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CAPRÉ TRO

Une réunion destinée aux commerçants majolans a été 
organisée lundi 21 mars à la Maison des associations. 

L’occasion pour eux d’échanger avec Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu et plusieurs membres du Conseil municipal. 

Présentation des grands projets structurants, prestations 
assurées par la Ville, évolution du centre-ville etc. autant de 

sujets abordés lors de cette rencontre riche en échanges. 

C’est à vélo que Christophe QUINIOU, maire 
de Meyzieu, a parcouru la ville, accompagné 
de Madame Salwa PHILIBERT, sous-préfète 
chargée de mission politique de la ville. 
Cette visite de courtoisie a été l’occasion 
d‘évoquer, sur le terrain, les dossiers 
en cours et le devenir des quartiers du 
Mathiolan et des Plantées.

Vendredi 11 et samedi 19 mars, les élus de la Ville de Meyzieu et 
les représentants des associations d’anciens combattants se sont 
réunis près du monument aux Morts et devant la stèle de l’Hôtel 
de Ville afin de rendre hommage aux victimes du terrorisme ainsi 
qu’à celles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. 

RENCONTRE AVEC LES 
COMMERÇANTS À LA MDA

VISITE DE LA  
SOUS-PRÉFÈTE
EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 
LES 11 ET 19 MARS

Après deux années d’absence liées à la crise sanitaire, 
les Repas du maire et le Thé dansant ont fait leur grand 
retour à Meyzieu en 2022 pour le plus grand plaisir de 
tous. Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et les 
membres du Conseil municipal, ont accueilli près de 1 000 
seniors majolans à l’occasion de ces moments joyeux et 
conviviaux. 

TROIS MOMENTS CONVIVIAUX 
POUR LES SENIORS
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CAPRÉ TRO

LE COMITÉ CONSULTATIF 
DU SPORT RÉACTIVÉ

RENCONTRE DE QUARTIER 
SECTEUR GARE/CARREAU

SUZANE A ENFLAMMÉ
L’EJP 

Après quelques années de mise en veille, 
le Comité consultatif du sport de la Ville 
vient d’être réenclenché. L’objectif étant 

de réunir toutes les associations sportives 
majolanes afin de favoriser la réflexion et 

la concertation sur toutes les questions 
touchant au sport dans la commune. 

Le 3 mars, la salle de l’école du Carreau a fait le plein pour 
cette réunion de quartier. L’envie d’échanger était au rendez-
vous et de nombreux sujets ont été abordés, qu’ils concernent 
le quartier ou l’ensemble de la ville. 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et une partie de 
son équipe, ont présenté les projets forts de cette mandature 
et répondu aux questions des habitants. Pour connaître les 
prochaines dates de réunions de quartier, rendez-vous en 
page 21 de ce Cap Meyzieu.

Vendredi 18 mars, la virevoltante Suzane a 
présenté son nouveau show à l’Espace Jean 
Poperen. L’artiste, récompensée de la Victoire 
de la révélation scène en 2020, a enflammé le 
public majolan qui a pu apprécier son énergie.

AMANDINE RENAUD 
CHIMPANZÉMENT VÔTRE

Vendredi 11 mars, ce sont plus de 80 personnes qui se sont réunies à la 
Médiathèque municipale pour la conférence de la primatologue originaire 

de Meyzieu. Amandine a présenté son association P-WAC et son action 
en République démocratique du Congo où elle a créé un centre d’accueil 

pour les singes en y associant les populations locales. En plus de cette 
conférence, Amandine RENAUD a rencontré des écoliers majolans, 

