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DOSSIER

URBANISME

LES FUTURES RÉALISATIONS
Vue prospective du lycée Colonel Arnaud Beltrame.

ACTUALITÉS

VOIX CROISÉES
AU CONSERVATOIRE
DE MEYZIEU

INITIATIVE

PARTICIPATION CITOYENNE
3 QUESTIONS, PAS 1 DE PLUS !

ASSOCIATIONS

BRASSAVENTURE
C’EST L’AVENTURE !

CAPRÉ TR O

COLLECTE DE SAPINS
UNE NOUVEAUTÉ
Pour la première fois cette année, les
Majolans ont pu recycler aisément
leur sapin de Noël. En effet, du
mercredi 5 au mercredi 19 janvier
2022, cinq points de collecte ont été
installés à Meyzieu. La Métropole de
Lyon s’est chargée du ramassage.

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS
LES PROJETS SONT VOTÉS !
Lundi 11 janvier, le Conseil municipal d’enfants
s’est réuni à l’occasion de la 1re plénière de
l’année, en présence de Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, et Bénédicte PLACE,
adjointe au maire, déléguée à l’éducation, à
la petite enfance et à la jeunesse. C’est avec
sérieux et conviction que les jeunes conseillers
ont présenté et soumis aux votes leur projets
pour 2022 ; projets sur lesquels Cap Meyzieu
reviendra prochainement.

CHAMPIONS DE
LA LECTURE
CONTE-MOI UNE HISTOIRE
Dans les écoles majolanes, ici aux
Calabres, les élèves se sont prêtés à
l’exercice délicat de la lecture à haute voix,
devant leurs camarades, dans le cadre
des Nuits de la lecture. C’est avec brio et
beaucoup de talent qu’ils ont su transporter
leur auditoire dans les aventures des
personnages de leurs livres. Quelques
jours plus tard, samedi 22 janvier, certains
se sont adonnés au même exercice, mais
cette fois dans les murs de la médiathèque
municipale.
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CAPRÉ TR O

LE COMITÉ
CONSULTATIF
ALIMENTATION
RÉFLEXION POUR
UNE ALIMENTATION
RESPONSABLE
Composé d’élus, de personnalités
qualifiées, de représentants
d’associations et de citoyens, ce comité
est consulté régulièrement sur les
questions environnementales, sanitaires
et sociales en lien avec l’alimentation.
Avec plus de 2 500 repas préparés
par jour, la Ville de Meyzieu accorde
une attention toute particulière à ces
thématiques. À l’ordre du jour, réflexion
sur le bio, les menus végétariens
ou encore sur la fin l’utilisation des
barquettes en plastique à usage unique.

SAISON CULTURELLE
L’ÉNIGMATIQUE H.G.
La Compagnie des Désaxés théâtre a proposé
deux soirées à l’Espace Jean Poperen, dans le
cadre de la saison culturelle. Cette création est
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. Un spectacle qui
a conquis le public !

DES BOITES SOLIDAIRES
POUR LES SANS-ABRIS
En ce début d’année, les élèves des écoles
Jacques Prévert et Calabres sont venus en aide
aux plus démunis. Ils ont lancé une collecte de
dons tout au long du mois de janvier. Tous les
Majolans ont aussi pu participer à cette initiative,
grâce à 5 points de collecte installés à travers la
ville. Ces “boites solidaires” ont été remises aux
sans-abris de la région lyonnaise, en février.
Bravo aux enfants pour ce bel élan de générosité !
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FIBRE, LA POSTE
AU PLUS PRÈS DES
MAJOLANS
En ma qualité de maire de Meyzieu, je me dois,
avec l’équipe municipale, d’être au plus près des
préoccupations quotidiennes des Majolans. Et
lorsque certaines difficultés s’inscrivent dans la durée
et touchent le plus grand nombre, je mets ce qui est
possible en œuvre afin d’améliorer efficacement les
choses. Ce fut le cas ces dernière semaines pour
deux questions capitales : la mauvaise qualité de
la distribution du courrier et le déploiement de la
fibre optique. Pour ces deux dossiers, j’ai rencontré
les entreprises concernées et fait valoir les droits
des Majolans à bénéficier de prestations de qualité.
Dans ce Cap Meyzieu, deux articles consacrés à ces
problématiques vous expliqueront où en sont les
choses et quels sont les engagements pris en faveur
des Majolans. Je vous assure que nous suivons au
quotidien l’évolution de la situation, pour ces deux
cas comme pour bien d’autres. Les engagements
pris doivent être tenus, il n’y a pas à transiger sur cela.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Pédagogie et citoyenneté. L’équipe
municipale échange avec les conseillers
municipaux enfants, lors d’une séance
plénière du CME.

ACCOMPAGNER LA
CROISSANCE DE MEYZIEU

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

En mars, une enquête publique vous est proposée afin
de donner votre avis sur l’évolution du PLU-H ; le Plan
Local d’Urbanisme et de l’Habitat. Je vous invite à prendre
connaissance à ce dossier qui décrit les grandes orientations
prises par la Métropole de Lyon concernant Meyzieu. En effet,
c’est bien la Métropole de Lyon qui a administrativement
la compétence de décider du type de projets et d’activités
pouvant voir le jour à Meyzieu, et notamment en ce qui
concerne l’habitat. Dans le dossier du Cap Meyzieu, vous
découvrirez par ailleurs quelques projets d‘envergure, privés
ou publics soutenus par la Ville, qui vont débuter ou se
poursuivre à Meyzieu. Ils sont nombreux, variés et répartis
dans toute la Ville. Le lycée Colonel Arnaud Beltrame et les
aménagements connexes, l’agrandissement de l’école du
Grand Large, la construction du nouveau groupe scolaire,
des projets immobiliers au centre-ville, sont autant de
chantiers qui vont ainsi rythmer 2022 et embellir Meyzieu.

En avril et en juin prochains, les Français seront appelés à
se rendre aux urnes. Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous
inscrire sur les listes électorales et participer à ce qui est l’un
des piliers de notre démocratie : le vote. Il est vous est aussi
possible de voter par procuration. Les procédures ont été
simplifiées, pensez-y. Afin d’organiser ces scrutins, la Ville
recherche des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux
de vote. Si cette action citoyenne vous intéresse, je vous
invite à vous rapprocher des services municipaux pour en
savoir davantage.
Les élections sont un moment privilégié de démocratie. Pour
autant, les citoyens semblent s’en désintéresser et formulent
pour certains le souhait d’une participation citoyenne
différente, plus régulière, entre les scrutins. Afin de connaître
le sentiment des Majolans sur cette question, j’ai décidé
d’envoyer un court questionnaire, trois questions pas une
de plus, à chacun d’entre vous, pour connaître votre envie
d’engagement. De vos réponses découleront la création
d’outils visant à favoriser la participation citoyenne majolane.
Je vous souhaite à toutes et tous un bon mois de février.
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CAPAC T US

VOIX CROISÉES
AU CONSERVATOIRE DE MEYZIEU
La saison 2021/2022 du conservatoire
de Meyzieu se poursuit en février avec
notamment un concert “Voix croisées”,
mêlant les voix des élèves majolans et
de Vaux-en-Velin.
Gratuit, le concert est prévu vendredi
11 février à 19h30, à la salle des fêtes
de Meyzieu. Le concert sera également
donné à Vaulx-en-Velin.
Voix croisées, c’est la rencontre
des classes et chœurs de deux
conservatoires, celui de Meyzieu et celui

de Vaulx-en-Velin. C’est le croisement
de plusieurs chanteurs qui se réunissent
pour découvrir le répertoire de musique
française des 19e et 20e siècles. C’est
aussi le mélange des genres, de la
mélodie à la chanson française, de
Fauré à Léo Ferré. Et pourquoi pas
aller jusqu’à revisiter une mélodie de
Debussy, en version plus actuelle ?
En raison de la situation sanitaire, une
jauge très restreinte sera appliquée pour
ce concert.

DEVENEZ ASSESSEURS
Cette année, deux élections sont
programmées au calendrier législatif :
l’élection présidentielle dont le
premier tour se tiendra le dimanche
10 avril 2022 et le second tour, le
dimanche 24 avril 2022

les élections législatives qui auront
lieu les dimanches 12 et 19 juin
2022
Pour assurer le bon déroulement de
ces deux élections, la Ville de Meyzieu
recherche des citoyens bénévoles pour
être assesseur dans les 25 bureaux de
vote de la municipalité.
Si vous souhaitez participer à
l’organisation de ces événements
majeurs de la vie politique française,
contactez le Pôle citoyenneté au
04 72 45 18 30 ou inscrivez-vous
directement en ligne sur mon.meyzieu.fr.
Les
conditions
pour
devenir
assesseur :
avoir au moins 18 ans
être inscrit sur les listes électorales de
la commune de Meyzieu
être disponible le 10 et/ou le 24 avril,
ainsi que le 12 et/ou 19 juin, et présent
à partir de 7h45 dans votre bureau
de vote d’affectation, jusqu’à la fin du
dépouillement
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SAINT-VALENTIN
DÉCLAREZ VOTRE
FLAMME !
Envie de déclarer votre passion à
votre dulciné(e), à l’occasion de la
fête des amoureux ?
Rien de plus simple : il vous suffit
d’envoyer votre mot doux au
courriel valentin@meyzieu.fr avant
le 10 février prochain.
Ensuite ? La Ville de Meyzieu
s’occupe de tout ! Vous retrouverez
votre déclaration sur l’un des 5
panneaux lumineux de la Ville, le
lundi 14 février 2022.
Infos
:

Pour permettre une bonne lisibilité
sur nos panneaux lumineux, veillez
à faire court ! Ne dépassez pas 150
caractères (un message trop long n’est
pas diffusable). Aussi, précisez-nous si
vous souhaitez conserver l’anonymat.
Dans le cas où le texte serait signé, et
sans autre précision, seul votre prénom
(ou le pseudonyme) sera inscrit en
bas du message. Rappelez-vous : vous
avez jusqu’au jeudi 10 février pour nous
adresser votre message !

