meyzieu, pour une fois,
sache anticiper les retombées sur notre territoire, que ce
soit en termes de services pour les Majolans ou bien en ce qui
concerne les constructions futures. Car qui dit ligne de métro
dit augmentation importante de la population, et si nous ne
maîtrisons pas au mieux l’urbanisme et les services de notre
commune, nous courons à la catastrophe. Sachez que notre
groupe, riche de ses forces diverses, suivra ce dossier de très
près et saura être force de propositions.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Alain PECHEREAU

Florenc e BOIS SE AU D
Je tiens à rendre hommage à notre ancienne collègue Annie
Capiaux, décédée début décembre. La majorité de droite
victorieuse en 2001, dont je faisais partie, lui doit beaucoup,
elle qui a été successivement adjointe à l’éducation puis en
charge des sujets de l’emploi et présidente de la mission
locale. Très investie sur le terrain, elle a rempli ses mandats
avec détermination, conviction et sincérité. J’adresse toutes
mes condoléances à sa famille.
À l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à tous les
Majolans sérénité et espoir dans l’avenir. Que nous puissions
retrouver la liberté d’une vie « normale », comme revoir ses
amis, rencontrer sa famille, partager un verre en terrasse, se
promener à toute heure ou encore profiter d’un concert ou
d’une fête, sans se préoccuper de savoir si on ne se met pas
en danger.
Enfin, l’année 2022 sera également une année électorale
primordiale pour notre avenir. Votre choix, comme au niveau
local, aura des conséquences.
Meilleurs vœux pour 2022 !

" 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 ".

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !
i

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER
UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ
LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
cap@meyzieu.fr OU 04 72 45 16 99

UTILE

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

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.
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Gratuit

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.

RENCONTRE
AVEC L’AUTEUR
MATHIEU PALAIN
/ JEUDI 13 JANVIER
/ 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre du prix Summer, son premier roman, Sale
gosse, paru aux éditions L’Iconoclaste, a rencontré un
véritable succès critique et public. Avec Ne t’arrête pas
de courir, prix Interallié 2021, Mathieu PALAIN, journaliste
et romancier, confirme son attrait pour la littérature du
réel. Il raconte, sans jugement ni complaisance, les vies
de gamins de banlieue tiraillés entre délinquance et
rédemption.
Une vente d’ouvrages sera proposée par la librairie
CoLibris de Meyzieu.
I nscriptions sur mon.meyzieu.fr

13

JANV.

CAPAGENDA

SAISON CULTURELLE THÉÂTRE
POUR L’ÉNIGMATIQUE H.G.
/ VENDREDI 14 & SAMEDI 15 JANVIER
/ 20 H 30 - DURÉE 1 H 15
/ 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.
T arifs : 18 € / 15 € / 11 €

activités seniors
Pôle seniors
Tél. 04 72 45 20 72

/ CONFÉRENCE
SUR L’ASTRONOMIE

• avec Gérard MIRIOT
Jeudi 13 janvier de 10 h à 12 h
1e partie : “Le système solaire, notre
étoile la terre, la danse des planètes,
les saisons, le calendrier et les
principales découvertes”.
Inscriptions au Pôle seniors

/ SORTIE

• Visite insolite de la Médiathèque :
Mardi 18 janvier de 14h à 15h30
Suivie d’une présentation des activités
de la médiathèque.
Inscriptions au Pôle seniors

/ DANSE

14&15
JANV.

19AU 22
JANV.

• Démonstration et initiation à la
danse (salsa, samba, zydeco, valse
cadienne ...) par Karine COSTE
Mardi 1er février de 14 h à 15 h 30
Inscriptions au Pôle seniors

/ PERMANENCES SOLIHA

Gratuit

Mardi 11 janvier de 10 h à 12 h
Association pour le maintien et
l’accès au logement des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Contact Mme ALONSO 04 37 28 70 26

LES NUITS
DE LA
LECTURE
/D
 U MERCREDI 19
AU SAMEDI 22
JANVIER
/ MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
De nombreuses
animations autour de la
lecture, aussi bien pour les
petits que pour les grands.
Inscriptions sur place
ou mon.meyzieu.fr
dès le 3 janvier.