particulièrement enthousiasmés par les récits de la primatologue. 
  Plus d’infos sur https://p-wac.org 
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LA QUALITÉ DE L’AIR
UN ENJEU MAJEUR
Le dossier de ce Cap Meyzieu est consacré 
à la qualité de l’air. Comme vous le verrez, j’ai 
personnellement tenu à vous faire partager ma 
vision de cette problématique. Un regard à la 
fois d’expert de cette thématique et aussi de 
responsable politique. Bien évidemment, la qualité 
de l’air n’est pas une compétence municipale, 
ni même métropolitaine. Pour autant, chaque 
collectivité, chaque citoyen a des moyens d’agir. La 
qualité de l’air dépend de nos modes de transport 
mais aussi de l’isolation de nos bâtiments, de nos 
choix industriels, de nos modes de consommation... 
Bref, c’est un sujet complexe qui va bien au-delà 
de trancher binairement entre la voiture et les 
transports en commun, ou entre un véhicule diesel 
et un véhicule électrique. Décider que tel ou tel 
type de véhicule puisse accéder ou non au centre 
de Lyon est certes un élément de réponse, mais un 
parmi tant d’autres, et en aucun cas LA solution 
aux défis qui nous attendent, collectivement.
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

9e GROUPE SCOLAIRE 
LES TRAVAUX SONT LANCÉS
Les entreprises en charge de la construction de cette école 
ont pris possession du terrain en cette fin du mois de mars, et 
ce pour 16 mois de travaux. Au-delà du bâtiment en lui-même, 
avec l’arrivée d’une nouvelle école, c’est tout un quartier qui 
se réorganise. Nous accompagnerons les différentes phases 
de chantier par des temps de communication et de rencontres 
avec les Majolans. Avec mon équipe, nous avons souhaité que 
ce nouvel équipement soit porteur de sens et de notre vision de 
ce que doit être l’aménagement public. Il sera bien évidemment 
le plus économe possible en consommation énergétique et 
privilégiera principalement les accès en modes doux. Je sais 
que ce choix sera contraignant pour certains et je sais aussi 
que dans une ville périphérique comme Meyzieu, l’usage de 
la voiture n’est pas un luxe mais souvent une nécessité. Pour 
autant, je sais aussi qu’il est du devoir des décideurs publics 
d’aménager une ville qui soit en capacité de relever les défis du 
futur. Ce 9e groupe scolaire sera un exemple concret de notre 
volonté et de notre ambition.

Bon mois d’avril à toutes et à tous.

Les 10 et 24 avril prochains, les Français éliront leur prochain 
président ou leur prochaine présidente de la République. 
Entre les beaux jours qui reviennent, la lente évolution de 
la crise du COVID, la guerre en Ukraine, les raisons pouvant 
éloigner de ce scrutin sont multiples. Notre attention 
se porte ailleurs et parfois bien loin de cette échéance, 
pourtant cruciale pour la respiration démocratique de 
notre nation. La crise ukrainienne est là pour rappeler, s’il 
y avait nécessité, que les régimes démocratiques, aussi 
imparfaits qu’ils puissent nous paraître, sont aussi les 
garants de valeurs sur lesquelles les nations se retrouvent 
pour mener des combats communs. La Liberté fait partie 
de ces valeurs, et c’est grâce à elle que, tous, nous pouvons 
aller voter, pour le candidat ou la candidate qui représente 
au mieux notre vision de la France et de la société dans 
laquelle nous voulons nous épanouir et voir grandir les 
générations futures. Soyons nombreux dans les 25 bureaux 
de vote majolans pour ces deux week-ends d’élection.

ÉLECTIONS 
PRESIDENTIELLES

À l’Espace Jean Poperen, convivialité 
et joie des retrouvailles, 
lors des Repas du maire.
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CAPACT US

La France compte plusieurs millions 
d’aidants familiaux : c’est dire le 
nombre de familles concernées dans 
notre pays, et donc également à 
Meyzieu.

Dans le cadre du projet bien vieillir et 
s’épanouir des centres sociaux majolans, 
une action à destination des aidants 
familiaux verra le jour prochainement.
Si vous êtes aidant familial d’une 
personne âgée et que vous souhaitez 

avoir un peu de temps pour vous, pour 
souffler ou pour pratiquer une autre 
activité, contactez les centres sociaux 
majolans. L’idée est de proposer un 
service de répit à destination des 
aidants en s’appuyant sur un groupe 
de bénévoles formés, qui pourra vous 
soulager l’espace d’une soirée, d’une 
après-midi ou pour quelques heures.