CAPAC T US

REMISE À JOUR DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE
LA MUNICIPALITÉ VEILLE AU GRAIN
Face aux problèmes récurrents rencontrés par les Majolans
avec leur connexion à internet par fibre optique, la Ville de
Meyzieu s’est mobilisée depuis plusieurs mois aux côtés
des habitants. Grâce à cette implication collective, la reprise
intégrale du réseau a été actée par SFR : elle est désormais
enclenchée, et s’étalera durant toute l’année 2022.
Après les réunions de travail avec l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Arcep) et les différents
opérateurs fibre, organisées depuis septembre dernier (cf le Cap
Meyzieu de novembre 2021), les travaux de la reprise intégrale du
réseau majolan ont débuté le 1er janvier 2022. Ils sont désormais
assurés par XP-Fibre, filiale de SFR, avec l’objectif de rétablir un
réseau fibre optique de qualité, afin d’optimiser l’installation de la
fibre optique à Meyzieu. Ces travaux considérables, effectués par
“poches territoriales” successives, durent 13 semaines par zone.
En moyenne, une trentaine d’interventions sont opérées
quotidiennement à Meyzieu, dans la quarantaine de “points de
mutualisation” que la ville compte, c’est à dire les armoires de
rue. Bien qu’étant installées sur le domaine public, ces armoires
sont des équipements privés. Ainsi, seuls les techniciens des
opérateurs téléphoniques (SFR, Orange, Bouygues, Free, etc.),
ou de leurs sous-traitants, sont autorisés à intervenir dessus.

SÉCURISATION DES INTERVENTIONS ET DES
ARMOIRES

La Ville de Meyzieu a décidé que tout opérateur intervenant sur

le réseau fibre devrait désormais déclarer à la mairie chaque
intervention, via un téléservice horodaté, mentionnant le nom
du technicien mobilisé. Un arrêté du maire permettra à la
Police municipale d’intervenir au cours de ses patrouilles et de
verbaliser toute personne intervenant dans une armoire sans
déclaration.

REPRISE DU RÉSEAU : DES COUPURES POSSIBLES

Lors de la remise à jour du réseau, XP-Fibre préviendra les
opérateurs des interventions prévues, qui relaieront l’information
à leurs abonnés. Une grande partie des travaux s’effectueront
de nuit pour réduire les perturbations occasionnées par ceux-ci.
D’une manière générale, en cas de dysfonctionnement pendant
les travaux opérés, le SAV ou hotline traditionnel des opérateurs
reste le point d’entrée à privilégier par les clients fibre.

LAISSER AGIR LES PROFESSIONNELS

Sur ce dossier complexe et d’envergure, aux enjeux d’autant plus
importants que le télétravail s’est massivement déployé depuis
quelques mois, la municipalité reste attentive à l’évolution de la
reprise du réseau fibre et invite chaque usager à laisser opérer
les professionnels, pour qu’ils effectuent leur travail au mieux.

DYSFONCTIONNEMENT À LA POSTE
LA VILLE INTERVIENT
À la suite de de nombreux dysfonctionnements constatés,
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a rencontré le 6 janvier
dernier messieurs DUJARDIN, délégué territorial du groupe La
Poste, et MOURENAS, directeur de site, afin de faire un point
sur une situation indigne du service public auquel sont à juste
titre attachés les Majolans.
L’acheminement du courrier à Meyzieu s’est en effet nettement
dégradé ces derniers temps, alors que les Majolans sont en
droit d’attendre un service public de qualité.
Au cours de ce rendez-vous, le délégué territorial a fait part
de certains éléments : La Poste connaît actuellement une
réorganisation de ses services. En effet, de 2015 à 2021, une
baisse d’activité importante (de l’ordre de 38 %) a contraint
le groupe à faire évoluer son centre de tri. Habituellement,
les services de La Poste se réorganisent tous les deux ans.
Or, depuis 2015, aucune réorganisation n’avait été réalisée.
De ce fait, la nouvelle organisation d’octobre a impacté plus
lourdement l’organisation des équipes.
En 2021, La Poste s’est donc réorganisée, avec des tournées
qui peuvent désormais se dérouler jusqu’à 17h, chaque jour de
distribution.

LA POSTE S’ENGAGE

Cette réorganisation, sans nul doute nécessaire, ne doit
cependant en aucun cas se faire au détriment du service rendu
aux Majolans.
À l’issue de cet entretien, Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, a demandé des garanties à La Poste et leur a redit son
extrême vigilance quant à la qualité attendue du déploiement
du service public sur notre secteur.
La Poste s’est engagée à une amélioration rapide de ses
services, tout en conservant le principe d’une distribution
s’étalant toute la journée, jusqu’à 17h.
La Poste a par ailleurs assuré le doublement de l’effectif dédié à
Meyzieu par rapport à octobre 2021.
n dysfonctionnement
En cas de constatation d’u
colis ou de courrier,
lié à la distribution de
ro La Poste dédié aux
composez le 3631 (numé
.
on)
problèmes de distributi
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CAPAC T US

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

Rendez-vous individuels, formations en groupe, mise à
disposition de matériels et nombreuses ressources numériques :
la médiathèque municipale de Meyzieu vous ouvre les portes du
monde et pas seulement grâce aux livres.

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS ET FORMATIONS

Chaque mois, des rendez-vous individuels sont proposés aux
Majolans. C’est vous qui décidez de la thématique ! Prise en
main d’un nouveau téléphone, d’une nouvelle tablette, difficulté
à communiquer via Zoom ou Skype… Tout est possible !
La médiathèque propose aussi des formations gratuites en
petit groupe, pour les débutants : découvrir le vocabulaire
informatique (1er mars), l’ordinateur (8 mars), débuter sur Internet
(15 mars), gérer ses dossiers administratifs en ligne (12 avril).
Pour connaître les modalités d’inscription, téléphonez aux horaires
d’ouverture ou rendez-vous sur bm-meyzieu.fr, rubrique Agenda.

ressources numériques de la médiathèque un incontournable,
pour tous les abonnés. Grâce à votre carte d’abonné, accédez
gratuitement à différentes plateformes :
• Bibliothèque numérique : prêt de livres numériques
• Médiathèque numérique : service de vidéo à la demande
• ToutApprendre : presse en ligne et auto-formation (soutien scolaire,
langues, bureautique, programmation, code et permis, loisirs
créatifs, musique, bien-être et santé, secourisme, sport et fitness)
• Storyplay’r : lecture d’albums jeunesse en streaming et activités
ludo-éducatives
• Skilleos : cours vidéo (sport et bien-être, recherche d’emploi)
La médiathèque édite également 2 blogs : Réplik, sur l’actualité
culturelle, et MixMac, le mur des sons actuels, avec de
nombreuses playlists musicales.
www.bm-meyzieu.fr - 04 37 44 30 70

MATÉRIEL DISPONIBLE SUR PLACE

Plus de 15 postes informatiques sont disponibles pour les
usagers de la médiathèque : leur utilisation, tout comme le
Wifi, sont gratuits. Les agents de la médiathèque sont à votre
disposition si vous avez besoin d’aide. En plus des ordinateurs,
des tablettes et consoles de jeux sont accessible sur place afin
de découvrir des sélections d’applications et de jeux vidéo.

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCESSIBLES
24H/24 ET 7J/7

Le confinement les avait mises sous le feu des projecteurs.
La situation sanitaire encore précaire contribue à faire des
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CAPAC T US

QUE FAIRE DURANT
LES CONGÉS D’HIVER ?

INSCRIPTIONS
TOUTES LES DATES
À RETENIR !

COMME LORS DE CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES, LA VILLE DE MEYZIEU
PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS. CET HIVER, DU 12 AU 27
FÉVRIER, DÉCOUVREZ LE PROGRAMME CONCOCTÉ PAR LES CENTRES DE
LOISIRS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX.

*Rentrée scolaire 2022/23
*Accueils de loisirs
*Majopass
*Garderie
*Restauration scolaire
Toutes les inscriptions, sauf mention, se font
via mon.meyzieu.fr /portail famille.

 entre de loisirs des P’tits Bouts pour les 4/5 ans (32 places)
C
École maternelle du Carreau - Chemin de Pommier
Pendant ces vacances de période hivernale, tu guideras tes pas car, quand la musique
est là, tout va : tu pourras expérimenter ta voix en jouant, en chantant.
Travailler aussi le rythme avec des jeux de musique simples, pour développer ton
écoute et illustrer une gestuelle, mais surtout tu découvriras la magie de la campagne
pour t’inspirer du cri des animaux qui annoncera bientôt le début du printemps.

ACCUEILS DE LOISIRS

Activités manuelles et ludiques en fonction des besoins et rythmes des enfants, puis en
fonction des directives gouvernementales, sorties neige et à la ferme.