/ ATELIERS ET
RENCONTRES

• Atelier plaisir d’écrire : construction
de poèmes
Lundi 17 janvier de 14 h à 16 h 30
• Patois majolan
Vendredi 28 janvier de 14h à 16h
Sans oublier les ateliers mémoire,
créatifs, informatiques, équilibre/
posture, sophrologie, tricot et les
rencontres conviviales…

d’infos sur bm.meyzieu.fr

Cap Meyzieu n°208 / janvier 2022
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SAISON CULTURELLE HUMOUR
CAROLINE VIGNEAUX

Gratuit

/ VENDREDI 28 JANVIER
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
/ VENDREDI 21 JANVIER
/ 18H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

ANNULÉ

Christophe QUINIOU, maire Meyzieu,
et le conseil municipal ont le plaisir de
convier les Majolans à partager un temps
convivial, à l’occasion de la nouvelle
année.
E ntrée libre,
dans la limite des places disponibles

Après avoir “quitté la robe” dans son précédent spectacle, Caroline
VIGNEAUX se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour,
elle croque la pomme, fruit défendu de l’Arbre de la connaissance.
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau
et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des
secrets jamais abordés, et s’installe à l’Espace
Jean Poperen pour tout vous révéler, quitte
à briser des tabous ancestraux ! Caroline
VIGNEAUX revient pour un one woman
show où le mot “show” prend tout son
sens. Rires en cascade et bonne humeur
à l’horizon, non sans un savoureux bagou.
Auteur, interprète et mise en scène :
Caroline VIGNEAUX / Musiques : Maxime
DESPEZ et Michaël TORDJMAN.
Durée : 1 h 30
T arifs : 18 €/ 15 € / 11 €

JANV.

22

JANV.

SOIRÉE ZEN

/ SAMEDI 22 JANVIER
/ DE 18 H 30 À 21 H
/ CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES
Venez vous détendre lors de cette soirée zen où vous pourrez
accéder aux bassins et à l’espace bien être, le tout dans une
ambiance musicale et relaxante avec fontaine à chocolat,
sauna, hammam etc.
E ntrée : 11,50 € • Massages du visage ou cou et trapèze : 7 €/10 min •
Massages du dos ou des jambes : 17 € / 15 min
Réservations à l’accueil du centre aquatique des Vagues.
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JANV.

Gratuit

21

28

JANV.

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES
/ VENDREDI 28 JANVIER
/ DÈS 19 H
/ CONSERVATOIRE
À l’occasion de cet événement national,
le Conservatoire vous accueille avec
des moments musicaux en compagnie
des élèves. Cette soirée vous permettra
d’apprécier la richesse, la
vitalité, la diversité des
Conservatoires.

CAPAGENDA

SPORTS
/ BOULES

> Boulodrome L. Fournier
22 janvier de 8 h à 20 h
challenge Gastaldi

Gratuit

/ US MEYZIEU
VOLLEY-BALL

COMME DES ENFANTS

Projection du court-métrage (20 min.)
réalisé par la Majolane Julie MOULIN
/ SAMEDI 29 JANVIER
/ 19H
/ CINÉ MEYZIEU
Diffusion du court-métrage et de son making-of,
suivie d’un temps d’échange avec l’équipe du film.

> Gymnase Évariste Galois
23 janvier de 14 h à 17 h contre Besançon
(Seniors F Nat 3)
30 janvier de 14 h à 17 h contre Chenove
(Seniors F Nat 3)

/ US MEYZIEU
FOOTBALL

> Terrain d’honneur
30 janvier de 13 h à 15 h contre Crest
Aouste (U20 ligue)
6 février de 15 h à 17 h contre Plastic
Villeurbanne (Senior R3)

/ AC MEYZIEU – FUTSAL
> Gymnase Évariste Galois
9 janvier de 15 h à 17 h
contre US Saint-Fons Futsal

/ TIR À L’ARC

29

JANV.

04

FÉV.

> Gymnase O. de Serres
9 janvier de 9 h à 19 h : tir du Roy
30 janvier de 9 h à 19 h : concours spécial
jeunes
6 février de 9 h à 19 h : tir à la pomme

Gratuit

/ US MEYZIEU RUGBY

ÉCHANGES DURABLES
/ VENDREDI 4 FÉVRIER
/ 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Atelier participatif DIY* : “C’est moi qui l’ai fait !”
Que vous soyez expert pour fabriquer vous-même vos produits
cosmétiques et ménagers ou au contraire à la recherche de
conseils pour vous engager dans une démarche zéro déchet,
rejoignez-nous pour des échanges durables !
*Do It Yourself : fais-le-toi-même
I nscriptions à partir du 21 janvier sur mon.meyzieu.fr

> Terrain d’honneur, parc des Servizières
16 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 contre
Servette Genève
30 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 contre
Villefanche s/Saône

/ ALM BASKET

> Gymnase du bourg
9 janvier de 13h à 14 h 30 contre Antibes
(SF1)
15 janvier de 20 h à 22 h contre Stade
Laurentin (SM1)
22 janvier de 20 h à 21 h 30 contre Voiron
4 (SF2)
23 janvier de 15h30 à 17 h 30 contre ES
Muzolais (SF1)
Événements au Groupama Stadium
> Olympique Lyonnais - Paris SaintGermain
Dimanche 9 janvier à 20 h 45
> Olympique Lyonnais – Association
Sportive de Saint-Étienne
Vendredi 21 janvier à 21 h
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