  Centre social et culturel René Cassin 
Tél. 04 78 31 99 43 

LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS MAJOLANS 
AUX CÔTÉS DES AIDANTS FAMILIAUX

Qu’est-ce qu’un aidant familial ?

Le terme d’aidant familial ou aidant 

naturel désigne les personnes 

venant en aide à une personne 

dépendante et/ou handicapée 

faisant partie de leur entourage 

proche ou choisie par la personne. 

CHASSE AUX ŒUFS 2022
À CHACUN SA FORMULE !

Cette année, la Chasse aux œufs 
majolane se décline en deux formules :

  Un rallye photo (parcours de 18 km 
dans toute la ville) pour les 6-11 ans, 
durant les vacances de Pâques
  La traditionnelle Chasse aux œufs 
fait son grand retour pour les 2-5 ans 
au parc République, samedi 30 avril 
2022 à 10 h.

Note : chaque écolier majolan a reçu une 
invitation à participer à ces événements 
festifs ; les inscriptions sont désormais 
closes. 

AVIS AUX GOURMANDS !
La remise des chocolats 

s’effectuera samedi 30 avril au 

parc République, de 11 h 30 à 

12 h 30, pour les 6-11 ans, après 

vérification du livret. Pour les 2-5 

ans, il s’agira d’une remise des 

œufs en chocolat en échange de 

ceux en plastique récoltés par les 

jeunes enfants.
En cas de mauvais temps, 

annulation de la Chasse aux 

œufs des 2-5 ans et repli à 

l’Espace Jean Poperen 

pour la distribution des 

chocolats aux 6-11 ans. 

Depuis le début de l’année, du mardi 
au samedi, la Police municipale 
majolane est présente sur le terrain 
jusqu’à 0 h 45.
Cette extension d’horaires participe 
à la volonté municipale d’assurer la 
plus grande tranquillité publique 
aux Majolans.
Trois postes de policiers municipaux 
ont par ailleurs été validés par le 
Conseil municipal du 10 février, 
portant à 23 l’effectif total.
Enfin, chargée de coordonner 
les actions des équipes (Police 
municipale, centre de supervision, 
service prévention), la nouvelle 
directrice de tranquillité publique 
prendra ses fonctions début mai.

Horaires de la Police municipale
Lundi : 7 h - 20 h
Mardi au samedi : 7 h - 0 h 45
Dimanche : 13 h - 20 h

Tél. 04 72 45 18 27
Pour toute urgence : composez le 17 
ou le 112 

POLICE 
MUNICIPALE 
HORAIRES 
D’INTERVENTION 
ÉTENDUS
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CAPACT US

Tout au long de l’année, la 
Médiathèque municipale met en 
place de nombreuses actions 
dédiées aux enfants scolarisés 
à Meyzieu. Deux temps forts 
vont notamment rythmer le mois 
d’avril : le prix Pierre Bottero et la 
finale départementale des Petits 
Champions de la lecture.

4e édition du prix Pierre Bottero
Ce prix littéraire, décerné par les 
lecteurs adolescents de l’Est lyonnais, 
récompense un roman jeunesse des 
littératures de l’imaginaire, parmi 
les cinq livres retenus issus d’une 
présélection de plus de 120 ouvrages.
À travers cette opération, deux objectifs 
pédagogiques sont recherchés :

  Développer la pratique de la lecture 
chez les jeunes, en découvrant le 
plaisir qu’elle peut procurer et en lui 
donnant un enjeu (élire un auteur).

  Encourager les échanges et 
les débats et participer ainsi à 
l’éducation du sens critique.

Le prix Pierre Bottero 2022 sera remis 
à l’Espace Jean Poperen à Meyzieu 
vendredi 8 avril lors d’une cérémonie 
festive et conviviale, en présence des 
auteurs de la sélection et de plusieurs 
centaines d’adolescents votants.