• Accueils de loisirs ÉTÉ 2022 4/16 ans
Du 25 mai au 26 juin inclus puis à
l’Hôtel de Ville à partir du 27 juin.
Les vacances d’été débutent
le vendredi 8 juillet

 entre de loisirs Jean Moulin, Pour les 6/12 ans
C
137, rue de la République
Mon environnement dans tous ses états ! Ces vacances de février, c’est M. Bonhomme
de neige et toute son équipe qui t’accueillent à bras ouverts. Vient explorer le monde
hivernal. Régale-toi avec tout ce que l’hiver a à t’offrir. Luge, randonnée, atelier de
customisation et bien plus encore. Alors enfile tes gants, attrape ton bonnet, n’oublie
pas l’écharpe et glisse tout droit vers la folle aventure de M. Bonhomme de neige ! Es-tu
prêt à faire fondre la glace ?
Inscriptions ouvertes. N’hésitez pas à appeler la mairie au 04 72 45 16 51 pour savoir s’il
reste des places.
Centre de loisirs Diverteam’ pour les 11-16 ans
Les inscriptions se feront sur mon.meyzieu.fr jusqu’à 72 h avant le jour demandé et en
fonction des places disponibles.
Centres sociaux et culturels majolans
Ils proposent également des activités durant les vacances scolaires.
Retrouvez leur programme sur : centresociauxmeyzieux.com
Médiathèque municipale
Expositions : Une salade, César ? et Meyzieu - Mes yeux
Atelier numérique - Stage Minecraft : la fête foraine (15-17 février)
Spectacle Bout’choux - Un peu perdu… (23 février)
Projection - Des jardins plein Meyzieu - Acte 1 (25 février)
Toutes les informations sur www.bm-meyzieu.fr
Compagnie de théâtre Art’Maniac
Des stages théâtre sont organisés pour les enfants pendant les vacances scolaires.
Trois jours de découverte pour inventer des histoires et des personnages ; création d’un
spectacle en fin de stage.
Les 14, 15 et 16 février et les 21, 22 et 23 février, de 14h à 16h.
KÉDÉZAR, 26, rue Louis Saulnier
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr • artmaniac-theatre.com

• Vacances de d’hiver
Du 26 janvier au 6 février puis à
l’Hôtel de Ville à partir du 7 février.
• Vacances de printemps
Du 30 mars au 10 avril puis à
l’Hôtel de Ville à partir du 11 avril.

BIEN PRÉPARER
LA RENTRÉE 2022/23
Toute inscription est ferme et définitive.
En fonction des places disponibles.

• Inscriptions scolaire 2022-2023
Pour les enfants nés en 2019.
Depuis le lundi 31 janvier
et jusqu’au 4 mars.
Prendre rendez-vous
obligatoirement par téléphone au
04 72 45 18 51 ou 04 72 45 18 12
ou par courriel à inscriptions@meyzieu.fr
• Mercredis à l’année - 4/12 ans
Du 1er juin au 31 juillet.
À partir du 1er août pour les
inscriptions mensuelles.
• Majopass - CP au CM2
Du 8 juin au 21 juillet inclus.
• Garderies et accueils du matin
et du soir à l’année
Du 1er juin au 24 août inclus.
• Restauration scolaire
Du 1er juin au 24 août.
Pour un début de restauration
le 1er septembre.
Après cette date, l’enfant pourra
déjeuner au restaurant scolaire
à partir du 15 septembre.
UNIQUEMENT SUR LA FICHE
DE LIAISON 2022/2023
(www.mon.meyzieu.fr)

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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CAPA S SO CI ATIONS

LA PASSERELLE DU SOURIRE,
UNE HALTE-GARDERIE PAS COMME LES AUTRES
LIEU D’ACCUEIL FAMILIAL POUR LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ÂGÉS DE 3 À 12 ANS,
LA PASSERELLE DU SOURIRE PERMET AUX PARENTS DE SOUFFLER UN PEU.

Fondée il y a plus de 20 ans, la Passerelle
du sourire est unique en son genre dans
le Lyonnais. Logée dans des locaux mis
à disposition par la Ville de Meyzieu, elle
permet d’accueillir des enfants qui sont
en attente d’intégrer un établissement
spécialisé, à raison de deux journées par
semaine. Les enfants s’habituent ainsi
à la collectivité, y font des activités et,
parallèlement, les parents sont un peu
soulagés.

DES BÉNÉVOLES PRÉCIEUX…

L’établissement accueille six enfants
par journée, afin d’éviter la surcharge.
Deux éducateurs spécialisés, salariés
par l’ADAPEI 69, interviennent et sont
épaulés par des bénévoles, sans qui rien
ne serait possible.

“Les bénévoles amènent leur dynamisme
et leur empathie. Avant la pandémie, nous
avions près de 22 personnes qui venaient
par demi-journée. Désormais, elles ne
sont plus que neuf”, déplore Michel
DELL’UNTO, l’un des deux éducateurs
spécialisés.

… ET TRÈS RECHERCHÉS !

La Passerelle du sourire recherche donc
toujours de nouveaux bénévoles. “Le
fonctionnement est assez flexible, on leur
propose de venir en demi-journée, selon
leur disponibilité et il n’y a pas d’obligation.
Malgré cela, il faut quand même de
la régularité pour que des relations se
nouent avec les enfants, bien qu’ils
soient surprenants par leur adaptabilité”,
explique Michel DELL’UNTO.

Quant aux qualités pour devenir
bénévole ? “Cet accompagnement est à
la portée de tous. Nous leur demandons
d’être et non de faire. Il n’y a pas besoin
d’être “spécialisé” dans le handicap, il
suffit d’avoir de l’empathie et du bon sens.
C’est avant tout une aventure humaine
qui se reflète dans les affinités qui se
créent entre les enfants et les bénévoles.”
Si vous êtes intéressé, ne manquez pas
de contacter la Passerelle du sourire !

L a Passerelle du sourire
Espace Germaine Tillion
104 bis, rue Gambetta
04 78 31 02 58
Horaires : les lundi et mercredis, de 9 h à 16 h 30

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

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

Après les représentations de l’Énigmatique HG de Lionel ARMAND et les fabuleuses soirées
des Nuits de la lecture 2022 à Meyzieu, la compagnie les Désaxés Théâtre est heureuse de
poursuivre sa saison 2021-2022 avec plusieurs représentations Impros-débat dans la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en ce mois de février. En parallèle, une nouvelle création théâtrale
en partenariat avec le festival de Caves 2022 est en cours de préparation, ainsi qu’une soirée
dédiée à l’écriture contemporaine, en collaboration avec les Journées des auteurs de Lyon en
mai prochain au TNP. Les élèves adultes, quant à eux, travaillent sur le prochain spectacle
des ateliers.

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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Stages théâtre enfants pendant les vacances scolaires. Trois jours de découverte pour inventer
des histoires et des personnages ; création d’un spectacle en fin de stage.
Les 14, 15 et 16 février et les 21, 22 et 23 février de 14h à 16h.

CAPA S SO CI ATIONS

BRASSAVENTURE
C’EST L’AVENTURE !
BRASSAVENTURE EST UNE FORMATION MUSICALE DE TYPE BRASS BAND, CRÉÉE À MEYZIEU EN 2003. ELLE REGROUPE
ACTUELLEMENT 20 MUSICIENS ET RÉPÈTE AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DE MEYZIEU.

QU’EST-CE QU’UN
BRASS BAND ?
Un brass band ou “fanfare à
l’anglaise” est une formation
née en Angleterre au milieu du
XIXe siècle, qui a, petit à petit,
essaimé en Europe continentale.
Il s’agit d’un ensemble formé
exclusivement de cuivres à
perce conique (à l’exception
des trombones), et duquel la
trompette est absente, remplacée
par le cornet à pistons.
Leur répertoire riche et varié allant de
la musique classique (Johann Strauss,
Camille Saint-Saëns…) aux contemporains
originaux (Philip Sparke, Paul LovattCooper, François Rousselot…) en passant

par les musiques de films (Hans Zimmer,
John Williams …) et de variété (Queen, The
Beatles) permet d’une part de s’adapter aux
attentes d’un public exigeant, mais aussi
d’enrichir leurs expériences et d’assouvir
leur soif de découvertes, favorisant ainsi
les rencontres et les échanges, permettant
de relever de nouveaux challenges
musicaux, de progresser dans leur art,
d’accompagner des solistes de grande
renommée (Eric PLANTÉ, Sophie BINETBUDELOT) et, avant tout, de trouver
beaucoup de plaisir collectivement à
partager un moment musical et humain à
Meyzieu !

VENEZ LES REJOINDRE !

Toutes les bonnes volontés sont
les
bienvenues
et
nécessaires.
Musiciens, amateurs ou professionnels,
bénévoles, institutionnels, programmateurs

AGENDA				
1 3 LES ROIS MAGES

FÉV.

