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SAVEZ-VOUS
PLANTER LES HAIES…
Fin janvier, l’école élémentaire du Grand Large a organisé
un atelier pédagogique de plantation d’arbustes, fournis
par la Ville. Cette initiative s’inscrit dans le projet d’école et
périscolaire de l’école du Grand Large. L’objectif, à travers
la végétalisation, la gestion du compost et différentes
plantations, est de permettre aux enfants d’être acteurs de
l’embellissement de leur école et de participer aux projets en
lien avec le développement durable.

CHICOS MAMBO
L’AMOUR EST ENFANT DE
MEYZIEU !
La compagnie de danse, les Chicos Mambo,
a enflammé l’Espace Jean Poperen, jeudi 10
février, avec son nouveau spectacle : CAR/
MEN. L’opéra-comique de Georges Bizet,
revisité par Philippe LAFEUILLE, a offert un
tourbillon de couleurs à un public majolan
conquis !

CAROLINE VIGNEAUX
FRUIT DÉFENDU
Vendredi 28 janvier, l’humoriste Caroline
VIGNEAUX a investi l’Espace Jean Poperen. Son
nouveau one woman show “Croque la pomme” a
ravi le public majolan, durant une soirée remplie
d’éclats de rire et de bonne humeur.
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UNE SALADE,
CÉSAR ?
Comme de nombreux élèves des écoles
primaires de Meyzieu, les classes de CP
et CE2 des écoles René Cassin et Jacques
Prévert ont parcouru l’exposition itinérante du
musée Lugdunum “Une salade César ?” à la
Médiathèque municipale de Meyzieu. Cette
exposition gratuite a permis de découvrir les
saveurs de l’Antiquité et de connaître tous les
secrets de la cuisine romaine. De quoi attiser la
curiosité des enfants… comme des plus grands !

UNE SAINT VALENTIN
AU GRAND JOUR
Lundi 14 février, près d’une quarantaine de
valentines et de valentins ont déclaré leur flamme
sur les panneaux lumineux, mais aussi sur le site
internet et la page Facebook de la Ville. Depuis
cinq ans, vous êtes de plus en plus nombreux à
faire preuve d’originalité et d’audace pour toucher
l’élu(e) de votre cœur. Bravo à vous !

VOIX CROISÉES
ÉMOTIONS DIRECTES
Vendredi 11 février, les classes de chants et les
chœurs des conservatoires de Meyzieu et de
Vaulx-en-Velin se sont rassemblés, entremêlés,
pour proposer un concert autour du répertoire
de la musique française. La salle des fêtes de
Meyzieu a vibré, ravie d’accueillir, de nouveau,
artistes et spectateurs.
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BUDGET MUNICIPAL
Voté le 10 février par le Conseil municipal, ce budget
est marqué par deux préoccupations majeures :
assurer l’équilibre financier de la collectivité tout en
maintenant la qualité des services publics majolans,
auxquels je suis attaché. La crise sanitaire, le
désengagement progressif de l’État, la hausse
de certains postes incontournables m’amène en
responsabilité à devoir activer le levier fiscal. Ce
choix difficile à prendre a cependant été conseillé
par la Chambre régionale des comptes, garante
indépendante de la bonne gestion des collectivités.
Après plus de 25 ans sans avoir à augmenter les
impôts des Majolans, cette hausse s’impose
à l’équipe municipale. Il est de notre devoir de
garantir ce pour quoi nous sommes élus : la qualité
du service public. Meyzieu est une ville agréable
où il fait bon vivre. La qualité des services publics,
son cadre de vie apaisé, sa proximité immédiate
avec Lyon attirent. La population augmente, les
besoins en équipements publics de qualité aussi.
Vous retrouvez, dans le dossier de ce Cap Meyzieu,
davantage d’informations sur ce budget 2022.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu,
va régulièrement à la rencontre
des Majolans sur le terrain,
comme ici à la copropriété Le Dona.

LE TEMPS DU RENOUVEAU
Le mois de mars annonce le printemps. Il a cette année
une saveur particulière. Celle d’un printemps tant espéré,
chassant un long hiver qui aurait duré deux ans…
Si je me réjouis de ce qui semble être la fin de la pandémie,
certains évènements qui se dérouleront en mars me font
particulièrement plaisir. Je pense au thé dansant et aux deux
repas que nous offrons à nos aînés. Je sais à quel point les
derniers mois ont été durs, notamment pour eux. Et il me
tarde de pouvoir enfin retrouver nos seniors à l’Espace Jean
Poperen rénové, pour des moments festifs et chaleureux.
Je les invite à rejoindre également notre Pôle seniors, qui
propose une multitude d’activités et permet de créer, tout au
long de la semaine, des moments conviviaux et complices.
Le mois de mars sera aussi celui de deux cérémonies
commémoratives, l’une dédiée aux victimes des combats
en Afrique du Nord et l’autre aux victimes du terrorisme.
Si le printemps est là et nous invite à nous tourner vers
l’avenir, il reste primordial d’honorer le passé et de ne pas
oublier.

LA PÉRIODE IDÉALE POUR
PROFITER DE MEYZIEU
S’il fait bien sûr bon vivre tout l’année en terre majolane, le
début de printemps paraît particulièrement propice pour
redécouvrir la ville. Les nombreuses pistes cyclables, les
chemins de randonnées, les importants parcs et espaces verts
vont reprendre vie, après s’être assoupis quelques mois. Les
terrains de sports en accès libre, comme l’aire de glisse qui
a été complétée par de nouveaux modules, vont de nouveau
redevenir de véritables fourmilières. L’Anneau Bleu accueillera
davantage de familles venues profiter du magnifique écrin du
Grand Large. Les marchés majolans, toujours très dynamiques,
que ce soit ceux du mercredi et du samedi au centre-ville, celui
du lundi au carreau ou encore le marché de producteurs locaux
du Grand Large le dimanche matin, vont retrouver les couleurs
chatoyantes des journées printanières. Autant de lieux où j’aurai
le plaisir de vous croiser et d’échanger.
Bon début de printemps à toutes et à tous.
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JARDIN PARTAGÉ
DU MATHIOLAN
RECHERCHE
JARDINIERS !
Créé à l’initiative de plusieurs
Majolans en partenariat avec la
Métropole de Lyon, la Ville de
Meyzieu et Alliade Habitat…, le
jardin partagé du Mathiolan a
été inauguré en septembre 2021.
“Le Petit Bol d’herbe” permet
aux résidents du quartier de se
retrouver, tout en profitant de
leurs récoltes.
Quatre-cent vingt logements ont
accès à cet espace de 250 m2
cultivés, situé au cœur du Mathiolan,
l’un des deux quartiers prioritaires de
la politique de la Ville.
En venant au jardin, les résidents
prennent l’air, se retrouvent et
partagent. C’était bien l’un des objectifs
de ce “Petit Bol d’herbe” : créer du lien
et encourager la cohésion sociale. Il
favorise également la consommation
de produits locaux et sains grâce aux
récoltes directement réparties entre les
jardiniers. Des repas conviviaux sont
également organisés entre adhérents.
Le retour des beaux jours présage
de nombreux moments amicaux et
de belles productions. Il reste encore
une dizaine de places pour rejoindre
les six adhérents actuels du jardin du
Mathiolan.
Et pour les néophytes, pas de
crainte à avoir, un accompagnement
“technique” est prévu par l’association
Le Passe jardins. Le centre social
Flora Tristan épaule, quant à lui, les
jardiniers en herbe pour tout ce qui
touche aux animations.
Le jardin partagé du Mathiolan se
situe au 23 rue du Montout, à Meyzieu.
A dhésions et renseignements auprès
du centre social Flora Tristan.
Contact : Amandine Teyssier par
téléphone au 04 78 31 54 61.
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LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES
RÉCOLTENT LEUR 1ER COMPOST
Courant février, pour la première fois
depuis l’installation des composteurs,
du terreau obtenu grâce au compost
du restaurant scolaire des écoles du
Carreau-Grand Large a été réparti
et distribué dans les bacs de l’école
élémentaire et maternelle du Carreau,
ainsi que celle du Grand Large. Les
élèves ont ensuite planté des bulbes
dans les bacs.
Pour mémoire, en septembre 2020, des
composteurs avaient été installés dans le
restaurant scolaire des écoles du CarreauGrand Large et dans l’école des Calabres.
Six mois après, les écoles Condorcet et
Jules Ferry ont accueilli les leurs, puis en
septembre 2021, c’était au tour des écoles
Jacques Prévert et René Cassin.

Le but de ce projet est de sensibiliser
les enfants au tri et au gaspillage
alimentaire, tout en leur attribuant des
responsabilités.
Cette activité implique aussi bien les
élèves que les adultes de l’établissement,
qui ont chacun une tâche à accomplir,
comme par exemple le brassage,
effectué toutes les fins de semaine.
Après chaque repas, les élèves du dernier
service déposent les déchets dans le
bac de remplissage. Quand celui-ci est
plein, les déchets sont transférés dans le
bac de maturation pour que le compost
murisse. Pour finir, le compost est
disposé dans le couloir de maturation
où les déchets organiques finiront de se
décomposer pour devenir… du terreau,
réutilisé à Meyzieu !