  Plus d’infos sur lesoniriques.fr/rubrique2.
html 

Petits Champions de la lecture  : 
finale départementale 
Elle se déroulera à la médiathèque 
mercredi 13 avril à 14 h 30 et 
regroupera 16 enfants issus de classes 
de CM1 et CM2 du Rhône. Parmis eux, 
une élève majolane issue d’une classe 
des Calabres a été sélectionnée à 
l’occasion de la finale locale organisée 
le 22 janvier dernier à Meyzieu. Le 
jury sera composé d’Huguette FAZ, 
adjointe au maire déléguée aux 
cultures, Benédicte PLACE, adjointe 
au maire, déléguée à l’éducation, à 
la petite enfance et à la jeunesse, de 
membres de l’Éducation nationale et 
d’un agent municipal. 

Le principe de l’opération est simple : 
les enfants sont invités à lire à voix 
haute, pendant une durée de trois 
minutes, le texte de leur choix. L’objectif 
est de promouvoir la lecture auprès 
des enfants sur un mode ludique.

  Renseignements sur bm-meyzieu.fr 

Les dimanches 10 et 24 avril 
prochains se tiendra l’élection 
présidentielle. Les Majolans seront 
appelés à se rendre aux urnes pour 
faire entendre leur voix. Ils pourront 
le faire dans l’un des 25 bureaux de 
vote de la Ville.
Les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h. Vous devrez vous munir d’une 
pièce d’identité (une carte nationale 
d’identité, un passeport, une carte vitale, 
un permis de conduire etc.) et de votre 
carte d’électeur.

La liste des bureaux de vote à Meyzieu :

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE MEYZIEU 
FOCUS SUR DEUX ACTIONS SCOLAIRES

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

BUREAUX ADRESSE

1er Hôtel de Ville, place de l’Europe (salle du conseil)

2e Groupe scolaire René Cassin ouest, 22, rue de Marseille 

3e Centre aéré Jean Moulin, 137, rue de la République

4e Maison des associations, place Jean Monnet

5e Groupe scolaire Marcel Pagnol, 83 chemin de Pommier

6e Groupe scolaire Jacquière, 81 chemin de Pommier 

7e, 8e et 9e Gymnase Olivier de Serres, 6, allée Jacques Brel

10e Groupe scolaire des Calabres, 3, chemin du Gravier blanc 

11e et 12e Groupe scolaire des Calabres, 3, chemin du Gravier blanc 

13e, 14e, 15e et 16e Groupe scolaire Carreau, 41, chemin de Pommier 

17e Groupe scolaire Grand Large, 95, avenue de Verdun 

18e et 19e Salle des fêtes, 6 place André Marie Burignat

20e et 21e Groupe scolaire Jacques Prévert, 2, rue du Rambion 

22e Groupe scolaire Condorcet nord, 6, allée Gonon 

23e Groupe scolaire Condorcet sud, 8, allée Gonon 

24e et 25e Groupe scolaire Condorcet, allée Condorcet 

+ de 22 800
électeurs majolans  

sont inscrits  
sur les listes  
électorales

Lauréate de la finale locale



8

CAPACT US

Du 13 au 15 mai, la compagnie Art’Maniac 
Théâtre organise un festival de théâtre à 
l’Espace Jean Poperen. Professionnels et 
amateurs de théâtre se croiseront durant 
ces trois jours. 
Art’Maniac Théâtre présentera, avec 
ses élèves, deux pièces déjantées sur 
le thème de l’entreprise, où l’humain 
est décrit comme un robot au service 
de la rentabilité  : L’Augmentation de 
Georges PÉREC et Building de Léonore 
CONFINO. D’autres pièces pour enfants 
seront programmées samedi 14 mai 
après-midi.
Ce festival sera aussi l’occasion de 
découvrir des compagnies de théâtre 
invitées pour une soirée d’improvisation, 
avec participation du public. Autre 

temps fort du festival, la pièce Terreur 
de Ferdinand VON SCHIRACH qui 
proposera une expérience inédite au 
public... Celui-ci devra se mettre dans la 
peau d’un “juré” et ainsi juger l’accusé 
lors d’un procès.
L’humour sera également de la partie 
avec la présentation d’une pièce de 
Sacha Guitry.
L’ouverture du festival aura lieu vendredi 
13 mai à 19 h 30 ; il se clôturera dimanche 
15 mai à 17 h.