4

/ DIMANCHE À PARTIR DE 15 H
(REPORT DU 16 JANVIER)
SALLE DES FÊTES

Les Rois mages remettront leurs cadeaux
MARS 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

4 LOTO DE L’A.L.
MARS MEYZIEU BASKET

/ VENDREDI À PARTIR DE 20H ;
OUVERTURE DES PORTES DÈS 19 H
(REPORT DU 29 JANVIER)
ESPACE JEAN POPEREN

De nombreux lots sont à gagner,
notamment : une escapade à Venise, une
Nintendo Switch, une TV…

Contact 06 07 80 62 55
fetes@almbasket.com

d’événements, si la Brass Aventure vous
tente, contactez-les via leur site internet.
Le planning des répétitions est organisé
en amont et permet à chacun de concilier
passion de la musique et occupations
familiales et professionnelles. L’objectif :
que chacun trouve l’équilibre pour
préserver le plaisir de la musique !
R
 épétitions • Lundi de 20 h 30 à 22 h 30
Conservatoire de Meyzieu
Contact : Élisa MICIELI, secrétaire : 06 63 99 70 07
Sylvian ANDRIOT, président : 06 74 65 60 28
brassaventure@outlook.fr • www.brassaventure.fr

À SAVOIR

Les connaissances personnelles
musicales requises sont de
niveau 3e cycle.

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

4&5 COLLECTE NATIONALE
MARS LES RESTOS DU CŒUR
/ VENDREDI ET SAMEDI
TOUTE LA JOURNÉE
CARREFOUR MARKET

La collecte nationale des Restos du Cœur
se tiendra les 4 et 5 mars à Meyzieu.
Chaque année, elle s’affirme comme
un grand moment de solidarité et de
convivialité.

6 25e FESTIVAL
MARS DE LA CHANSON ET
CONCOURS DE CHANT
/ DIMANCHE À PARTIR DE 12 H
(REPORT DU 6 FÉVRIER)
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

1 3 REPAS DANSANT
DE L’UNC MEYZIEUDÉCINES

MARS

/ DIMANCHE À 12H

ESPACE JEAN POPEREN

L’Union nationale des combattants de
Meyzieu-Décines organise son repas
dansant.

Renseignements et réservation
au : 06 79 44 46 05 - 06 88 75 65 44 06 81 40 07 22

SI VOUS ÊTES PRÉSIDENT(E)
D'ASSOCIATION ET QUE VOUS
SOUHAITEZ PUBLIER UNE
INFORMATION, CONTACTEZ LA
RÉDACTION DU CAP MEYZIEU :
CAP@MEYZIEU.FR

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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Permettre à tous
de vivre mieux.
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DEUX ANS DE PANDÉMIE NE SONT PAS DEUX ANNÉES
D’IMMOBILISME. LES RÉALISATIONS QUI ONT DÉBUTÉ - ET VONT SE
POURSUIVRE CETTE ANNÉE - SONT NOMBREUSES, TOUT COMME LES
APPELS À PROJETS QUI SERONT LANCÉS DANS QUELQUES SEMAINES
ET QUI FAÇONNERONT LA VILLE DE DEMAIN.

URBANISME

LES FUTURES
RÉALISATIONS
Meyzieu est une ville agréable où il fait bon vivre. Bien desservie par les voiries
et les transports en commun, elle possède deux spécificités notables du point
de vue de l’urbanisme : une forte présence de l’habitat pavillonnaire et le tiers
de son territoire classé en zone verte protégée. L’ouverture de deux lycées au
cours de ce mandat et le développement des équipements culturels et sportifs
renforcent l’attractivité de Meyzieu et obligent à “reconstruire la ville sur la
ville” afin de ne pas sacrifier l’environnement.

ODETTE GARBRECHT
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, À
L’URBANISME, AUX LOGEMENTS, À LA POLITIQUE
DE LA VILLE ET AU CCAS
Penser et réaliser la ville de demain est une
mission enthousiasmante. Il s’agit de concevoir
l’évolution de chaque quartier, puis à l’échelle de la
ville, en gommant autant que possible les erreurs
ou les fragilités ; avancer en prévoyant l’accessibilité et la mobilité durable,
les commerces, les services publics et privés, et toujours se référer aux
attentes des Majolans en matière d’éducation, d’environnement, de santé,
de sécurité et de bien-vivre. Offrir du logement, en collectif particulièrement
mais pas seulement, car trop de Majolans attendent, en location ou en
accession, de bénéficier de leur propre habitat. Nous avons une ambition
spécifique pour le logement des seniors et des personnes en situation de
handicap. Notre charte de l’aménagement et de l’habitat durable insistera
sur les enjeux de qualité architecturale, de qualité environnementale et de
confort. En somme, faire du collectif un choix d’habitat attractif, beau et
durable. Et puis nous continuerons de nous battre contre le mitage dans les
quartiers pavillonnaires.

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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Privés ou publics, les projets d’envergure menés à Meyzieu
sont nombreux : une preuve de plus du dynamisme et de
l’attractivité de notre ville.

PROJETS PUBLICS

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE, RUE JOSEPH DESBOIS

Les travaux devraient débuter en avril 2022. Avant cela,
les travaux préparatoires sont en cours, tel que le bornage
contradictoire du terrain, la démolition des bâtiments encore en
place et la dépollution (nettoyage) du site.
En 2022, le terrassement, les fondations et l’élévation de
l’ensemble des bâtiments, rez-de-chaussée et étage seront
réalisés. La construction des espaces du premier étage (salles
d’élémentaire, gymnase, bibliothèque...) débuteront au cours de
l’hiver 2022.
L’objectif est que les élèves fassent leur première rentrée en
septembre 2023. Le permis de construire a été obtenu en ce
mois de janvier 2022.

L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU GRAND LARGE
Les études d’avant-projet définitif sont en cours. Le début des
travaux est prévu au dernier trimestre 2022.
La réalisation de ce projet permettra à l’école d’être dotée
d’espaces classes plus adaptés aux besoins actuels ainsi que
d’espaces polyvalents pour les enfants. L’agrandissement
implique aussi un changement de catégorie de l’ensemble du
groupe scolaire, ce qui induit la nécessité de certaines mises
aux normes incendie et accès PMR, comme la création d’un
ascenseur.

LE LYCÉE COLONEL ARNAUD BELTRAME
Au cours de l’année 2022, le chantier, situé rue Jean Jaurès
et conduit par la Région Auvergne-Rhône-Alpes prendra de
l’envergure puisque l’ensemble du gros œuvre sera réalisé.
La quasi-totalité des bâtiments sera construite, ce qui donnera
une bonne vision de ce que sera l’établissement terminé.
La première rentrée est prévue pour septembre 2023.

14

Le lycée Colonel Arnaud Beltrame.

Le nouveau groupe scolaire,
rue Joseph Desbois.

CAPD OS SIER

PROJETS PRIVÉS
D’autres études impliquant des partenaires tels que le Sytral,
la Région, ou la Métropole sont actuellement en cours pour les
aménagements en lien avec le Lycée. C’est le cas pour le futur
gymnase, projet porté par la Ville de Meyzieu. 2022 sera à la
fois l’année de la réflexion, des études préalables et d’autres
travaux imperceptibles pour les citoyens, mais d’une importance
capitale pour mener à bien de tels projets.

MAIS AUSSI, AU BÉNÉFICE DE NOTRE CADRE DE VIE
Réalisation d’une voie verte
Une voie verte sera créée rue du Rambion, au niveau de l’église
Saint-Sébastien, entre la rue de la Verpillère et la rue Louis
Saulnier.
Enfouissement de réseaux
La Ville de Meyzieu et le Sigerly (Syndicat de gestion des
énergies de la région lyonnaise) vont réaliser l’enfouissement
des réseaux de l’avenue de la Libération, entre les voies du
tramway et la rue Jean Collet.
Le même type d’opération est prévu sur la route d’Azieu, entre
l’école René Cassin et le chemin des Tâches.
Au-delà de la dimension esthétique de ces travaux, ils
permettent de renouveler l’éclairage par des leds, de libérer les
trottoirs des poteaux béton, afin de favoriser l’accessibilité, et
de remettre à neuf les réseaux d’électricité, d’éclairage et de
télécommunication.
Déploiement d’une quarantaine d’arceaux vélos sur une
dizaine de sites répartis dans la ville
• Parking Roger Matray
• Square Montedoro, rue Girardin
• 7, rue de la République
• Groupe scolaire Jules Ferry, dans l’espace vert vers l’entrée de l’école
• Intersection Verdun / Carreau
• Rue Paul Claudel vers le jeu de boules
• Centre commercial Monfisss, à l’angle avec la rue des Castors
• Parking rue d’Aquitaine / rue Louis Saulnier

Si les projets cités ci-dessous sont portés par des opérateurs
privés, il n’en demeure pas moins que la puissance publique, la
Ville de Meyzieu en particulier, pose un œil très attentif aux
réalisations pensées, avant même que les permis de construire
ne soient déposés et lors de leur instruction, la qualité du cadre
de vie des Majolans devant être préservée.
Penser un réel aménagement de quartier et de ville, répondre
aux attentes des habitants sont des priorités. La question du
bâti n’est au ﬁnal qu’une composante : c’est avant tout une
organisation de l’espace et un outil déterminant pour permettre
à tous de vivre mieux, durablement et en sécurité.

ANGLE RUES GAMBETTA / LUCIEN BUISSON
Construction de 42 logements dont 13 logements sociaux. Une
attention toute particulière et un travail de fond ont été réalisés
afin de favoriser la cohabitation entre les habitants déjà installés
en pavillonnaire et les nouveaux arrivants.

ANGLE RUES DE LA RÉPUBLIQUE ET JOANNÈS GONON
Cet aménagement, fruit d’une concertation entre la Ville et
le promoteur, proposera 42 logements dont 13 logements
sociaux réservés aux personnes dépendantes et aux seniors.
La conception du bâtiment permettra la création de véritables
cocons douillets pour les plus fragiles des futurs habitants.
Les pieds d’immeubles seront occupés par des activités
commerciales ou de services. Une place conséquente pour les
trottoirs et les arbres est réservée sur l’allée Joannès Gonon.