LES PISTES CYCLABLES MAJOLANES
SUR MEYZIEU.FR
Que ce soit pour se balader, aller travailler, ou se
rendre à l’école, au collège ou au lycée, les pistes
cyclables sont nombreuses à Meyzieu.
Régulièrement, le plan de ce réseau, qui se densifie
au fil du temps, est mis à jour et accessible sur le
site internet de la Ville www.meyzieu.fr.
À noter qu’au printemps, une nouvelle piste
cyclable sera aménagée rue du Rambion, de la rue
de la Verpillère à l’église Saint-Sébastien.
Arceaux pour vélos, près des équipements publics
et des parcs, parkings vélos sécurisés aux gares
de tramway, “sas vélos” devant les feux tricolores,
“tourne à droite” aux intersections où cela est
possible, ou encore chaussées à voie centrale
banalisée (CVCB) sont autant d’aménagements
publics qui favorisent la pratique du vélo à
Meyzieu.
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ÉTABLISSEMENT POUR L’INSERTION DANS L’EMPLOI (EPIDE)
ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE
Installé à Meyzieu, sur la Zac des Gaulnes depuis 2012,
l’EPIDE accueille des jeunes âgés de 17 à 25 ans, sans
formation et éloignés de l’emploi. Les jeunes volontaires
sont en internat 5j/7 avec un fonctionnement d’inspiration
militaire. Chaque parcours est individualisé et les jeunes
sont accompagnés dans l’accomplissement de leur projet
professionnel ou dans son élaboration.
Dans le cadre de ce parcours, qui peut durer de 8 à 24 mois,
les stagiaires abordent aussi le volet citoyenneté. C’est en
particulier dans ce cadre que des liens se sont tissés avec la Ville
de Meyzieu. Visite de l’hôtel de ville, participation à différents
événements, présence aux cérémonies commémoratives
sont parmi les actions menées en partenariat entre la Ville de
Meyzieu et l’EPIDE.
Dernièrement l’EPIDE a ouvert ses portes aux mineurs de
17 ans et aux bacheliers qui n‘ont pas trouvé de formation.
L’objectif : permettre le plus rapidement possible à des
jeunes de renouer avec la formation et de réaliser leur projet
professionnel.

Les élèves de l'EPIDE participent aux cérémonies
commémoratives, ici aux côtés de la Marine nationale.

Il est possible d’intégrer l’EPIDE à tout moment de l’année.
Les jeunes reçoivent 500 € chaque mois dont 50 sont épargnés.
Renseignements : 04 27 02 21 80 - 06 18 10 34 79
recrutement.lym@epide.fr ou www.epide.fr

C’EST LA CHENILLE QUI REDÉMARRE

Au
printemps,
les
chenilles
processionnaires descendent des
arbres pour s’enfouir dans le sol.
Soyez vigilants !
Cette chenille est dangereuse pour
l’être humain et l’animal, du fait de ses
soies urticantes. Chez les personnes
allergiques aux piqûres d’insectes,
le tableau clinique peut être aggravé
par des manifestations générales de
type œdème de Quincke et asthme. La
première des précautions est d’éviter
tout contact avec la chenille ou les
nids (même vides).
Il est possible de les capturer lors de
leurs descentes, grâce à différents
pièges posés sur le tronc des pins.

Que faire et ne pas faire ?
• Ne pas toucher ni les chenilles ni
leurs nids et baliser le terrain.
• Empêcher l’accès du public aux zones
de processions.
• Ne pas chercher à tuer les chenilles
(par exemple en les écrasant), ce qui
libère les soies pathogènes, mais
baliser leur procession en les laissant
s’enterrer.
•
En cas de contact avec la peau :
laver abondamment la zone avec de
l’eau froide et du savon. Éviter de se
gratter.
•
En cas de contact avec les yeux :
rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un ophtalmologue.
•
En cas d’inhalation : contacter un
médecin qui évaluera l’importance
des symptômes et donnera un
traitement adapté
ire
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À SAVOIR

Si des nids sont sur le domaine
public : possibilité aux
Majolans de les signaler par
téléservice sur mon.meyzieu.fr
ou sur le site de la métropole
toodego.com/signaler.
Sur les espaces privés :
enlèvement et destruction des
nids soit par le propriétaire
de la parcelle, soit par des
entreprises espaces verts à la
charge du propriétaire.
Traitement possible en
automne ou printemps par
insecticide écologique bacillus
thuringiensis, qui agit par
contact ou ingestion.
Il faut napper entièrement
le végétal. Cela peut être fait
par le particulier si l’arbre est
de faible hauteur, ou par une
entreprise. Il faut renouveler
l’application 2 à 3 fois, à
intervalle de 3 semaines, que
ce soit au printemps ou à
l’automne.
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PERMANENCES INFORMATIONS
LOGEMENT JEUNES
Chaque mois, deux permanences sont
proposées :
à l’Hôtel de Ville, place de l’Europe,
au sein des locaux du Point information
jeunesse (PIJ) par l’Association d’aide
au logement des jeunes (AILOJ) : le 1er
mardi du mois de 15h à 19h.
En 2022, les prochaines permanences
du mardi auront lieu le 05/04, 03/05,
07/06, 05/07, 06/09, 04/10, 08/11 et 06/12.
à Meyzieu Emploi, 2, rue Dr Frédéric
Dugoujon, face à l’arrêt de tram Meyzieu
Gare, par l’association Comité local
pour le logement autonome des jeunes
(CLLAJ) : le 3e mercredi du mois de
13h30 à 17h30.
La Ville de Meyzieu propose des
permanences à destination des jeunes,
dans le but de les informer sur leurs
droits en matière de logement. Elles
s’adressent à tous les 18-30 ans : avec ou
sans ressources, étudiant, demandeur
d’emploi, bénéficiaire des minimas
sociaux, salarié, en formation, en couple,
isolé, avec ou sans enfant.

En 2022, les prochaines permanences
du mercredi auront lieu le 16/03, 20/04,
18/05, 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11
et 21/12.
P our prendre RDV, contactez le PIJ au
04 72 45 18 64.
Pour toute question sur le logement social,
consultez le site : logementsocial69.fr

NOUVELLE
RÉUNION
D’ÉCHANGES AVEC
LES PRÉSIDENTS
DE LOTISSEMENTS
Après une 1re réunion organisée en
octobre dernier, les présidents de
lotissements sont conviés lundi 4
avril 2022 à 18 h à la salle des fêtes
de Meyzieu.
L’occasion pour la municipalité
d’échanger avec eux sur leurs
problématiques communes et de
leur apporter aide et conseils sur des
thématiques ciblées. Pour cette réunion,
l’un des thèmes abordé sera : les
rénovations thermiques et énergétiques.
L’Agence locale de l’énergie et du
climat (ALEC) interviendra sur les
dispositifs mobilisables.
Si
vous
êtes
président
de
lotissement et que vous n’avez pas
reçu votre invitation, contactez
la Ville de Meyzieu par courriel :
reglementation@meyzieu.fr ou par
téléphone au : 04 72 45 18 31.

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
AUX CÔTÉS DES MAJOLANS
La Ville de Meyzieu enrichit son offre
numérique et propose désormais
l’intervention
d’une
conseillère
numérique dans différents lieux de
la commune. Laurence BAUDET
pourra vous accompagner dans vos
démarches, tant informatiques que
sur Internet.
Détachée par la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE),
Laurence BAUDET intervient sur
rendez-vous à l’Hôtel de Ville, à Meyzieu
Emploi et à la Médiathèque municipale.
Son rôle est de vous accompagner dans
toutes vos démarches numériques,
avec l’objectif de vous faire accéder à
l’autonomie.
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En marge des permanences individuelles,
Laurence BAUDET propose également,
selon les besoins et le nombre de
personnes, des ateliers.
Prise de rendez-vous
par téléphone au 07 69 46 45 03, ou par courriel
laurence.baudet@conseiller-numerique.fr
et pour le jeudi, inscriptions au Pôle Seniors au
04 72 45 20 70.

LES PERMANENCES

Hôtel de Ville,
place de l’Europe
• Les lundis de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
30.
• Les vendredis de 9h à 12h
Meyzieu Emploi,
jon
2, rue du Dr Frédéric Dugou
.
17h
à
30
• Les mardis de 13h
Médiathèque municipale,
27, rue Louis Saulnier
• Les jeudis de 9h à 12h
).
(pour un groupe de seniors
18h
à
• Les vendredis de 14h
(mon.meyzieu.fr)
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CHASSE AUX ŒUFS
NOUVELLE FORMULE
DANSONS
ET FESTOYONS
Après deux années moribondes, qui
ont vu l’annulation, entre autres, de
temps forts organisés à l’attention de
nos aînés, le mois de mars 2022 sera
celui des retrouvailles !
En effet, à l’Espace Jean Poperen, le
Thé dansant pour les plus de 62 ans
est programmé samedi 19 mars, et
les deux Repas du maire, réservés
aux plus de 73 ans, sont prévus les
samedi 12 et mardi 15 mars 2022.
C’est dans le nouvel écrin que
Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, aura le plaisir d’accueillir les
aînés majolans pour ces moments de
partage et de convivialité retrouvés.
Pour rappel : les inscriptions pour
ces manifestations sont désormais
closes.

CENTRES DE
LOISIRS
VACANCES DE
PRINTEMPS
Samedi 30 avril, les enfants âgés
de 2 à 5 ans se retrouveront au
parc République, de 10h à 11h, pour
la traditionnelle Chasse aux œufs
organisée par la Ville de Meyzieu.
Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans,
fort de son succès en 2021, le format
“enquête rallye photo” est reconduit
cette année, avec un nouveau parcours
et un mot mystère à découvrir ! Une
découverte de Meyzieu à réaliser à son
rythme, en mode doux et en famille, du
16 au 30 avril.
I nscription obligatoire pour tous les
enfants (de 2 à 11 ans), du 24 mars
au 3 avril sur mon.meyzieu.fr

AVIS AUX GOURMANDS !

chocolats
des
remise
La
avril au
30
edi
s’effectuera sam
à 12h30,
30
11h
de
e,
parc Républiqu
ification
vér
ès
apr
ans
1
pour les 6-1
diffusés
du livret (les livrets seront
vers
par la Ville dans les écoles
ge
d’â
che
tous les élèves de la tran
concernée).
de
Samedi 30 avril, en cas
on
lati
nnu
d’a
et
mauvais temps
2-5
des
fs
œu
aux
de la Chasse
eren
ans, repli à l’Espace Jean Pop
colats
pour la distribution des cho
aux 6-11 ans.