  Programme disponible en avril 
Renseignements auprès d’Art’Maniac 
Théâtre - artmaniactheatre@orange.fr 
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85 

Si vous êtes étudiant (à partir de 18 
ans) et que vous cherchez un emploi 
pour cet été, la Ville de Meyzieu vous 
donne rendez-vous jeudi 28 avril 2022 
de 14 h à 16 h 30 pour sa campagne Jobs 
d’été. Organisé par le Point information 
jeunesse, Meyzieu Emploi et la Mission 
locale, cette journée de rencontres 
vous permettra de trouver un emploi 
saisonnier et de tout savoir sur les jobs 
d’été. 
Au programme  : rencontres avec des 
employeurs issus de secteurs d’activité 
variés, offres d’emploi, aide à la 
rédaction de C.V. et lettres de motivation, 
documentation, informations sur le droit 
du travail... 
Cet événement est l’occasion pour les 
jeunes d’aborder les différents aspects 
de la recherche d’un job, avec :

•  Un espace dating : des recruteurs du 
territoire issus de différents secteurs 
(animation, services à la personne, 
sanitaire et social, commerce et grande 
distribution, logistique, hôtellerie/
restauration)

•  De nombreuses offres de jobs à 
pourvoir : les offres du CRIJ ;

•  Des espaces thématiques pendant le 
forum : un espace conseil proposant 
des rencontres individuelles avec des 
professionnels pour affiner son C.V. et 
sa lettre de motivation ;

•  Distribution gratuite du guide “Trouver 
un job”, édition 2022  : législation du 
travail, les métiers qui recrutent, les 
pistes de recherche, les adresses utiles, 
les conseils pour rédiger son C.V. ou sa 
lettre de motivation ;

•  De la documentation sur les alternatives 
avant 18 ans, le baby-sitting, le soutien 
scolaire et le BAFA (dispositif de la Ville 
et financement possible).

  Informations pratiques 
Lieu : Espace Jean Poperen - 137, rue de la 
République - Événement gratuit, ouvert à 
toutes et tous. Mettez les chances de votre 
côté : venez avec de nombreux C.V. ! 

UN EMPLOI POUR CET ÉTÉ ? 
C’EST PARTI !

FESTIVAL COUR ET JARDIN
AVEC ART’MANIAC THÉÂTRE

Première semaine artistique 
majolane sur Facebook
Du 11 au 16 avril, pendant une 
semaine, chaque jour découvrez ou 
redécouvrez une œuvre… 
Il pourra s’agir d’un livre, d’un 
spectacle ou encore d’une œuvre 
musicale, picturale… La Médiathèque 
municipale, le service culture, le 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique et le milieu associatif se 
mobilisent pour vous étonner…
Soyez curieux et rendez-vous sur la 
page Facebook de la Ville : Ville de 
Meyzieu. 

UN JOUR, 
UNE ŒUVRE
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CAPTERRITOIRE

DEPUIS QUELQUES MOIS, JOAQUIN HERNANDEZ A COMMENCÉ UNE ACTIVITÉ DE RÉPARATION DE VÉLOS.  
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE DE CE PASSIONNÉ DE BRICOLAGE ET DE VÉLO.

CHANGEZ DE BRAQUET
AVEC RVH

À la suite d’une perte d’emploi, Joaquin s’est remis en question. Il 
a fait le point sur ses compétences et ses envies. Il a imaginé se 
lancer dans l’activité de réparation de vélos. Pour être en mesure 
de proposer un service de qualité à ses futurs clients, il a choisi 
de suivre une formation de 7 mois. Ce qui lui a permis d’obtenir 
un titre de mécanicien cycles de niveau 3.