RUE D’ARDÈCHE ET RUE D’AQUITAINE
Construction de 19 logements ; opération qui
l’achèvement du programme construit dans le passé.

permet

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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Dans le cadre du projet “Marcel Bertone”, l’ancienne demeure sera conservée et réhabilitée.

CONSULTATIONS ET APPELS
À PROJETS LANCÉS EN 2022
Ces projets, qui concernent du foncier municipal, ont fait l’objet
d’études préalables, conduites en concertation avec les services
de la Métropole de Lyon.

RUE DU TRILLET / MARCEL BERTONE
Des logements collectifs, sociaux pour certains, dans le
bâtiment historique préservé et du pavillonnaire seront bâtis, sur
une surface de 9 000 m2, avec la mise en valeur du bois classé.

SECTEUR DE LA GARE
Des logements seront bâtis, face à la gare de tramway, en mixité
sociale sur un terrain de 8 800 m2. Ce projet devra réserver
une place privilégiée au végétal et aux espaces extérieurs.
Des locaux liés aux activités sont prévus le long de la rue de la
Gare. Le boulodrome sera déconstruit et les parkings extérieurs
disparaitront. Rue Lebrun, une première tranche de construction
de logements préfigure l’aménagement cohérent du secteur,
limitrophe de la gare mais aussi du collège Évariste Galois.

LA RÉVISION DU PLU-H*
PERMANENCES MODIFICATION DU PLU-H
Jeudi 3 mars de 14 h à 17 h - Hôtel de Ville
Cette permanence s’inscrit dans
le cadre de l’enquête publique
de la modification n°3 du Plan
Local d’Urbanisme et de l’habitat
(PLU-H) de la Métropole
de Lyon, qui se déroulera
du 28 février au 5 avril 2022
inclus.

*Plan local d’urbanisme
et de l’habitat
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PROSPECTIVE 2023/25
Autour de l’ancien bâti réhabilité,
la continuation d’un centre-ville apaisé.

R ÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMERCIAL
DES PLANTÉES
Opération privée et publique (Ville de Meyzieu et Métropole).
Elle consiste en la reconstruction du centre commercial, incluant
le terrain de l’ex station - essence ENI et touchera les rues de
Champagne et la rue Hector Berlioz.
Un travail conséquent est actuellement en cours avec les
acteurs privés qui souhaitent demeurer sur place ; la Métropole
et la Ville sont propriétaires de fonciers.
Des logements seront construits car l’ensemble est entièrement
repensé et la rue de la République en proﬁtera sur ce secteur
pour faire “peau neuve”.
Cet aménagement s’articulera avec la construction de l’espace
multiculturel, qui prendra place près de l’Espace Jean Poperen.
C’est donc au ﬁnal une entrée “Est” de Meyzieu qui sera
complètement transformée, d’ici quelques années.

A MÉNAGEMENT ANGLE RUE DU RAMBION /
CHEMIN DE CHASSIEU
LA RÉGENCE ET LE CENTRE-VILLE
Opération privée/publique (Ville de Meyzieu et Métropole).
Réhabilitation du bâtiment de la Régence, rue Louis Saulnier,
avec implantation des commerces, de logements seniors et
jeunes actifs.
La création d’une place, d’une halle marchande et la piétonisation
d’une partie de la rue du Dauphiné seront parmi les axes forts de
cette réalisation d’envergure, sur laquelle nous reviendrons dans
un prochain Cap Meyzieu.

Opération privée / publique sur du foncier Ville et Métropole, qui
sera soumise à consultation.
Ce secteur devrait accueillir une maison d’enfants à caractère
social, de l’habitat intermédiaire, un gymnase et du logement
collectif.
Cette opération donnera l’opportunité de penser l’accessibilité
et la sécurisation des accès en modes doux, ce tènement faisant
face au lycée Sainte-Marie de Meyzieu aujourd’hui, et au collège
qui viendra demain.

Le centre commercial des Plantées sera
déconstruit et intégralement réaménagé.

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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LA RIBAMBELLE DES PAINS
UN GLOBETROTTER AU FOURNIL !
LA BOULANGERIE LA RIBAMBELLE DES PAINS A ÉTÉ REPRISE EN FIN D’ANNÉE PAR JAMES CAZÉ ET SON ÉPOUSE
SYLVIE. ÉPAULÉ PAR LUDOVIC, AU FOURNIL ET LINDA, EN BOUTIQUE, LE COUPLE PROPOSE DE NOMBREUSES
NOUVEAUTÉS ET SURTOUT DU FAIT MAISON !
Précédemment installé à Brignais, James CAZÉ cherchait un
nouveau challenge et a jeté son dévolu sur la ville de Meyzieu.
Il a ainsi acheté le fonds de commerce appartenant jusque-là à
Monsieur Rivoire.
Après quelques travaux, notamment l’installation du matériel
de fabrication, car l’établissement fonctionnait uniquement en
point chaud, l’activité a pu démarrer début décembre. Une fin
d’année consacrée aux traditionnelles bûches de Noël puis aux
galettes des rois, mais le tout fait maison.
James CAZÉ entend bien maintenant développer ses spécialités.
Pâtissier de formation, il souhaite mettre à profit son expérience
acquise à travers la France en plus de 40 ans de métier. En effet,
originaire de Saint-Malo, le Breton a ensuite découvert le Nord,
puis le Sud-Ouest avant de poser ses valises à Saint-Tropez. Il
a rejoint par la suite Brignais dans le Rhône, le département de
son épouse.
Au menu, on trouvera des tourtières de Gascogne, des fars
bretons, des kouign-amanns, etc. Et même des chocolats ! Du
côté du pain, c’est Ludovic qui est aux fourneaux. On retrouve la
traditionnelle Banette mais aussi de multiples pains spéciaux. Le
tout fait maison, bien entendu, et fabriqué avec de la farine locale,
provenant des Moulins du Bion, à côté de Bourgoin-Jallieu (Isère).
18

Parmi les autres nouveautés, la Ribambelle des pains propose
désormais du snacking le midi, grâce à son service continu
toute la semaine.
Les heureux nouveaux propriétaires entendent bien proposer
des animations à leur clientèle, tout au long de l’année.
L a Ribambelle des pains • 1 bis, rue des Castors
Horaires : du mardi au samedi, de 6 h 30 à 19 h (en continu) ; le dimanche,
de 7 h à 12 h 30.
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SONDAGE ANONYME SUR
LA PARTICIPATION CITOYENNE
3 QUESTIONS, PAS 1 DE PLUS !

VOUS

CAPINI TI ATI V E

S Q U ’A U

LA VILLE DE MEYZIEU SOUHAITE FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET FAIRE QUE LES DÉCISIONS
PRISES S’APPUIENT TOUJOURS DAVANTAGE SUR LA PAROLE DES MAJOLANS, EN LIEN AVEC LEURS BESOINS.
LE QUESTIONNAIRE QUI VOUS EST DISTRIBUÉ AVEC CE CAP MEYZIEU DE FÉVRIER 2022 A POUR BUT DE SAVOIR
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR CETTE DÉMARCHE. LA PAROLE EST À VOUS !
Jusqu’ici, la Ville de Meyzieu a déjà développé et soutenu
plusieurs dispositifs de participation citoyenne : rencontres de
quartier, conseils citoyens, conseil municipal d’enfants, etc.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite développer de
nouveaux outils de consultation, adaptés à vos centres
d’intérêt, à vos besoins et à vos contraintes.
Les habitants d’une commune - ou les personnes qui y travaillent
quotidiennement - ont une perception fine de notre territoire et
peuvent parler de leurs expériences, des réalités vécues dans
leur ville.
Ainsi, afin de cibler au mieux vos attentes, la Ville a préparé un
court questionnaire, comprenant 3 questions que voici :
sur le principe, êtes-vous favorable à ce que la Ville développe
de nouveaux dispositifs de consultation citoyenne ?
souhaiteriez-vous vous impliquer dans une démarche de

participation citoyenne ?
dans quel quartier habitez-vous (les différents quartiers de la
ville sont listés) et/ou dans quel quartier travaillez-vous ?
Ce questionnaire anonyme, accessible sur mon.meyzieu.fr
s’adresse aux Majolans de tous âges, ainsi qu’aux personnes
travaillant ou ayant une activité à Meyzieu (association, etc.).

O
 ù déposer mon questionnaire papier ? Si vous optez pour une réponse
par papier, vous pourrez déposer votre tract complété dans les lieux
publics : Hôtel de Ville, la médiathèque, le conservatoire et l’Octogone.

PRATIQUE !

Le questionnaire est accessible 24h/24 et directement
en scannant ce QR code avec votre smartphone.
Un grand merci aux commerces, artisans et professionnels qui
relaient dans leur espace de vente ce grand sondage anonyme
organisé par la Ville de Meyzieu. Vous pouvez scanner le QR
code chez eux pour accéder au questionnaire en ligne.