Les vacances auront lieu du lundi 18
au vendredi 28 avril
Centre de loisirs Jean Moulin, pour
les 4/12 ans
Les inscriptions se font sur
mon.meyzieu.fr du 30 mars au 10
avril, puis à l’Hôtel de Ville à partir
du 11 avril.
Diverteam, pour les 12/17 ans
Les inscriptions se feront sur mon.
meyzieu.fr jusqu’à 72h avant le jour
demandé et en fonction des places
disponibles.
Quelques jours avant le début des
inscriptions, retrouvez le programme
détaillé des activités proposées par
Diverteam sur meyzieu.fr !
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CAPTERRI TOIRE

DEMINETEC
OBJECTIF SÉCURISATION
CRÉÉE EN 2018 ET INSTALLÉE À MEYZIEU DEPUIS 2019, CETTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA GESTION DU RISQUE
PYROTECHNIQUE A UNE ACTIVITÉ DES PLUS SINGULIÈRES ET SON CHAMPS D’INTERVENTION EST INTERNATIONAL.
DEMINETEC est une société privée lyonnaise, spécialisée dans
la gestion du risque pyrotechnique lié aux munitions (restes
explosifs de guerres), la recherche de munitions par diagnostic
géophysique, le déminage (dépollution pyrotechnique) et la
destruction / neutralisation de munitions, datant des dernières
guerres mondiales. Elle emploie 35 personnes, voire jusqu’à 45
en fonction des chantiers à mener.
Ses clients sont d’une part des instances étatiques, comme
le ministère des Armées, et d’autre part des clients privés. La
société développe en effet de plus en plus de partenariats avec
de grands groupes d’aménageurs, de BTP (bâtiments et travaux
publics), d’éoliens et de photovoltaïques. Certains chantiers
sont très longs, comme celui de la base aérienne d’Orléans qui
a débuté en 2009, bien avant la création de DEMINETEC.
L’objectif premier de la société est de pérenniser et de sécuriser
tous les types de chantiers, en éradiquant tout risque d’explosion
incontrôlée.
Afin d’assurer cette mission délicate et essentielle, la société
s’appuie sur des experts chevronnés. Les démineurs de
DEMINETEC sont en effet majoritairement d’anciens militaires.
Des plongeurs démineurs de la marine nationale, des armuriers
de l’armée de l’air ou des démineurs du génie de l’armée de terre.
Tous ont servis le France sur différents théâtres d’opération,
comme l’ex-Yougoslavie, l’Afghanistan, le Moyen-Orient ou le
Sahel. L’équipe compte aussi des géophysiciens, des ingénieurs,
ainsi qu’un personnel administratif rigoureux. Les dossiers à
monter et à présenter pour préparer aux mieux les opérations
de dépollution demandent en effet une précision implacable.
DEMINETEC possède d’ailleurs de nombreuses certifications
(ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001, MASE, Hyperbarie) lui
permettant d’intervenir sur les chantiers les plus complexes.
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UNE DIVISION SUBAQUATIQUE

Depuis 2019, DEMINETEC a développé une division
subaquatique, SUBTEC, qui répond au même degré d’exigence,
mais pour des travaux sous-marins. De la visite d’expertise
en passant par les travaux de construction et le déminage, les
plongeurs-démineurs interviennent en toute sécurité sur tous
types de travaux sous-marins, en milieu hostile et par très toutes
profondeurs.
Certains experts estiment qu’il faudrait, au rythme actuel, entre
500 et 700 ans pour dépolluer entièrement le sol français des
différents engins explosifs enfouis depuis 1870. DEMINETEC
sera donc sur la brèche pendant encore de longues années !
D
 EMINETEC • 09 52 51 00 63
Courriel : contact@deminetec.com
www.deminetec.com

À SAVOIR

Guerre de 1870 : environ 1 000 000 d’obus utilisés,
dont plus de la moitié en région parisienne.
Première Guerre mondiale : 1,45 milliard obus tirés
le long des 700 km de la ligne de front, soit environ
15 millions de tonnes de métaux et d’explosifs. 10 à
30 % d’entre eux n’auraient pas fonctionné. 2 à 3 % de
ces munitions sont chimiques.
Seconde Guerre mondiale : 22 % des bombes
larguées durant ce conflit l’ont été sur la France, soit
environ 600 000 tonnes ; environ 10 % n’auraient pas
fonctionné. Auxquels s’ajoutent plusieurs millions
d’obus tirés de juin 1944 à janvier 1945.

CAPTERRI TOIRE

EVERYBODYFIT
BIEN DANS SON CORPS
ET DANS SA TÊTE
LE STUDIO EVERYBODYFIT INNOVE EN PROPOSANT UN ACCOMPAGNEMENT SPORTIF PERSONNALISÉ, AXÉ SUR LE
BIEN-ÊTRE ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. EMBARQUEZ AVEC MORGANE ET ROBIN, AFIN DE VOUS SENTIR
BIEN DANS VOTRE CORPS ET VOTRE TÊTE !
Forts de leurs expériences personnelles et professionnelles,
Morgane SCHMITT et Robin SALLEYRON, éducateurs
spécialisés, ont souhaité créer un nouveau concept : un
coaching personnalisé effectué dans le cadre de cours collectifs.
Autrement dit, les côtés positifs d’une salle de sport “classique”
et d’un coaching privé, sans les aspects négatifs. “Notre concept
est basé sur l’humain à travers la bienveillance et l’écoute. Nous
privilégions le qualitatif au quantitatif. Nous ne prenons pas
plus de 10 personnes par cours, afin de pouvoir suivre chaque
personne. Quant aux tarifs, ils restent raisonnables”, expliquent
les fondateurs d’Everybodyfit. Des conseils diététiques
complètent leur offre.
Installé à Meyzieu depuis septembre 2021, Everybodyfit a
déjà séduit une trentaine d’adhérents, à l’instar de Camille :
“Nous avons un véritable suivi, c’est très intéressant.
À chaque cours, Morgane ou Robin prend le temps de venir
nous voir et de corriger notre posture. On est assuré de ne
pas se faire mal et de progresser.”

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le coaching personnalisé s’effectue après un bilan
permettant de déterminer les capacités, les problématiques
de santé, les objectifs et les besoins de chacun. “Les
séances sont adaptées aux personnes. Elles durent 45 min

et s’adressent à un public large. Nous sommes là pour leur
fournir des bases, afin qu’elles deviennent autonomes dans
leur pratique sportive. Cela apporte bien-être et confiance en
soi”, précisent Morgane et Robin.

UN ACCOMPAGNEMENT QUI SE PRÊTE AUSSI AUX
SENIORS
“Notre approche s’adresse également aux seniors. Pour
commencer, nous testons leur niveau d’autonomie puis adaptons
les exercices. Grâce aux cours collectifs, ils maintiennent en
plus les liens sociaux”, confie Morgane SCHMITT avant de
poursuivre, “Notre objectif est que nos adhérents se sentent
bien, qu’ils n’aient pas la crainte du regard de l’autre, comme
c’est souvent le cas dans les salles de sport. Ils trouvent chez
Everybodyfit une bulle de sérénité.” Alors si vous avez envie
de vous dépenser dans une ambiance conviviale, l’équipe
d’Everybodyfit vous attend. Le bilan et le 1er cours sont gratuits.
E verybodyfit
73 bis, rue Louis Saulnier à Meyzieu
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 15 et le samedi de 10 h à 14 h.
Tarifs : abonnements avec ou sans engagement de 39,90 € à 69,90 € + 120 €
de frais d’inscription.
Toutes les infos sur : www.everybodyfit.fr
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LE CERCLE DE VOILE
DE LYON MEYZIEU FÊTE SES 70 ANS
SITUÉ AU BORD DU GRAND LARGE, LE CERCLE DE VOILE DE LYON MEYZIEU (CVLM) ACCUEILLE JEUNES ET ADULTES
POUR UNE PRATIQUE DE LA VOILE EN COMPÉTITION ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES. REGORGEANT DE PROJETS, SON
ÉQUIPE, EMMENÉE PAR SON PRÉSIDENT BENOIT FROTTIER, SOUHAITE METTRE EN AVANT LA PRATIQUE FÉMININE,
DÉVELOPPER LE SPORT SANTÉ ET LE SPORT POUR TOUS.

Créé en 1952, le Cercle de voile de
Lyon Meyzieu compte aujourd’hui 180
adhérents dont 120 possèdent leur propre
bateau. Affilié à la Fédération française
de voile, le club possède deux labels,
“école de sport” et “école de compétition”,
garantissant un accompagnement de
qualité.

UNE PRATIQUE SPORTIVE
PERFORMANTE

L’école de sport accueille les enfants dès
7 ans jusqu’à 17 ans. “Généralement, les
enfants sont passés par la base nautique
municipale pour s’aguerrir avant de nous
rejoindre”, précise le président du CVLM.
Ils commencent à naviguer sur des
Optimist avant d’évoluer sur des dériveurs
ou des habitables. Grâce à du matériel
renouvelé régulièrement, le CVLM
garantit aux pratiquants des conditions

optimales. Cette année, le club agrandit
son offre école de sport “compétition”
en l’ouvrant aux adultes désireux de se
perfectionner en régate.
L’école de sport a déjà prouvé son niveau
d’excellence à travers les performances
de Lana et Jade BELHOUT, formées à
Meyzieu. Les deux jeunes se sont illustrées
en 2018 et 2019, dans des championnats
nationaux et internationaux. Le CVLM a
notamment fait partie des 20 meilleurs
clubs de l’Hexagone en 2019.