UNE AVENTURE FAMILIALE
Après plusieurs mois de procédure un peu complexe, il a obtenu 
son numéro de SIRET et peut enfin se lancer concrètement 
dans l’aventure, avec un enthousiasme débordant. Une aventure 
familiale puisque son atelier est installé dans le garage de la 
maison de ses parents et que son fils le soutient pour la partie 
communication.
Joaquin sait l’importance de posséder un vélo en bon état de 
fonctionnement car, pour lui, il s’agit de son unique moyen de 
locomotion, couplé avec les transports en commun lorsque cela 
est nécessaire. Il comprend aussi l’impatience pour ses clients 
de récupérer au plus vite leurs cycles. Il se démène donc pour 
être le plus réactif possible.

PARTAGE ET PÉDAGOGIE
S’il a fait de sa passion son activité, Joaquin garde un esprit 
tourné vers le partage et la pédagogie. Son engagement auprès 
de l’association des P’tits vélos en témoigne et même s’il a dû 
renoncer à ce bénévolat, il est devenu salarié à temps partiel 
de la Fabrique à vélo, un atelier d’autoréparation. Il dispense 
ses conseils afin que les propriétaires de vélo puissent être 
plus autonomes pour l’entretien de leur cycle. Il passe aussi du 
temps, en particulier avec les enfants, pour expliquer les raisons 
de tel ou tel dysfonctionnement. Il insiste sur l’importance de 
l’entretien au quotidien de son vélo. 
Du réglage de freins ou du dérailleur, au graissage en passant 
par le changement de pédalier, Joaquin vous propose ses 
services. Il peut aussi intervenir sur les pannes mécaniques 
des vélos électriques, mais pas sur ce qui est en lien avec les 
batteries. 
Pour le joindre, appelez-le sur son portable ou contactez-le par 
courriel : il conviendra d’un rendez-vous pour faire un diagnostic, 
un devis et se rendre compte s’il peut effectuer la réparation à 
votre domicile ou dans son atelier.

  RVH Tél. 06 61 54 79 30 • Courriel : rvhvelos@gmail.com 
6, rue Montesquieu 
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Les histoires et les anecdotes fusent, 
des souvenirs d’enfance qui ont tous 
en commun le patois majolan ou des 
environs.  Ainsi, la jeune fille, un peu 
perdue, qui arrive au pensionnat et qui ne 
parle que le patois, ou encore les grands-
parents qui se forcent à ne parler qu’en 
français à leurs petits-enfants, car l’usage 
du patois a été interdit officiellement à 
l’école sous Napoléon III… Mais le patois 
s’est au final encore beaucoup parlé 
dans les familles jusqu’après la Première 
Guerre mondiale… Dans ces histoires, il 
est aussi question de l’ancien adjoint au 
maire de Meyzieu, Marcel Gourjux qui, 
dans les années 60, utilisait le français 
lors des conseils municipaux, mais se 

servait du patois pour des échanges 
plus confidentiels lorsqu’il ne souhaitait 
pas être compris de tous.
Les membres du groupe se retrouvent 
autour d’un langage fleuri, coloré et 
imagé, de scènes de vie quotidiennes 
ou encore de métiers d’antan comme les 
maréchaux ferrants ou les charcutiers 
ambulants “tueurs” de cochons. 
Parler le “patois de Maju”, l’entendre, 
échanger avec le groupe, c’est faire un 
enthousiasmant voyage dans le temps, 
découvrir des personnes attachantes, 
érudites et passionnées !
Si vous êtes curieux, amateur de 
tranches d’histoires locales, que vous 

avez envie d’entendre et pourquoi pas de 
vous essayer à un “parlé” appartenant au 
patrimoine majolan, venez à la rencontre 
du groupe, il vous accueillera à bras 
ouverts.