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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CHRYSTELLE CROISÉ

CHEFFE D’ÉTABLISSEMENT DE
L’EPM “SEMER EN ESPÉRANT
QUE ÇA PRENNE”
CHRYSTELLE CROISÉ A PRIS LA TÊTE DE L’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE POUR MINEURS (EPM) DE MEYZIEU EN
SEPTEMBRE DERNIER. ELLE ENTEND INSUFFLER UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE ET RELANCER TOUS LES PROJETS
STOPPÉS PAR LA CRISE SANITAIRE.
Précédemment directrice adjointe de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas,
cette Vendéenne d’origine, diplômée de droit à Nantes, a arpenté la
France avant de poser ses valises dans le Rhône. “Dans nos carrières,
nous sommes mutés tous les 4 ans. Mon mari étant originaire de Roanne,
la perspective de rester un peu plus longtemps dans la région n’était pas
pour me déplaire aussi bien pour la qualité de vie que pour le personnel
avec lequel je collabore”, confie-t-elle. Elle a donc saisi l’opportunité de
devenir cheffe d’établissement de l’EPM de Meyzieu.

ÉTABLISSEMENT À TAILLE HUMAINE

Un centre pénitentiaire qui présente en plus des avantages. De taille
humaine, l’EPM accueille en général 50 détenus, âgés de 13 à 18
ans. “C’est un plus petit centre que ceux dans lesquels j’ai travaillé
jusque-là. C’est plus familial, cela nous permet de connaître les
histoires individuelles de nos détenus”, assure Chrystelle CROISÉ, qui
compare la gestion d’une prison à celle d’une micro société : “C’est
comme un hôpital ou une école : on doit s’occuper du budget, des
ressources humaines, de la sécurité, de la politique globale, des liens
avec les partenaires, etc.”

Les jeunes découvrent des
choses qu’ils ne connaissaient
pas et cela les valorise. Ils
gardent un lien avec le monde
extérieur et ne se sentent ainsi
pas sous cloche.

Premier centre pour mineurs créé en France en 2007, l’EPM propose
une prise en charge éducative des jeunes. Des projets ambitieux
mais malmenés par la crise sanitaire. “En 2020, tout a été suspendu.
Les initiatives reprennent peu à peu et c’est important pour nos
détenus. L’EPM fonctionne beaucoup en partenariat. Nous travaillons
avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), l’Éducation nationale,
les associations, la Ville etc. Nous facilitons le lien dedans/dehors,
ensuite c’est la PJJ qui met en œuvre”, explique cette mère de deux
enfants.
Parmi les initiatives, citons des ateliers théâtre, horticulture, cuisine,
etc. “Les jeunes découvrent des choses qu’ils ne connaissaient pas
et cela les valorise. Ils gardent un lien avec le monde extérieur et ne
se sentent ainsi pas sous cloche”, précise-t-elle.

SAVOIR RESTER HUMBLE

Quid de la difficulté à évoluer dans le milieu carcéral ? “On apprend
à aimer ce métier. C’est très varié et riche. Face à ces jeunes au
parcours chaotique, nous devons rester humbles. Il faut réussir à
créer une distance pour se préserver et ne pas repartir avec leurs
problèmes tout en restant impliqué, c’est le plus difficile. Même si les
retours de détenus ne sont pas rares, il ne faut pas se décourager et
continuer à semer, en espérant que ça prenne.”
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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.

PERMANENCES MODIFICATION
DU PLU-H
/ Jeudi 3 mars
/ de 14 h à 17 h
/ Hôtel de Ville
Cette permanence s’inscrit dans le cadre de l’enquête publique de la
modification n°3 du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la
Métropole de Lyon, qui se déroulera du 28 février au 5 avril 2022 inclus.

PERMANENCE
AFFAIRES PUBLIQUES
La permanence du mardi soir fermera à 18h durant les vacances
de février.

RECENSEMENT 2022
JUSQU’AU 19 FÉVRIER
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.

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.
/ Carreau Meyzieu Gare : jeudi 3 mars
/ Jacquière : jeudi 14 avril
/ Grand Large Carreau : jeudi 5 mai
/ 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.

ÉLECTIONS, INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLÉCTORALES
ET PROCURATIONS

CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS DE 2022
• L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à
6 semaines avant le scrutin. Pour la présidentielle 2022, IL SERA
POSSIBLE DE S’INSCRIRE SUR LES LISTES électorales JUSQU’AU
4 MARS 2022. La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
•
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur service-public.fr
• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par
internet sur service-public.fr

Recensement et inscriptions
Sur les listes électorales

ATTENTION : les jeunes devant atteindre leur majorité pour l’élection
présidentielle (10 et 24 avril 2022), et qui viennent se faire recenser
entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 (date limite des inscriptions sur
les listes électorales), doivent, s’ils le souhaitent, demander leur
inscription sur les listes électorales. Cette inscription ne sera pas
automatique.
En effet, les dernières inscriptions d’office sur les listes électorales
en vue de la participation à l’élection présidentielle concernent les
jeunes recensés au plus tard le 31 décembre 2021. Les personnes
concernées peuvent, pour ce faire, utiliser le formulaire Cerfa ou la
télé-procédure d’inscription sur les listes électorales accessible au
lien suivant : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Procurations

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A
pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une commune
B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est
l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations
par les communes et d’offrir de nouveaux services aux électeurs.
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration,
le déplacement physique de l’électeur devant une autorité
habilitée demeure indispensable.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou
résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont plus
demandées, le mandant doit communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur
le module “interroger sa situation électorale” (ISE) de service-public.fr
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les
informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il
a reçues. Téléprocédure “Maprocuration” : les fonctionnalités
de la téléprocédure sont enrichies
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des
données renseignées ; la validité de sa procuration est confirmée
par courriel quelques minutes après son passage devant une
autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la
ou des procurations qu’il a données. Comme pour une demande
de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité
habilitée pour faire vérifier son identité et valider la demande.
En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie,
les demandes de procurations dématérialisées peuvent être
validées dans les consulats.
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CAPTRIBUNE
GR O UPE MA JORI TAIRE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

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

Chères Majolanes, chers Majolans,

Chères Majolanes, chers Majolans,

Plus que jamais, votre équipe municipale est déterminée à
proposer un service public de qualité
À Meyzieu, nous sommes attachés à maintenir et déployer des
services publics de qualité qui bénéficient aux Majolans, à tout
âge avec une attention particulière portée sur les plus vulnérables
et les plus jeunes d’entre nous. Cette année encore nous allons
poursuivre notre ambition pour l’Éducation avec le lancement
des travaux du nouveau groupe scolaire rue Joseph Desbois,
d’un nouveau gymnase, accompagner les constructions des
lycées publics et privés… Nous continuons le déploiement de
la vidéoprotection, l’embauche de nouveaux effectifs de Police
Municipale… 2022 ne manque pas de projets et de réalisations.
Dysfonctionnements de La Poste
Vous êtes nombreux à nous avoir fait remonter vos difficultés
avec l’acheminement du courrier. La Poste a indéniablement
manqué à ses obligations ces derniers mois et il était impensable
de ne pas réagir. J’ai rencontré dernièrement la direction de La
Poste qui, a pris l’engagement de doubler l’effectif de facteurs sur
Meyzieu par rapport à octobre 2021. Ces difficultés font suite aux
indélicatesses d’un facteur, et à une réorganisation des services.
Nous regrettons que La Poste ait attendu ce mécontentement
légitime pour nous faire part de ces éléments. En tout état de
cause, si les dysfonctionnements réapparaissent, contactez
rapidement, le n° spécial de La Poste, le 3631.
Anticiper les besoins, une Ville équilibrée est gérée avec
précaution
À l’occasion du conseil municipal de septembre, l’équipe
municipale a présenté le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes qui souligne l’excellente conduite financière de notre
Ville. Pourtant, la chambre relève aussi que la Ville doit mener
un travail sur le volet humain pour prévoir les départs et annonce
que le levier fiscal, s’il n’était pas utilisé, conduirait à creuser des
écarts trop importants.
Par ailleurs, la suppression de la taxe d’habitation déstabilise, là
aussi, la prospective des collectivités ; dans la mesure où celleci n’est compensée qu’à démographie stagnante. Or, à Meyzieu,
nous sommes dans une dynamique positive de population,
ce qui occasionnera inéluctablement des pertes. Ce que l’État
supprime d’un côté, il le récupère d’un autre. L’État poursuit son
désengagement et le gouvernement diminue notre Dotation
Globale de Fonctionnement de l’ordre d’1,87 M€.
Depuis de nombreuses années, une gestion stricte nous a permis de
ne pas augmenter les bases communales. Nous sommes de ce fait
bien en deçà des communes de même strate, mais au vu de la crise
du covid, de l’État qui nous impose des charges supplémentaires
comme les augmentations des salaires, sachant que les Villes
sont appelées à participer au remboursement de sa dette, nous
allons proposer une hausse des taux de la taxe foncière. Ceci est
indispensable si nous souhaitons maintenir nos services publics.
Cette hausse qui nous placera en deçà de la moyenne du niveau
de fiscalité des communes similaires suivra la recommandation
de la Chambre Régionale des Comptes, nous évitera de continuer
à être pénalisés financièrement mais sera heureusement pour la
plupart d’entre nous synonyme de baisse d’impôts locaux avec la
suppression simultanée de la taxe d’habitation.
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En cette période, nous voulons insister sur une valeur
forte : la Solidarité.
Définie comme “une relation entre personnes qui entraine une
obligation morale d’assistance mutuelle”, elle est en réalité bien
plus que cela !
À l’heure où les conséquences économiques de la crise sanitaire
affectent fortement nos concitoyens, la solidarité doit être plus
que jamais un pilier des politiques publiques.
Qu’elle soit nationale, métropolitaine ou communale, elle vise à
protéger et aider l’ensemble de la population dans des domaines
essentiels de la vie comme le logement, l’accès aux soins ou
encore l’alimentation.
Nous avons la chance d’avoir à Meyzieu des associations
de qualité qui aident au quotidien des majolans : AIVAD (vivre
à domicile et soins infirmiers), l’Entraide Majolane, les Restos du
Cœur, le Secours Populaire, les Centres Sociaux et culturels…
Malgré un soutien financier et logistique de la ville qui n’est pas
toujours à la hauteur, elles continuent à agir dans l’intérêt général.
Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public
rattaché à la mairie et dont les missions principales sont l’aide
ponctuelle aux personnes en difficulté et l’élaboration d’une
politique sociale locale de prévention manque clairement
d’ambition et n’est pas à la hauteur des enjeux ! Rien de nouveau
n’est mis en place depuis bien longtemps.
Il faut dire qu’en pleine crise sanitaire, à Meyzieu le budget
pour la solidarité n’évolue pas alors que les impôts, eux,
augmentent !
Notre groupe fait des propositions concrètes : centre d’accueil
et d’hébergement d’urgence, structure d’accompagnement
des personnes en situation de handicap, résidence étudiante,
centre de vaccination, centre de santé (pour plus de médecins,
généralistes et spécialistes)…
Parce que nous parlons de solidarité, nous devons
naturellement évoquer les politiques à destination des
jeunes qui subissent eux aussi de plein fouet les effets de
la crise sanitaire. L’accès à l’emploi est difficile, trouver un
logement relève du parcours du combattant et beaucoup
trop de jeunes se retrouvent en dehors de tous les dispositifs
d’accompagnement qui sont souvent mal dotés financièrement
et lourds administrativement. La Métropole de Lyon s’est saisie
du sujet et a mis en place un “RSA jeunes” pour leur permettre
de rebondir. Et à Meyzieu, qu’est-il fait pour notre jeunesse ?
Enfin, parce que le logement est aussi un vecteur important,
il faut arrêter de construire de manière toujours plus dense dans
les quartiers populaires et privilégier des logements diffus pour
faciliter l’inclusion, le vivre ensemble et éviter la ghettoïsation.
La ville doit inscrire la solidarité dans chacune de ses
missions auprès des majolans. La solidarité doit aussi
s’exprimer par la démocratie participative qui nous fait tant
défaut, par la justice sociale entre citoyens mais aussi par des
services publics performants et accessibles, permettant à
toutes et tous de vivre dignement.