LE SPORT FÉMININ, SPORT
SANTÉ ET SPORT POUR TOUS MIS
EN AVANT

Aujourd’hui, le CVLM compte 20 %
d’adhérentes et souhaiterait voir
davantage de femmes rejoindre ses
effectifs. Ainsi, l’adhésion à l’école
de sport est offerte pour les filles,

tout comme le coût d’inscription à
certaines compétitions organisées par
le club, sur le Grand Large. Un geste
fort soutenu par la FFV, tout comme le
développement du sport santé. “Nous
souhaitons permettre à des personnes
ayant des soucis de santé ou en reprise
d’activité physique de pouvoir naviguer.
L’un de nos adhérents est en train de
se former pour pouvoir effectuer cet
accompagnement spécifique”, expose
Benoit FROTTIER.
Le sport pour tous est également un
projet qui tient à cœur au CVLM. Comme
en 2021, le club va de nouveau participer à
l’initiative Métropole vacances sportives.
Ce concept propose des activités
sportives gratuites aux jeunes de 4 à 18
ans durant une semaine, pendant les
vacances de printemps et d’été.

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
ACTIFS

L’équipe du CVLM fonctionne avec
quatre salariés saisonniers encadrants,
dont une diplômée d’État. L’équipe
administrative est composée d’une
douzaine d’adhérents, tous bénévoles et
passionnés.
Le CVLM organise une journée d’essai de
l’école de sport le samedi 19 mars. Pour plus de
renseignements : cvlm.voile@gmail.com

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

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

La compagnie les Désaxés Théâtre poursuit sa saison artistique et les tournées avec plusieurs
représentations d’impros-débats dans différentes régions durant le mois de mars. Elle s’active
aussi aux répétitions et à l’écriture de prochaines créations théâtrales qui seront élaborées, pour
certaines, en mai, en collaboration avec le Festival de Caves (25). Les élèves adultes, quant à
eux, sont en répétition du spectacle qu’ils présenteront du 19 au 22 mai 2022 au Kédézar.

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 pendant les vacances scolaires : les 18, 19 et 20 avril et les 25, 26 et 27 avril.

CAPA S SO CI ATIONS

US MEYZIEU HANDBALL
LES FILLES AU TOP
LE CLUB DE HANDBALL DE L’US MEYZIEU COMPTE PLUS DE 300 LICENCIÉS, ÂGÉS DE 3 À 70 ANS. PARMI EUX,
101 FILLES PRÉSENTES DANS TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE. UNE CONTINUITÉ REMARQUABLE ET LE FRUIT
D’UN TRAVAIL AMORCÉ IL Y A PLUS DE 15 ANS.

Le club accueille les pratiquants dès
l’âge de 3 ans. Si les catégories peuvent
être mixtes jusqu’aux -11 ans, le club de
Meyzieu a décidé de créer des équipes
100% féminines le plus tôt possible, dès
les -9 ans. Cette politique permet à la fois
de fidéliser les jeunes filles, mais aussi
de les faire progresser plus rapidement
que dans un environnement mixte. À
partir des -15 ans, et grâce à différentes
ententes avec les clubs de Genas et
Saint-Priest, les jeunes Majolanes
peuvent évoluer dans chaque catégorie
dans le meilleur niveau régional, voire
national, et ce jusqu’en senior. En effet,
des jeunes formées au club font partie
de l’équipe qui joue en championnat
de France des -17 ans, avec une équipe
composée de joueuses venues de 8
communes voisines (Vaulx-en-Velin,

AGENDA

Un partenariat gagnant-gagnant
avec la Ville, grâce au Majopass
Marie BAYLE, secrétaire du club et en
charge des filles de moins de 13 ans,
souligne que plusieurs jeunes filles
ont découvert le handball grâce à ce
dispositif porté par la Ville de Meyzieu,
et qui a permis de consolider des
collectifs féminins en - 9 ans et - 11 ans.
Le dispositif Majopass permet chaque
année à des centaines de jeunes écoliers
majolans de découvrir et de pratiquer de
nombreux sports, en partenariat avec les
associations locales.

Genas, Meyzieu, Bron, Villeurbanne,
Vénissieux, Caluire et Rillieux).
Samedi 2 avril prochain, l’US Meyzieu
Handball, avec la participation de ses

partenaires, organise au gymnase des
Servizières une journée 100% féminine
avec plusieurs matches, des initiations
et des surprises ! Avec en point
d’orgue à 19h, un match au sommet du
championnat de France entre l‘équipe 17 ans et le club voisin de Saint-Chamond.
Une très belle occasion de découvrir le
club et de prendre un premier contact.
Et si ce n’est pas le 2 avril, il est possible
de venir faire une séance d’essai à tout
moment de l’année !
Le programme complet de la journée
est disponible sur le site du club :
www.usmeyzieu-handball.fr
Repas sur place sur réservation jusqu’au
20/03 (agneau ou jambon cuit à la
broche / adulte 12 € / enfant -12 ans 6 €),
buvette, restauration et confiseries sur
place.
U
 S Meyzieu handball - 06 50 58 68 41
Entraînements et matches au gymnase des Servizières
contact@usmeyzieu-handball.fr
www.usmeyzieu-handball.fr
Dans le cadre de la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme prévue
le même jour (2 avril), une action
spécifique sera organisée autour
du sport adapté aux troubles du
comportement autistique.

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

1 3 REPAS DANSANT DE L’UNC
MEYZIEU-DÉCINES

MARS.

/ DIMANCHE À PARTIR DE 12H

ESPACE JEAN POPEREN

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

1 3 BOURSE ET EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS

MARS.

/ DIMANCHE DE 9H À 18H
SALLE DES FÊTES

2 5 SALON D’ARTS
2 7 PLASTIQUES

MARS.

/ VENDREDI DE 14H À 18H
/ SAMEDI DE 10H À 18H
/ DIMANCHE DE 10H À 17H30
ESPACE JEAN POPEREN

L’Association des créateurs
majolans organise son 29e
salon d’arts plastiques.
Renseignements :
createursmajolans@gmail.com

ou 06 82 14 35 54

1 0 OPÉRETTE

AV R I L . LA BELLE HÉLÈNE
/ DIMANCHE À PARTIR DE 14H30
ESPACE JEAN POPEREN

Le Groupe lyrique populaire,
en partenariat avec la Ville de
Meyzieu, vous propose l’opérette
de Jacques Offenbach.
Tarif : 25€ sur place / 20€ en
prévente / 15€ (réduit) / gratuit
pour les - de 12 ans
Informations : glp.meyzieu@gmail.com
ou 06 01 38 56 98

Organisé par L’APM. Entrée gratuite.
Renseignements :
pluricollectionsmeyzieu@gmail.com
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LE BUDGET MUNICIPAL S’APPARENTE À UN BUDGET DE FAMILLE :
IL DOIT NÉCESSAIREMENT ÊTRE ÉQUILIBRÉ ET FONCTIONNE GRÂCE
À DES RESSOURCES FINANCIÈRES PERMETTANT À LA FOIS DE VIVRE
AU QUOTIDIEN, D’ACQUÉRIR ET ENTRETENIR SON PATRIMOINE ET DE
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROJETS.

BUDGET 2022

POUR UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ
La Ville de Meyzieu s’est toujours distinguée par une conduite financière
exemplaire, ce qui a été souligné par la Chambre régionale des comptes*.
Jusqu’à ce jour, tout en développant un service public de qualité, la Ville
de Meyzieu a réussi à s’adapter aux pertes de ressources successives
décidées par l’État, grâce à une gestion optimisée, à la mise en œuvre
d’économies et à la réorganisation des services. La municipalité a ainsi pu à la
fois poursuivre et accroître ses investissements, au bénéfice des habitants,
tout en maintenant la bonne santé financière de la collectivité.
Malgré ses efforts depuis de nombreuses années, face au continuel
désengagement financier de l’État, aux nouvelles charges décidées par celuici et aux diverses augmentations subies par la Ville (électricité, gaz, eau,
matières premières), la municipalité se voit contrainte d’augmenter l’impôt
foncier. L’évolution de ce taux, inchangé depuis 25 ans, était devenue une
nécessité pour garantir l’équilibre budgétaire de la Ville dans les années à
venir.
* La Chambre régionale des comptes est une juridiction administrative financière française
chargée de contrôler la gestion des collectivités locales

LIONEL CLARINI,
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ AUX FINANCES,
À LA POLITIQUE D’ACHAT, AU PLAN NUMÉRIQUE
ET AU SUIVI DES SUBVENTIONS :
La bonne gestion d’un budget communal,
comme celui d’une famille, demande rigueur,
adaptation aux réalités qui s’imposent, et
anticipation afin de prévoir l’évolution des besoins
et des ressources. Par son budget, la Ville poursuit
son objectif permanent d’un service public de qualité, au bénéfice de tous,
et de concrétisation des projets nécessaires pour conserver à Meyzieu une
belle qualité de vie, à laquelle nous sommes tous résolument attachés.

Cap Meyzieu n°210 / mars 2022
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COMMENT EST CONSTRUIT
UN BUDGET MUNICIPAL ?
À MEYZIEU, LE MONTANT TOTAL DU BUDGET 2022
S’ÉLÈVE À 58,43 M€.
Le budget municipal est voté chaque année, mais il s’inscrit plus
globalement dans une trajectoire pluriannuelle, qui s’étend sur
5 ans. Ces projections financières sont réalisées dans le but de
maintenir l’équilibre budgétaire.
Le budget se décompose en deux parties, tant pour les dépenses
que pour les recettes :
une section de fonctionnement (= 38 895 770 millions d’€)
Dépenses : tout ce qui touche au fonctionnement courant et
récurrent des services de la Ville (la rémunération des agents,
les charges comme l’eau, l’entretien des bâtiments et espaces
publics, l’électricité, l’alimentation, les assurances, la TVA, etc.).