  Pôle seniors - 30, rue Louis Saulnier  
Tél. 04 72 45 20 70 

STAGES ET ATELIERS 

LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62
contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

ART’MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

Après un mois de mars très intense, plus de 10 représentations des “impros-débats” dans différentes 
régions, la compagnie poursuit activement sa saison. En avril, elle intervient à l’école des Calabres et au sein 
du groupe scolaire René Cassin. Les élèves adultes de la compagnie, quant à eux, préparent le spectacle 
de fin de saison qui aura lieu du 19 au 21 mai au Kédézar. Par ailleurs, la compagnie s’affaire déjà à sa 
prochaine création Les Tigres et participera au Festival les Contemporaines avec une lecture des Échos 
de la forêt de Mathilde SOUCHAUD, mise en espace de Lionel ARMAND en mai au TNP Villeurbanne.

•  Stages théâtre pendant les vacances scolaires : le 18, 19 et 20 avril et 25, 26 et 27 avril de 14 h 
à 16 h. Trois jours de découverte pour inventer des histoires et des personnages, création d’un 
spectacle en fin de stage.

•  Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, improvisation, voix, respiration, 
apprentissage de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles 

CAPASSOCIATIONS

CHAQUE DERNIER VENDREDI DU MOIS, AU PÔLE SENIORS, ILS SONT UNE QUINZAINE À SE RÉUNIR POUR 
ÉCHANGER EN PATOIS MAJOLAN… PLUS QU’UNE LANGUE, C’EST UN DIALECTE DE TRANSMISSION ORALE ET UNE 
PARTIE DE LEUR HISTOIRE PERSONNELLE QU’ILS HONORENT ET CONTINUENT À FAIRE VIVRE !

LE GROUPE “PATOIS MAJOLAN”
GARDIENS DU PATRIMOINE 

Le patois parlé à Meyzieu fait partie 
de la famille des dialectes franco-
provençaux. On le retrouve, avec des 
variantes locales, des deux Savoies au 
bassin stéphanois. Il était même parlé 
dans certaines régions de Suisse et au 
nord de l’Italie !
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GALA DE L’APFEEFVOYAGES AVEC LE CERCLE 
FRANCO-ITALIEN DE MEYZIEU

OPÉRETTE
LA BELLE HÉLÈNE

Créé à Lyon en 1983, le Groupe lyrique 
populaire a posé ses bagages à Meyzieu 
en 2005, sous la houlette de son 
président actuel, François TORRE, ténor 
et ancien élu majolan. 
Composée de 25 choristes, l’association 
existe par l’intermédiaire de dons. 
Elle fonctionne grâce à son équipe de 
bénévoles et emploie deux salariés 
dont Angela WHITE, chef de chœur du 

Groupe lyrique populaire, également 
répétitrice du chœur de l’Opéra de Lyon. 
Une équipe de bénévoles passionnés, à 
l’image de Sylvie DERIAUD, en charge 
de la mise en scène et des costumes 
depuis 2005 !
L’association propose à ses adhérents 
un spectacle par an. Les répétitions se 
déroulent le mardi soir à Villeurbanne. 
Les regroupements s’intensifient à 

l’approche de la représentation, avec 
notamment tout un week-end dédié. 
Alors, si vous aimez le chant lyrique et 
avez envie de pousser la chansonnette, 
les portes du Groupe lyrique populaire 
de Meyzieu vous sont grandes ouvertes ! 

  Adhésion : 50 € - Renseignements :  
glp.meyzieu@gmail.com et 06 01 38 56 98 

CAPASSOCIATIONS

DIMANCHE 10 AVRIL PROCHAIN, LE GROUPE LYRIQUE POPULAIRE DE MEYZIEU, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE, 
SE PRODUIRA SUR LA SCÈNE DE L’ESPACE JEAN POPEREN POUR SON TRADITIONNEL SPECTACLE, CONSACRÉ 
CETTE ANNÉE À L’OPÉRETTE DE JACQUES OFFENBACH, LA BELLE HÉLÈNE.