CAPTRIBUNE
GR O UPE MINORI TAIRE

INDÉPENDAN T S

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Chères Majolanes, chers Majolans,

Après le rejet définitif du projet soutenu par le Maire
d’agrandissement du Leclerc, il apparaît que l’ex Sytral a
enterré également le vœu émis par ce dernier concernant
la prolongation de la ligne du métro A. Je rappelle ici que
ce vœu, pour lequel je m’étais abstenu lors d’un précédent
Conseil, avait également été formulé par la Maire de Décines.
Mes craintes portaient sur les éventuelles expropriations
dues aux travaux. La mésentente avec le patron de l’ex Sytral
et la politique de la chaise vide pratiquée ensuite par nos
édiles me rassurent quant à l’abandon de ce projet. Ne seraitil pas plus simple et surtout beaucoup moins cher d’adapter
nos moyens de transport en augmentant par exemple le
nombre des wagons, en supprimant la navette St Exupéry
de rentabilité douteuse et en prolongeant la circulation des
trams jusqu’à l’aéroport. On pourrait au moins étudier la
question et choisir la solution la plus rentable pour s’adapter
à l’augmentation de population.

Le conseil Municipal de décembre a été l’occasion d’un débat,
ou tout au moins d’une présentation du rapport d’orientation
budgétaire 2022.
La notion de présentation et de débat n’est pas anodine, la
majorité en place a présenté ses orientations, les différents
groupes ont fait part de leurs réflexions sans qu’un réel débat
puisse être instauré.
Un constat, malgré un budget élevé, peu de projets nouveaux
si ce n’est ceux déjà programmés et surtout des promesses de
campagne toujours pas programmées.
Souhaitons que la participation citoyenne annoncée et
qui était un de nos axes forts de campagne place le débat
citoyen au cœur de la vie Majolane. Un questionnaire sera
distribué prochainement nous vous invitons vivement à y
répondre.
Car aujourd’hui, où est entendue et prise en compte la parole
des Majolans ?
Au Conseil Municipal d’enfants ? il ne concerne que 36 élèves,
Aux conseils citoyens ? deux quartiers seulement sont concernés
et impliqués,
Aux rencontres de quartiers ? en bernes du fait de la situation
sanitaire et aucunement un lieu de débat,
Au comité consultatif sur le sport ? il doit être réactivé au
printemps,
Au conseil de développement ? la précédente majorité l’avait
mis en place sans jamais en faire de saisine…
Aujourd’hui, nous avons envie de croire qu’à travers
la participation citoyenne annoncée, vous pourrez,
en tant qu’habitant de Meyzieu, devenir acteur de la
transformation de votre ville, afin que se concrétise vos choix
et vos orientations.
Votre parole est importante pour que les débats qui ont lieu en
Conseil Municipal sur les orientations budgétaires ne soient pas
que des débats d’experts, guidés uniquement par une volonté de
bonne gestion, mais que de réels choix politiques puissent voir le
jour avec des priorités à établir en lien avec vos préoccupations
comme : un aménagement concerté pour un centre-ville vivant,
accessible pour tous et dynamique, la traduction en acte de
mesures attirant l’installation de commerces de proximités, une
politique culturelle digne de ce nom, des lieux d’accueil pour la
petite enfance…
À ces points, il est important de rajouter les quatre axes mis
en exergue par l’analyse des besoins sociaux récemment
achevée :
• une jeunesse représentant plus de 20 % de la population
majolane et pour laquelle on constate des manques au niveau
de l’offre,
• des séniors toujours plus nombreux mettant en exergue de
nouveaux besoins,
• des parents à la recherche de lieux ressource, d’écoute,
•
des personnes en difficultés qui ont vu leur situation
s’aggraver du fait de la crise sanitaire.
L’année 2022 doit être celle où chaque majolan peut trouver sa place.

Florenc e BOIS SE AU D
Le choix politique de la majorité pour 2022 est d’augmenter
les impôts fonciers, seul levier fiscal à sa main depuis la
disparition progressive de la taxe d’habitation : ce que l’état
donne d’une main, la collectivité le reprend de l’autre.
Désormais, seuls les propriétaires, qui ont déjà joué le jeu
des emprunts sur des décennies et réglé de multiples taxes
à l’État et à la commune à l’achat, devront s’acquitter d’une
nouvelle augmentation.
Ces recettes ne sont pas prévues pour accompagner l’afflux
de nouveaux arrivants d’ici la fin du mandat mais pour courir
après les investissements tant attendus par les majolans.
Les locataires, les habitants des logements sociaux ne sont
pas concernés par cette hausse d’impôt alors qu’ils utilisent
les mêmes infrastructures et services que les propriétaires.
Tous les ménages devraient participer à l’effort collectif selon
leur capacité financière, même modique.
En tant qu’élue divers droite, arrêtons les exceptions qui
fragilisent l’équité fiscale.

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

Les événements annoncés sur ces
pages sont susceptibles d’être modifiés
voire annulés, en fonction de l’évolution
du contexte sanitaire et des décisions
gouvernementales.

UTILE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

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

Gratuit

CAPAGENDA

UNE SALADE, CÉSAR ?
LA CUISINE ROMAINE,
DE LA TAVERNE AU BANQUET
/ DU 25 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Lugdunum - musée et théâtres romains met les petits plats
dans les grands pour vous faire découvrir toutes les saveurs de
l’Antiquité. Que vais-je manger aujourd’hui ? Quel régime pour un
corps d’athlète ? Que faire des restes ? 2 000 ans avant nous, ces
questions rythment déjà le quotidien des habitants de Lugdunum.
Un parcours pédagogique et ludique
pour tout savoir sur la cuisine romaine.
Dès 8 ans

25 JAN.
> 19 FÉV.

09

10

FÉV.

FÉV.

MAISON DES ASSOCIATIONS
20, place Jean Monnet

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 vaccinal en cours de validité est
obligatoire pour les adultes et pour les plus
de 16 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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APRÈS-MIDI
MUSIQUES ACTUELLES
/ MERCREDI 9 FÉVRIER
/ 16H30 À 18H30
/ CONSERVATOIRE

Gratuit

SALLE DES FÊTES

Avec comme répertoire, la variété internationale
par le groupe d’élèves de ce cursus.