Recettes : tout ce qui a trait à la fiscalité directe (taxes
foncières) et indirecte (taxe sur l’électricité, sur la publicité,
etc) ; les dotations et subventions de l’État, de la Région, de la
Métropole et de la CAF; les produits issus des services publics
payants (cantine, garderies, médiathèque, spectacles, etc.).
une section d’investissement (= 19 534 869 millions d’€)
Dépenses : ce qui est lié au patrimoine communal (acquisitions,
travaux…).
Recettes : l’autofinancement obligatoire (excédent de la section
de fonctionnement) ; les subventions d’autres collectivités
(Région, État) ; l’emprunt ; le remboursement d’une partie de la
TVA sur les travaux et grosses acquisitions.

4,37 €

Développement

6,80 €

Budget total de 2,31 millions d’€
consacrés à l’aménagement de
la Ville, l’urbanisme et la mise
en œuvre de la politique de la
Ville, etc.

Citoyenneté/sécurité

3,64 €

Action sociale

Budget total de 1,93 million d’€
consacré à la contribution au bienêtre et à la solidarité des Majolans
(CCAS, résidence les Tamaris, Pôle
seniors etc.).

Budget total de 3,60 millions d’€
consacrés au système de
vidéoprotection, à la police
municipale, etc.

37,71 €

7,01 €

Éducation/petite enfance

Finances

Budget total de 3,71 millions d’€
consacrés aux prélèvements
obligatoires, au remboursement
de la dette, etc.

8,17 €

Culture

Budget total de 4,33 millions d’€
consacrés aux travaux
et fonctionnement des
équipements culturels et à tous
les projets culturels.

COMMENT LA VILLE
RÉPARTIT
SON BUDGET ?
Pour 100 € dépensés
par la Ville de
Meyzieu,
en 2022

Budget total de 19,98 millions d’€
Consacrés au fonctionnement
et à l’entretien des écoles de la
Ville, aux nouveaux projets et à
la gestion de la cuisine centrale
(340 000 repas annuels), etc.

11,90 €

Moyens internes

9,76 €

Sport

Budget total de 5,17 millions d’€
consacrés au fonctionnement et à
l’entretien des équipements sportifs
de la Ville et à la mise en œuvre des
animations sportives etc.
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10,66 €

Technique

Budget total de 5,65 millions d’€
consacrés à l’entretien
technique des bâtiments, voiries
et espaces verts de la Ville, etc.

Budget total de 6,30 millions d’€
consacrés aux services administratifs
supports et transverses, accueil, services
aux citoyens et état civil, élections,
systèmes informatiques, maintenance et
nettoyage, etc.
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QUELLES SONT LES RESSOURCES DE LA COMMUNE ?
RECETTES TOTALES

PART DU BUDGET COMMUNAL

Produits des services (scolaire, social, culture…)

2,88 millions d’€

Impôts directs (taxes foncières)

20,6 millions d’€

Impôts indirects et reversements Métropole

9,87 millions d’€

Dotations État et participations CAF et Métropole

5,5 millions d’€

Dotations de l’État – Région pour l’investissement

1,24 million d’€

Emprunts

7,89 millions d’€

Ventes immobilières

4 millions d’€

Autofinancement

5,44 millions d’€

Opérations comptables

960 000 €

Total recettes

58,43 millions d’€

UN CONTEXTE SUBI PAR LA VILLE
LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MEYZIEU A PERMIS DE MAINTENIR STABLES LES TAUX
D’IMPOSITION AU COURS DES 25 DERNIÈRES ANNÉES.
Aujourd’hui, la ville de Meyzieu est confrontée à un
contexte national très défavorable, avec des recettes en
baisse et des dépenses obligatoires en augmentation
constante.
Côté recettes, la Ville déplore le continuel désengagement
financier de l’État (-2,5 millions d’€ de dotation globale
à ce jour)
Dans le même temps, une augmentation conséquente des
dépenses s’impose à la Ville : effets de la crise sanitaire
(imprévisibles en 2020 au moment de l’élaboration du projet
municipal), augmentation générale de l’électricité, gaz,
eau et des matières premières (et donc des produits
acquis par la Ville et des coûts de construction), ou encore
nouvelles charges décidées par l’État (augmentation
des agents de catégorie C, imposant une dépense annuelle
supplémentaire de 400 000 € pour la Ville).
Dans ce contexte, la Ville n’a d’autre choix que d’activer le
levier fiscal pour continuer à proposer à l’ensemble des
Majolans le service public qu’ils sont en droit d’attendre.

UNE AUGMENTATION, MAIS DE COMBIEN ?

DES IMPÔTS DE 8,9 % MOINS ÉLEVÉS QU’AILLEURS
Malgré cette augmentation fiscale, adoptée lors du conseil
municipal de février 2022, le taux de foncier bâti à Meyzieu
reste 8,9 % en-dessous de la moyenne nationale de la
fiscalité des communes de même importance.

BAISSE GLOBALE DES IMPÔTS DIRECTS
La suppression de la taxe d’habitation, débutée en 2020 et
applicable à tous d’ici 2023, réduit globalement le montant
des impôts locaux.

+ 8,08 €/mois
L’augmentation moyenne
de l’impôt des propriétaires
fonciers majolans.

- 68,25 €/mois

La suppression moyenne de
la taxe d’habitation pour un
propriétaire majolan.

Jusqu’en 2023, les impôts locaux diminuent : en moyenne,
en 2020, les Majolans propriétaires occupants payaient
1 470 € de taxes foncière et d’habitation, contre 748 € en
2023, soit une économie moyenne annuelle de 722 €.

En 2022, la Ville de Meyzieu appliquera une hausse de
l’impôt foncier bâti de + 4,17 points.
Concrètement, en moyenne sur l’ensemble de la ville, les
propriétaires majolans payaient 651 €/an d’impôt foncier.
En 2022, le montant moyen de l’impôt foncier s’élèvera à
748 €, soit une hausse annuelle de 97 € (8,08 €/mois).
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AU PLUS PRÈS
DU QUOTIDIEN DES MAJOLANS
LES MAJOLANS ONT, EN CE MOMENT MÊME, L’OCCASION DE DONNER LEUR AVIS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE À MEYZIEU. LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE EN EFFET FAVORISER LES ÉCHANGES TOUT
AU LONG DU MANDAT.

C’est d’ailleurs dans cette optique que certains temps de
rencontres existent déjà ou bien ont été créés dernièrement.

LES RÉUNIONS DE QUARTIER, 10 RENDEZ-VOUS PAR AN

Mises en sommeil le temps de la période électorale puis délicates
à mettre en place lors de la crise du Covid, qui s’éternise, les
réunions de quartier ont enfin pu reprendre début mars.
Ces temps d’échanges, ouverts à tous, entre les élus et les
citoyens, permettent d’une part de présenter les différents
projets en cours au niveau de la ville mais aussi d’aborder les
problématiques liées à tel ou tel quartier en fonction du lieu
où se déroule la réunion. Aucun sujet n’est tabou, l’essentiel
étant de pouvoir avoir conscience de ce qui fait le quotidien
des Majolans. Nul ne connaît mieux, son quartier, sa rue, que
les habitants eux-mêmes, et ce qui peut paraître anodin ou
insignifiant pour une personne extérieure peut être la cause de
vraies complications au quotidien. Vous pouvez retrouver les
dates des prochaines réunions de quartier en page 21 de ce
magazine.

LES RENCONTRES AVEC LES PRÉSIDENTS
DE LOTISSEMENTS ET DE COPROPRIÉTÉS

Meyzieu compte plus 150 copropriétés. C’est dire l’importance
que représentent les présidents et membres des bureaux de

celles-là. En octobre dernier, l’ensemble des présidents des
copropriétés majolanes était convié à un temps d’échanges.
Auparavant, ils avaient reçu un questionnaire afin de connaître
les sujets qu’ils souhaitaient traiter. La sécurité, l’urbanisme ou
encore le commerce ont ainsi été abordés. À la fin de chaque
thématique, les participants échangeaient librement afin de
demander des précisions ou encore de lancer des pistes de
réflexions. Une réunion de ce type sera organisée lundi 4 avril
(cf page 8 de ce magazine).

LES RENCONTRES SUR LE TERRAIN

Nouveauté initiée en fin d’année 2021, les visites sur le terrain.
Ainsi en février dernier, ce sont les rues de la copropriété du
Dona qu’a arpentées Christophe QUINIOU, accompagné
d’élus et de techniciens. Une façon très efficace de prendre la
mesure des problématiques spécifiques à chaque copropriété.
Organisées sur le principe des “visites en marchant” lorsque
cela est possible, ces rencontres permettent encore une fois
d’être au plus près de la réalité du terrain et d’envisager des
solutions pragmatiques.
C’est le point commun de tous ces temps d’échanges : rendre
l’action publique la plus efficace possible en étant au plus près
des Majolans.

VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE COPROPRIÉTÉ
ET VOUS N‘AVEZ PAS ÉTÉ CONVIÉ À LA RENCONTRE D’OCTOBRE 2021 ?
Faites-vous connaître et participez à la prochaine qui aura lieu le 4 avril !
Envoyez vos coordonnées à reglementation@meyzieu.fr
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CONTRUCTION
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA VILLE S’ENGAGE
DANS LE BUT D’OFFRIR UN CADRE DE VIE TOUJOURS PLUS SÉDUISANT AUX MAJOLANS, LA VILLE RÉAFFIRME ET
RENFORCE SES AMBITIONS EN ADOPTANT DEUX CHARTES POUR LES FUTURS PROJETS DE CONSTRUCTION.