SAISON CULTURELLE

CAR/MEN
PAR LES CHICOS MAMBO
/ JEUDI 10 FÉVRIER / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Mise en scène : Philippe LAFEUILLE • Danseurs : Antoine AUDRAS,
François AUGER, Antonin “Tonbee” CATTARUZZA,
Phanuel ERDMANN, Samir M’KIRECH, Adrien
PICAULT, Jean-Baptiste PLUMEAU, Stéphane
VITRANO • Chanteur : Antonio MACIPE • Conception
vidéo : Do BRUNET assistée de Marc PIERA •
Diffusion : Quartier Libre.
T arifs : 26 € / 22 € / 15 € - Durée : 1 h 15

CAPAGENDA

activités seniors

Gratuit

MEYZIEU - MES YEUX
DE MON QUARTIER

Pôle seniors
Tél. 04 72 45 20 72

/ DU 9 AU 26 FÉVRIER
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs
du Rhône et Veduta/Biennale de Lyon ont invité l’artiste mexicain
Felix LUNA dans une expérience de co-création qui s’est déroulée
tout au long de l’année 2021. L’artiste a profité de l’existence
d’un atelier de recyclerie et de customisation de vélos au sein
de l’établissement pour
construire avec les détenus
les conditions de l’écriture
d’une narration collective. Ce
récit de voyage dessiné, parlé,
sculpté et même performé, est
restitué en partie et investira
différents espaces de la
médiathèque.
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JOURNÉE SAINT-VALENTIN
/ LUNDI 14 FÉVRIER
/ 10H > 21H
/ CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES
Pour la Saint-Valentin, une journée exceptionnelle s’offre à vous
dans votre centre aquatique, avec une ambiance chaleureuse :
décor romantique, lumières tamisées, eau colorée et quelques
petites surprises à la sortie !
P our les couples : 2 entrées piscine pour le prix
d’une ; 1 pack piscine + bien être et massages
en couple (30 minutes) - 70 € pour 2 personnes
(massages à réserver au préalable à l’accueil
du centre) ; le baptême de plongée 70 € pour 2 personnes avec vidéo de la séance
et diplôme customisé
(réservation en fonction des disponibilités).
Centre aquatique Les Vagues, 10D, rue Jean Jaurès

/ CONFÉRENCE
SUR L’ASTRONOMIE

• avec Gérard MIRIOT
Jeudi 10 février de 10 h à 12 h
(report de la séance du 13 janvier).
1e partie : “Le système solaire, notre
étoile, la Terre, la danse des planètes,
les saisons, le calendrier et les
principales découvertes”.
Maison des associations - Salle Pierre
Degaud (1er étage)
Inscriptions au Pôle seniors.

/ SORTIE

Proposées par Fontana tourisme
• Séjour : Carnaval de Nice (06)
et Fête des citrons à Menton (06)
du 25 au 27 février 2022
• Demi-journée à Pérouges (01)
le 24 mars : visite guidée
et dégustation de la Galette
Contact : Marine au 04 78 05 70 43
ou marine@fontana-tourisme.com

/ PARTENARIAT
MÉDIATHÈQUE PÔLE SENIORS

• Mardi 1er mars 2022 à 14 h à la
médiathèque “Les femmes à l’honneur”
Échange sur les femmes engagées.
Inscriptions au Pôle seniors.
• Formation informatique pour
les seniors, à la médiathèque.
Renseignements auprès du Pôle
seniors pour le programme et les
dates.

/ PERMANENCES

• SOLIHA : mardis 8 février et 8 mars
2022, 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.

/ ATELIERS ET
RENCONTRES

• Plaisir d’écrire : lundi 21 février à 14h.
• Patois majolan : vendredi 25 février
de 14h à 16h.
Sans oublier les ateliers mémoire,
créatifs, informatiques, équilibre/
posture, sophrologie, etc.

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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SAISON CULTURELLE

TU ME SUIS ?
HIP HOP, MUSIQUE, CLOWN
/ MERCREDI 23 FÉVRIER / 20H
/ ESPACE JEAN POPEREN
Par le Collectif 4e souffle dans le cadre du 15e festival Karavel Bron.
Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une même
histoire, celle d’une rencontre !
Tarif : 16 € / 13 € / 9 €

PROJECTION ANIMAL

Film documentaire de Cyril DION (1h45,
France) - Avec Bella Lack, Vipulan
Puvaneswaran

Gratuit

/ SAMEDI 5 MARS / 20H
/ CINÉ MEYZIEU

LITTÉMANIA ET MUSIMANIA
SPÉCIAL FEMMES EN LUTTE
/ VENDREDI 4 MARS / 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Malgré les avancées, l’égalité des hommes et des femmes
en droit n’est toujours pas une réalité. Lors de ce rendez-vous
exceptionnel animé par les bibliothécaires et discothécaires
de la médiathèque, découvrez les autrices et musiciennes
d’aujourd’hui, engagées pour les droits des femmes par leurs
écrits et leurs musiques.
I nscriptions à partir du 18 février.
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Après le succès de Demain, Cyril DION emmène deux
adolescents à travers le monde pour comprendre la
grande crise écologique que traversent les populations
d’animaux sauvages, et surtout, comment l’enrayer.
“Nous voulons tracer une autre histoire possible de
l’avenir. Redonner espoir et enthousiasme. Nous en
avons plus que jamais besoin”, exprime Cyril DION.
La projection sera suivie d’un échange avec le public
avec des associations locales qui viendront présenter
leurs actions afin de donner l’envie d’agir pour un futur
désirable. Une soirée Ciné Meyzieu, Ciné Passion et la
médiathèque municipale de Meyzieu, en collaboration
avec l’association Mouvement Colibris.
L e film s’adresse aux enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : 4,90 € pour les adultes, 4,50 € pour les moins de 14 ans.

04

MARS

05

MARS

07

MARS

Gratuit

SAISON CULTURELLE THÉÂTRE

DES JARDINS PLEIN
MEYZIEU - ACTE 1
PROJECTION DE FILMS
DOCUMENTAIRES SUR
LES JARDINS PARTAGÉS
/ VENDREDI 25 FÉVRIER
/ 20H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le Tomatier des rêves et Remuer la terre
c’est remuer les consciences.
I nscriptions à
partir du 11 février.
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ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE
Spectacle programmé dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.
/ LUNDI 7 MARS / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
50 ans de condition féminine revisités avec humour !
“Il y a de l’autodérision, de la pertinence, de la tendresse
dans l’écriture et dans le regard porté sur l’itinéraire
intime de ces femmes qui se débattent dans leur époque”.
Mise en scène : Hélène SERRES - Avec : Trinidad, Corinne BERRON, Bonbon,
Vanina SICURANI, Gil GALLIOT. Avec “en alternance” : Agnès BOVE - Auteurs :
Trinidad, Corinne BERRON, Bonbon, Vanina SICURANI et Hélène SERRES.
D
 urée 1 h 20 • Tarifs : 18 €/ 15 € / 11 €

Gratuit

CAPAGENDA

SPORTS

DÉCOUVRE
LES GRANDS SINGES
AVEC AMANDINE RENAUD

/ CARDS MEYZIEU
BASEBALL - SOFTBALL

> Gymnase O. de Serres
13 février, de 9 h à 18 h : tournoi mixte

/ DU 1er AU 12 MARS
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

/ BOULES

Installée en République démocratique
du Congo, Amandine RENAUD, jeune
primatologue originaire de Meyzieu,
est la fondatrice de l’association P-WAC
qui travaille à la préservation des
chimpanzés, espèce menacée de
disparition, au cœur des forêts du
Mayombe au sud-ouest du pays.
Les éditions Plume de carotte lui ont
consacré en 2020 un documentaire
jeunesse Découvre les grands singes
avec Amandine Renaud, dans la collection
“Les nouveaux explorateurs de la nature”.

> Boulodrome L. Fournier
19 février, de 9 h 30 à 20 h, et 20 février,
de 14 h à 20 h : Grand Prix de la Ville

/ US MEYZIEU
FOOTBALL

> Terrain d’honneur
6 mars, de 13 h à 15 h,
contre Rhône Crussol (U20 Ligue) /
Terrain synthétique M.Legouad
6 mars, de 13 h à 15 h,
contre Bourgoin Jallieu (U16) / Terrain n°5 OL
6 mars, de 13 h à 15 h,
contre Chassieu Décines (U15 Ligue)

/ AC MEYZIEU – FUTSAL

Gratuit

EN ÉCHO À L’EXPOSITION

RENCONTRE AVEC
AMANDINE RENAUD

> Gymnase Évariste Galois
19 février, de 15 h à 17 h,
contre Chassieu Décines F.C.
5 mars, de 17 h 30 à 19 h 30,
contre F.C. Jonage

/ MEYZIEU GYM ARTISTIQUE

/ VENDREDI 11 MARS / 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

> Gymnase Carreau
6 mars, de 8 h à 18 h : compétition interne

Rencontrez une jeune primatologue engagée dans
la sauvegarde des espèces animales, et découvrez
avec le monde sauvage des grands singes.
I nscriptions à partir du 25 février

/ US MEYZIEU RUGBY

> Terrain d’honneur, parc des Servizières
20 février, de 13 h 30 à 16 h 30
contre Saint-Claude

/ TIR À L’ARC

1 >12

Gratuit

MARS

11

MARS

À LA DÉCOUVERTE
DE L’IMPRESSION 3D
/ VENDREDI 11 MARS
/ 17H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

11

MARS

> Gymnase O. de Serres
6 mars, de 9 h à 19 h : Master séries

/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
> Gymnase Évariste Galois
13 février, de 14 h à 17 h,
contre Case (Seniors F Nat 3)

Événements au Groupama Stadium
> Olympique Lyonnais - OGC Nice
Week-end du 13 février (date et horaires
inconnus au moment de la publication)
> Olympique Lyonnais - Lille
Week-end du 27 février (date et horaires
inconnus au moment de la publication)

Atelier numérique dès 14 ans.
I nscription à partir du 25 février

Cap Meyzieu n°209 / février 2022
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