Depuis plusieurs années, la Ville de Meyzieu s’attache au
développement durable et nombreuses sont les actions qui en
témoignent. Cette préoccupation constante doit aussi inspirer
les différents partenaires de la Ville en particulier dans les
domaines de la construction et de l’habitat. Afin de formaliser
cet engagement, la Ville a adopté, lors du conseil municipal du
10 février dernier, deux chartes qui visent à renforcer les bonnes
pratiques dans ce secteur.

CHARTE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’HABITAT
DURABLES

Elle a pour but de proposer un modèle d’aménagement et
d’habitat plus durables en dépassant les règlementations
actuelles pour anticiper les enjeux de demain, répondre aux
attentes de plus en plus fortes des majolans, et renforcer la
qualité urbaine, architecturale, environnementale et sociale
des projets à vocation d’habitat.
Plus de vingt mesures opérationnelles couvrent des
thématiques variées telles que l’insertion urbaine, le
confort d’usage, la maîtrise des charges, la mobilité et
l’accessibilité, l’énergie ou encore la biodiversité.

CHARTE CHANTIERS EXEMPLAIRES

Cette seconde charte a pour objectif de fixer les engagements
respectifs de tous les acteurs intervenants sur les chantiers
de construction et d’aménagement. Elle traduit la volonté
de la Ville de Meyzieu de voir se déployer des actions
vertueuses d’un point de vue environnemental et social.
En effet, les chantiers sont encore trop souvent aujourd’hui
synonymes de différentes nuisances qu’il est important de
réduire au maximum : meilleure gestion des déchets, limitation
des nuisances sonores, plus grande information des riverains,
ou encore suivi des mesures de réduction des risques sur la
santé et la sécurité des personnels sont l’illustration concrète
des actions abordées dans cette charte.
Ces mesures seront valables pour les opérations de construction
ou de rénovation d’habitat collectif de plus de 800 m2, ainsi que
pour les opérations d’aménagement. Au travers de ces deux
chartes, la Ville, en contact direct avec les promoteurs, les
bailleurs et les aménageurs, veut pleinement jouer son rôle
de prescripteur en diffusant au mieux les bonnes pratiques
en matière de développement durable dans les domaines de
la construction et de l’aménagement du territoire et va renforcer
la qualité de vie au sein de l’habitat collectif.

Cap Meyzieu n°210 / mars 2022
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TOM MINN

À CHEVAL ENTRE
SPORT ET ÉTUDES
LE JEUNE MAJOLAN DE 18 ANS, SCOLARISÉ À L’INSEP À
PARIS, JONGLE ENTRE ÉTUDES ET PRATIQUE SPORTIVE.
OBJECTIF : LE BACCALAURÉAT ET LES JO DE PARIS 2024 !
Actuellement en convalescence à la suite d’une blessure à l’épaule,
le jeune gymnaste prépare son baccalauréat, qu’il passera à la fin
de l’année avant d’entamer des études supérieures, plutôt orientées
vers le marketing. Pendant sa convalescence, il aura sans doute un
tout petit plus de temps pour étudier, même si la rééducation et la réathlétisation vont être aussi très chronophages. Une période sensible
qu’il ne faudra pas négliger car, si le sport de haut niveau est très
exigeant, la gymnastique l’est particulièrement.

SA SPÉCIALITÉ : LE CHEVAL D’ARÇON

Tom a commencé la gymnastique en 2009, suivant les pas de son père
lui-même gymnaste, au club de Chassieu. S’il s’entraîne et participe aux
compétitions sur tous les agrès, Tom montre vite des prédispositions
pour le cheval d’arçon. Il ambitionne de faire partie de l’équipe de
France de gymnastique pour les JO de Paris 2024, LA compétition
qui fait rêver bon nombre d’athlètes tricolores. Le challenge est de
taille puisqu’il n’aura alors que 20 ans, alors que la maturité dans sa
discipline se situe aux alentours de 25 ans. Mais l’ambition et le talent
sont là, le rêve est donc accessible. Mais rêver ne suffira pas et c’est
son goût de la compétition, sa passion, sa persévérance et surtout
plus de 5h d’entraînement quotidien qui seront nécessaires pour
intégrer l’équipe nationale.
Afin de mettre toutes les chances de son côté, Tom a intégré l’INSEP,
où il côtoie de nombreux sportifs de haut niveau et bénéficie
d’aménagements d’emploi du temps qui lui permettent de concilier
études et gymnastique. C’est donc dans un environnement privilégié
qu’il prépare physiquement et mentalement les prochaines grandes
échéances. Et si les JO se profilent, pour Tom c’est : “Passe ton bac
d’abord !”.

Palmarès
Vice-champion de France élite U16
Médaillé de bronze aux France élite en U18
4 médailles en coupe internationale
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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 7 avril
/ 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.

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. Les
habitants des quartiers concernés reçoivent à l’approche de la date
un courrier d’invitation dans la boîte aux lettres de leur domicile.
/ 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.

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 majolans.
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 7 h 45 dans votre bureau de vote d’affectation,
jusqu’à la fin du dépouillement.

COMMISSION DE CONTRÔLE
DES ÉLECTIONS
Les membres de la commission de contrôle de la liste électorale
relative à l’élection présidentielle des dimanches 10 et 24 avril
se réuniront jeudi 17 mars 2022 à 18 h à l’Hôtel de Ville, salle du
conseil. Cette réunion est publique.

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.

DEMANDES D’ADRESSAGE
Une attestation d’adressage, ou certificat de numérotage, est
nécessaire lorsque votre terrain est concerné par l’un des cas
suivants :
• nouvelle construction, à la suite d’une déclaration préalable de
travaux, permis de construire ;
• terrain issu d’une division parcellaire ou d’un lotissement ;
• régularisation ou modification d’une adresse existante ;
• modification de l’emplacement d’un accès existant.
Assurer un adressage correct et différencié pour chaque terrain
et construction permet un accès facilité pour les secours, le
recensement, les livraisons de colis, etc.

Comment faire votre demande ?

Vous devez adresser votre demande par écrit ou par voie électronique
à la Ville de Meyzieu.
Votre demande sera prise en charge et vous recevrez par voie
électronique et par voie postale
votre attestation, sous un délai de 15 jours environ.
Liste des éléments à fournir :
• n° de permis de construire / déclaration préalable de travaux /
lotissement ;
• n° de parcelle cadastrale ;
• plan de masse des constructions / plan de division / plan de
lotissement / plan du cadastre ;
• coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale actuelle,
email et téléphone.

Que faire une fois l’attestation d’adressage reçue ?

Vous pourrez procéder alors à la pose de la plaque de numéro en
limite de votre propriété, à proximité de l’accès. Le modèle de plaque
n’est pas réglementé, du moment que la lisibilité soit assurée depuis
la chaussée.

Contacts utiles :

Direction des services techniques et du cadre de vie
Courriel : services.techniques@meyzieu.fr
Téléphone : 04 72 45 16 46

Cap Meyzieu n°210 / mars 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 Majolanes, chers Majolans,

Chères Majolanes, chers Majolans,

Notre ligne de conduite : Prendre en compte la liberté de
chacun dans un espace pour TOUS.

La décision majeure prise par le maire pour 2022 est
l’augmentation des impôts des majolans, contrairement à
la promesse de campagne faite en 2020 de ne pas toucher
à la fiscalité !

OUI au développement des modes doux dans les infrastructures
routières et à la mise en œuvre d’un axe Est-Ouest en plein
centre-ville, sans voitures.
OUI à la réduction de l’utilisation des énergies thermiques, tout
en réfléchissant à l’impact des hausses de l’électricité sur notre
consommation.
Mais où est la logique de la Métropole qui décide :
DE NE PAS DÉVELOPPER les transports en commun là où elle
attend l’installation de nouvelles populations,
DE TENDRE vers une métropole sans voitures à énergies
fossiles.
Les automobilistes paient cher et à plusieurs titres les
effets des crises actuelles.
À Meyzieu, nous portons une politique forte sur les économies
d’énergie dans les bâtiments municipaux ; nous avançons avec
les acteurs économiques pour réduire la distance à parcourir
pour les trajets domicile/travail.
Mais quand on ne vit pas en hypercentralité, c’est à dire à Lyon
ou Villeurbanne, quand on ne peut plus (ou l’on ne souhaite
pas) être adepte du vélo, quand les transports en commun sont
insuffisants, ne nions pas les réalités du périurbain, ne nions
pas le choix (souvent) obligé de la voiture. Ne nions pas que
seulement 1% du parc automobile est électrique.
À Meyzieu, nous faisons le choix d’une centralité apaisée, avec
des modes actifs et la réduction des stationnements en surface.
Dans cette lignée, nous écoutons nos concitoyens et nous
étudions la possibilité d’aires de stationnement périphériques au
centre-ville car nous savons que beaucoup d’entre eux viennent
en voiture au marché ou à la médiathèque. C’est cette approche
sensée que nous voudrions voir chez l’Exécutif métropolitain.
Le “tout vélo” relève du dogme ; la décision d’écarter toutes
oppositions de la nouvelle AOMTL (ex SYTRAL), dit la volonté
de ne pas prendre en compte les vérités du terrain et démontre
qu’en termes de choix de transports en commun, l’ambition et
les bénéfices réels pour les Grands lyonnais sont moindres
et ne servent qu’à des marquages politiques. Aucun échange
possible, l’exécutif écologiste décide seul.
Ce même dogmatisme nuit aux réflexions liées aux
commerces.
“Couloirs écologiques”, nous dit-on autour de la rocade.
Interdire/Bloquer notre ville d’avoir un centre commercial plus
attractif et correspondant à la demande des usagers, c’est le cas
du projet LECLERC pour lequel la commission départementale
avait donné un avis favorable aurait pu être infléchi à la baisse
car son porteur s’est toujours inscrit dans le dialogue avec les
élus. Le dogme tue les dynamiques.
Nous sommes capables de prendre notre part de responsabilité
sur les sujets environnementaux, de logement, d’aménagement
de centre-ville, pour ne citer qu’eux mais nous ne porterons pas
la responsabilité de désert commercial auquel la Métropole
semble vouloir nous amener. Le commerce, petit et grand,
contribue au développement des villes, ne nous y trompons
pas ! Les Majolans doivent pouvoir trouver à proximité
l’essentiel des produits, en fonction de leurs choix et de leur
pouvoir d’achat.
Nous portons les ambitions de toutes et tous, sans pénaliser
les uns pour avantager les autres. C’est sans dogme, dans
l’échange que nous avancerons.
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Il est donc bien loin le mythe de “Meyzieu : Ville la mieux
gérée” comme a pu en être fait l’éloge ces dernières années.
Une ville bien gérée est-elle une ville qui fait payer toujours plus
ses habitants ?
Une ville bien gérée augmente-t-elle chaque année les tarifs
des services publics locaux (ex : cantines scolaires) sans règles
objectives et transparentes ?
Une ville bien gérée est-ce une ville où les enveloppes
budgétaires “explosent” systématiquement ?
Une ville bien gérée est-ce une ville où l’on dilapide plus de
800 000 € d’études pour un équipement (Conservatoire) qui ne
se fera finalement jamais sur le site prévu ?
Cette augmentation d’impôts, c’est aussi la fin d’un modèle
que, depuis des années, nous dénonçons : un investissement
trop faible pendant de nombreuses années eu égard aux
besoins de la ville et des habitants, basé essentiellement sur
des ventes de terrain et sur la dynamique démographique, sans
anticipation et sans projection.
Gaspiller allègrement l’argent public dans des projets non
maitrisés budgétairement a des limites :
• Surcoût de 4 000 000 d’€ sur l’école du Carreau,
•
Surcoût de 336 000 € sur la rénovation de l’espace Jean
Poperen,
• Gestion désastreuse du patrimoine municipal, avec des ventes
au rabais aux promoteurs, des locaux achetés chers et laissés
vacants, donc sans aucun loyer encaissé pour les finances de
la ville…etc.
Ne tombons pas dans la démagogie. Ce n’est pas tant
l’augmentation d’impôts pour l’augmentation d’impôts mais
bien la raison de cette augmentation de la fiscalité que nous
dénonçons : une gestion à la petite semaine, sans vision,
sans anticipation ni priorité. Cette augmentation n’est en effet
pas menée pour conduire une politique d’investissements et
la réalisation d’équipements qui répondent aux besoins des
majolans mais est la conséquence d’une mauvaise gestion.
Nous, les majolans, payons pour des mauvais choix et des
erreurs de gestion, et c’est inacceptable. Qui plus est dans un
contexte de crise sociale et économique, cette décision va venir
amputer un budget des ménages déjà fragilisé.
Là où les collectivités apparaissent comme des remparts
face à la crise, en augmentant les impôts des majolans,
le maire et son exécutif jouent au contraire le rôle
d’accélérateur.
Et que dire de l’engagement de campagne ? Un mensonge de
plus. Un reniement de plus.
Dans ce contexte, augmenter les impôts, ce n’est pas prendre
ses responsabilités, c’est précisément, en plus de renier un
engagement de campagne auprès de la population, reconnaitre
une gestion hasardeuse des finances de la ville.
La gestion municipale nécessite rigueur, vision et
compétence, faute de quoi, ce sont toujours in fine
les habitants qui en payent le prix. Nous en avons
malheureusement un triste exemple à Meyzieu.

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,

Le 10 février dernier, j’ai voté contre un budget dont la mesure
phare était la hausse de la fiscalité. Pour moi, les récentes
augmentations du prix du gaz, de celui de l’électricité, de celui
de l’essence, des produits alimentaires, ajoutées à la hausse
de l’inflation, sont déjà suffisamment contraignantes pour ne
pas avoir à y ajouter celle de l’impôt foncier. J’ai donc sollicité
le report de cette mesure le temps que la situation générale
s’améliore et que le pouvoir d’achat retrouve éventuellement
une stabilité nécessaire. À l’appui de cette demande j’ai fait part
de ma certitude que la situation financière de notre ville est en
mesure d’assumer encore quelques années la baisse de ses
ressources. En effet et la majorité n’en est pas peu fière, il semble
que Meyzieu soit plus ou moins un modèle de bonne gestion en
comparaison avec d’autres villes de même importance. Nous
pouvons donc surfer un moment sur cette ligne de conduite
sans vraiment aggraver la situation.

Le 10 février nous avons eu à voter notre deuxième budget du
mandat. Nous avons voté contre un budget ne comportant
aucune nouveauté, porteur d’aucune vision d’avenir pour
la ville.
Mr le Maire dit être un bon gestionnaire pour notre commune,
(ce qui reste discutable), or est-ce là le rôle d’un maire ? Oui il
est important que le budget de la ville soit équilibré mais encore
faut-il que cet équilibre le soit au service de la ville avec de
vraies ambitions, des choix assumés.
Nous pensons que Meyzieu a besoin d’actions plus
volontaristes pour son centre-ville, sa transition écologique
(tout en saluant les quelques derniers choix opérés) ses
services aux publics dans leur ensemble tout en faisant
face à l’augmentation inéluctable et voulue du nombre
d’habitants.
À Meyzieu nous connaissons tous le manque criant de places
en crèches : aucune prévision budgétaire allant dans ce sens,
nous aurions espéré à minima l’étude d’un projet.
Une grosse part du budget concernant l’Éducation est prévue
pour la nouvelle école, projet qui aurait dû sortir de terre courant
2022. Pour le reste aucun self, dans les écoles n’en étant pas
encore pourvues, n’est budgété pour cette année. Aucune
ligne n’est prévue pour l‘école Jacquière, alors que celleci, dans l’attente de sa déconstruction, mérite des dépenses
indispensables à assurer la sécurité des enfants et le bien-être
et le confort de ceux-ci et des enseignants lors des variations
de températures.
Que dire à propos de l’accessibilité qui n’est en aucun cas
évoquée dans ce budget, alors que malheureusement plusieurs
projets avaient été votés il y a plusieurs années.
Que dire à propos de la santé, autre secteur complètement
passé aux oubliettes.
Malgré le manque d’anticipation et la volonté d’économiser
de l’argent depuis plusieurs années on nous annonce une
augmentation des impôts dès l’année 2022 : encore une
promesse de campagne abandonnée par Mr le Maire. Si
seulement cette augmentation des impôts était la conséquence
de nouveaux investissements, celle-ci pourrait être expliquée et
comprise par nos concitoyens. Depuis des années. on nous vante
une gestion qui nous autorise une capacité d’endettement, de
plus à des taux inédits à ce jour, mais pour combien de temps
encore ? Une stratégie financière adaptée à la situation
permettrait une politique ambitieuse d’investissement, sans
recourir forcément à l’augmentation des impôts.
Est-ce rêver que de penser qu’un jour M. le Maire puisse laisser
une place à son opposition pour travailler conjointement
certains dossiers importants et ne se contente pas uniquement
d’une consultation fictive, pour avis, avec peu de temps de
réflexion ?

Alain PECHEREAU

Florenc e BOIS SE AU D
Afin de répondre aux directives imposées par l’État et la
métropole, ce ne sont pas moins de 1000 logements sociaux,
majoritairement PLAI (locataires en grande précarité) qui
doivent sortir de terre d’ici 2026.
Sur le budget 2022, aucun équipement structurant
supplémentaire pour accompagner cet afflux de population
n’est prévu, que sont en droit d’attente les nouveaux arrivants
comme les majolans déjà installés.
La nouvelle école ne sera pas suffisante pour accueillir ces
nouveaux élèves, les places en crèche se feront encore plus
rares.
L’urbanisation de masse est donc la méthode subie par la
majorité. À-t-elle succombé aux sirènes de la métropole :
un métro contre des logements ? Aujourd’hui, le métro
semble peu probable sur nos terres. La ville est désormais
seule devant ses obligations financières, d’autant plus que
la majorité métropolitaine représentée par nos élus vient
de voter la baisse drastique des dotations apportées à la
collectivité, de l’ordre de 1 million euros/an.

" 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

Gratuit

CAPAGENDA

DÉCOUVRE LES GRANDS SINGES
AVEC AMANDINE RENAUD
/ DU 1er AU 12 MARS
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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 sudouest 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”.
R encontre Amandine RENAUD,
vendredi 11 mars à 18h30, à la Médiathèque municipale.

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.

Inscriptions sur bm-meyzieu.fr

UTILE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

1er > 12
MARS

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

MAISON DES ASSOCIATIONS
20, place Jean Monnet

15

MARS

16

MARS

SALLE DES FÊTES

6, place André-Marie Burignat
30, rue Louis Saulnier - 04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN
22 - 30 rue de Marseille

CINÉ MEYZIEU

Gratuit

PÔLE SENIORS

27, rue Louis Saulnier - 04 72 69 82 78
cinemeyzieu.fr
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SOIRÉE DES GRANDS ENSEMBLES
/ MARDI 15 MARS
/ 20H
/ SALLE DES FÊTES
Avec le GOTTEM (grand orchestre traditionnel de Tassin-laDemi-Lune et Meyzieu), l’ensemble Musiques à vents tout et le
jazz band, venez découvrir les orchestres du Conservatoire.

Gratuit

Lutte contre la COVID-19
Un pass vaccinal 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.

CONCERT

LECTURES

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…
SPÉCIAL FEMMES ENGAGÉES
/ MERCREDI 16 MARS
/ 10H30 POUR LES 2/5 ANS - 14H30 POUR LES 5/8 ANS
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Elles sont pirates, scientifiques, espionnes, sportives, chanteuses,
guerrières, reines, romancières… Écoutez l’histoire de ces femmes aux vies
extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons à
réaliser leurs rêves.
Inscriptions à partir du 2 mars sur bm-meyzieu.fr

CAPAGENDA

activités seniors
Gratuit

Pôle seniors
Tél. 04 72 45 20 72

/ ANIMATIONS

• Les Repas du maire : le samedi 12 mars
2022 à 12h et le mardi 15 mars 2022 à 12h à
l’Espace Jean Poperen.
• Le Thé dansant du maire : samedi 19 mars
2022 à 13h30 à l’Espace Jean Poperen.
Les inscriptions sont closes.

NUIT DE LA POÉSIE
/ SAMEDI 19 MARS
/ 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

/ SORTIES

• Haïkus, slam, textes de chansons ou poèmes en
alexandrins, nous vous invitions à déclamer de la poésie sous
toutes ses formes, en tout convivialité.
Inscriptions à partir du 5 mars

Proposées par Fontana tourisme
• Demi-journée à Pérouges (01) - 24 mars :
visite guidée et dégustation de la galette 29 €/pers.
• Journée - 14 avril : visite du château, musée
des vignerons du Forez, à Boën-sur-Lignon
(42), déjeuner à Trélins (42), visite de la
maison des Grenadières, atelier -musée de
la broderie or, à Cervières (42) - 60 €/pers.
Contact : Marine au 04 72 31 66 88

/ CONFÉRENCE
SUR L’ASTRONOMIE

18

MARS

19

MARS

• Par Gérard MIRIOT : mardi 22 mars de 10h
à 12h.
Partie 2 : “De la voie lactée aux confins de
l’univers, les milliards d’étoiles : y a-t-il une
vie ailleurs ?”
À la Maison des associations.
Inscriptions au Pôle seniors.

/ PERMANENCES

SAISON CULTURELLE

CONCERT
SUZANE - TOÏ TOÏ
/ VENDREDI 18 MARS
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Production : W Spectacle.
Durée : 1h20
T arifs : 26 € / 22 € / 15 €

Dans sa combinaison bleue,
Suzane ne passe pas inaperçue.
Cette jeune Avignonnaise de 31 ans,
Océane COLOM de son vrai nom,
s’est imposée dans le monde de
la musique. Aujourd’hui, elle est l’une
des révélations de la nouvelle scène
pop/électro made in France.

©Liswaya

• SOLIHA : mardis 8 mars et 12 avril 2022,
de 10h à 12h. Association pour le maintien
et l’accès au logement des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Contact Mme ALONSO 04 37 28 70 26
> Animation “Mon logement et moi” le mardi
29 mars à 14h.
Inscriptions au Pôle seniors.
• MAJOSOL : les Majolans solidaires
Services gratuits entre particuliers : besoin
d’un coup de main ponctuel, d’un contact,
d’un prêt de matériel.
Contact 06 65 47 14 31
• La mutuelle communale : Ma commune Ma
santé
La Ville de Meyzieu s’allie avec OPTIM
Conseils qui propose ce service
Plus d’information : optimconseils@
macommunemasanté.com
Rendez-vous : 04 37 22 81 97

/ ATELIERS ET RENCONTRES

• Plaisir d’écrire : lundi 21 mars à 14h30.
• Patois majolan : vendredi 25 mars de 14h
à 16h.
Sans oublier les ateliers mémoire,
créatifs, informatiques, équilibre/posture,
sophrologie, etc.
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CAPAGENDA

PRINTEMPS MUSICAL
/ DU 21 AU 27 MARS / 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Gratuit

En signe de renouveau, cette année, le printemps
musical aura une saveur toute particulière.
• Mercredi 23 mars : soirée des amateurs avec les
groupes amateurs du Conservatoire.
• Jeudi 24 mars : soirée MAO avec la classe de musique
assistée par ordinateur.

Gratuit

• Vendredi 25 mars : soirée avec la classe de saxophone.

ATELIER NUMÉRIQUE

MAKEY MAKEY

/ MERCREDI 23 MARS / 14H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Créez un véritable instrument de musique en alliant programmation
sur le logiciel Scratch et assemblage kit électronique Makey Makey,
permettant de relier des objets conducteurs (fruits, eau, encre) à
l’ordinateur. La seule limite, c’est votre imagination !

I nscriptions par téléphone
au 04 78 04 07 51

Inscriptions à partir du 9 mars mon.meyzieu.fr

MARS

CHARLIE PARKER
AND STRINGS
/ MARDI 22 MARS
/ 19H (report du spectacle du 14 déc.)
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Entre novembre 1949 et janvier 1952, le
saxophoniste alto américain Charlie Parker
enregistre quatre sessions avec cordes.
Elles débouchent à l’époque sur des
disques 78 T tous intitulés “Charlie Parker
with strings”. Rassemblés ensuite en format
33 T, ils sont devenus des classiques.
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23

MARS

Gratuit

Gratuit
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/ SAMEDI 26 MARS
/ 9H30 > 11H30
/ CONSERVATOIRE SALLE D’ENSEMBLE
Matinée avec pour thème :
piano et pianistes, historique,
légendes et vérités. C’est une
première ! Le Conservatoire
propose une matinée atelier /
conférence, pour tout public,
sur le thème “Piano et
pianistes, historique, légendes
et vérité”.
La conférence sera suivie d’un
atelier “Le piano chez John
Cage” destiné aux adultes.

Dès 8 ans.

21 > 27
MARS

ATELIER /
CONFÉRENCE

26

MARS

26

MARS

CONCERT

LA ROUTE DE LA SOIE
/ SAMEDI 26 MARS
/ 20H
/ SALLE DES FÊTES
Concert des élèves CHAM 6°/5° et des élèves de formation
musicale cycle 2. Sur scène, les élèves seront accompagnés
du groupe Mahaleb. Dans un voyage empreint d’aventure et de
nostalgie, Mahaleb réunit les musiques turques et arméniennes.
En résonance avec cette soirée, les élèves des classes de
formation musicale présenteront leurs travaux à la salle des fêtes
les samedi 26 et dimanche 27 mars à 16h.

Gratuit

CAPAGENDA

SPORTS

QUAIS DU POLAR

/ MAJ’VOLANT BADMINTON

/ DU MERCREDI 30 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

> Gymnase O. de Serres
20 mars, de 8h à 19h : tournoi adulte

La Médiathèque de Meyzieu s’associe au festival
Quais du polar, le rendez-vous incontournable du
genre policier en France organisé à Lyon.
Au programme, enquête policière, jeux de société et
rencontre avec un auteur, scénariste ou réalisateur en
partenariat avec le Festival du cinéma européen.

/ BOULES

> Boulodrome L. Fournier
7 mars, de 14h à 22h : concours du
lundi 3e et 4e Division

Inscriptions à partir du 16 mars sur bm-meyzieu.fr

/ US MEYZIEU FOOTBALL

> Terrain d’honneur
13 mars, de 15h à 17h, contre Bords
de Saône (Seniors R3)
20 mars, de 13h à 15h, contre
Chaponnay (U20 Ligue)
3 avril, de 13h à 15h, contre
Seyssinet (U20 Ligue) ; de 15h à
17h contre Vénissieux (Seniors R3)

FESTIVAL DU
CINÉMA EUROPÉEN
/ DU 1ER AU 10 AVRIL
/ CINÉ MEYZIEU
Sous l’égide de la marraine Firmine RICHARD
(Romuald et Juliette, Huit femmes, La Première
Étoile), cette nouvelle édition mettra à l’honneur
huit films en compétition, tous projetés en avantpremière, trois projections spéciales “jeune public”, une session dédiée
aux courts-métrages, une soirée ciné-concert, et neuf films du panorama.
L’accent sera mis cette année sur la réalité virtuelle, avec des
démonstrations faites lors de différents ateliers numériques dédiés,
comprenant différentes techniques telles que les trucages sur fonds
verts, ou encore la manipulation de mash-up tables. Une séance spéciale
lancement, incluant manifestations et spectacles, ouvrira les festivités la
veille de la grande soirée d’ouverture, prévue le 2 avril. Pour ce premier
temps fort du festival, les artistes du film La Revanche des crevettes
viendront à la rencontre du public.
Toutes les informations sur le site www.cinema-europeen.fr

30
MARS
>2
AVRIL

1 >10
AVRIL

2 &3

AVRIL

> Terrain n°5 OL
20 mars, de 13h à 15h, contre Cote
Saint André (U15 Ligue)
3 avril, de 13h à 15h, contre Vallis
Aura Foot (U15 Ligue)

/ FUTSAL – AC
MEYZIEU

> Gymnase Évariste Galois
26 mars, de 17h30 à 19h30, contre
Vaugneray Usol 2

/ US MEYZIEU RUGBY

> Terrain d’honneur, parc des
Servizières
13 mars, de 13h30 à 16h30 contre
Vichy Rugby (2e Division Fédérale)
3 avril, de 13h30 à 16h30 contre
Saint-Priest (2e Division Fédérale)

/ US MEYZIEU VOLLEYBALL
> Gymnase Évariste Galois
27 mars, de 14h à 17h, contre
Chamalières (Seniors F Nat 3)

Événements au Groupama Stadium

PROJECTION

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
> SAMEDI 2 AVRIL 18H ET DIMANCHE 3 AVRIL À 16H
> ESPACE JEAN POPEREN
Projection d’un montage vidéo, réalisé à partir des scènes du
film, accompagné en direct par les musiciens du Conservatoire.

> Olympique Lyonnais - Rennes
Week-end du 13 mars (date et
horaire inconnus au moment de la
publication)
> Olympique Lyonnais - FC Porto
(Ligue Europa)
Jeudi 17 mars à 21h
> Olympique Lyonnais - Angers
Week-end du 3 avril (date et
horaires inconnus au moment de
la publication)
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