LE GROUPE LYRIQUE POPULAIRE
DONNE DE LA VOIX

17
AVRIL

10 
AVRIL

DU 16
AU 24 

MAI.

DU 29
MAI

AU 07 
JUIN

Venez déguster une paëlla 
et profiter d’une après-midi 
festive. 
Réservations : 04 78 31 28 11 
et 06 16 08 73 43.

/ DIMANCHE À PARTIR DE 12H
ESPACE JEAN POPEREN/ DIMANCHE À PARTIR DE 14H30

ESPACE JEAN POPERENSéjour en Sicile 
Tarif : 1 260 € par pers.  
(A/R, pension complète, 
excursions comprises)

Séjour à Rimini (ITA)  
Tarif : 725 € 
(A/R, hôtel face à la mer, prix par 
personne en pension complète)

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

AGENDA

Réservations auprès de
M. BUFALINO : 06 61 53 24 71,
Mme GIARNIERI : 06 85 57 75 51
M. CARLOTTA : 06 18 44 94 47
Inscriptions possibles jusqu’au 1er mai.

SI VOUS ÊTES PRÉSIDENT(E) 
D'ASSOCIATION ET QUE VOUS SOUHAITEZ 
PUBLIER UNE INFORMATION, CONTACTEZ 
LA RÉDACTION DU CAP MEYZIEU :
CAP@MEYZIEU.FR
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D’après les mesures officielles, à Meyzieu, la qualité de l’air extérieur varie de 
moyenne à bonne. Pour autant, les pics de pollution semblant se multiplier, 
il est plus que jamais nécessaire à la fois d’agir, mais aussi d’expliquer un 
certain nombre de choses. Christophe QUINIOU, s’il est maire de Meyzieu, 
est également un professionnel expert dans le domaine de la qualité de l’air. Il 
nous livre ici quelques réflexions sur ce sujet global d’importance.

 QUEL EST LE RÔLE DE LA 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS VOTRE ENGAGEMENT POLITIQUE ?

 Les questions environnementales 
ont toujours été au cœur de mes 
préoccupations. J’ai choisi mes études 
dans l’idée de pouvoir agir sur ces 
thématiques. Je me suis par la suite spécialisé dans la qualité de l’air. 
Après avoir travaillé pour un groupe pétrolier français sur les impacts 
environnementaux de l’activité, j’ai rejoint l’association COPARLY (voir 
encadré), en charge de mesurer la pollution de l’air dans la région 
lyonnaise. Ma mission était de faire un diagnostic cartographique 
précis des sources de pollution sur le territoire. Ces données recueillies, 
couplées à des informations météo, permettaient de modéliser différents 
scénarii et ainsi prévoir les pics de pollution. Cette anticipation a 
marqué un tournant dans la lutte contre la pollution, en passant de 
mesures curatives à des mesures préventives. 

QUALITÉ DE L’AIR  
DE QUOI 

PARLE-T-ON ?

CHRISTOPHE QUINIOU, 
MAIRE DE MEYZIEU
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pour les véhicules, ou encore de l’ozone et des particules. Ceci 
constitue tout un ensemble chimique instable et sur lequel il est 
difficile d’agir sans rompre l’équilibre.

La qualité de l’air est donc liée à l’étude de différents marqueurs, 
SO2, NO2 (dioxyde d’azote), ozone et particules. En fonction 
des seuils (voir encadré), un bulletin quotidien de la qualité 
de l’air est rendu public. Ce diagnostic sert aussi de base aux 
préconisations nécessaires en cas de pic annoncé.

CAPDOSSIERCAPDOSSIER

 
 ET LE PASSAGE À L’ENGAGEMENT POLITIQUE ?

Je trouvais frustrant qu’ayant toutes les données en main, les 
décisionnaires ne soient pas plus réactifs à prendre les mesures 
qui s’imposaient. J’ai donc pris contact avec le maire de Meyzieu, 
Michel FORISSIER, pour lui faire part de mes préoccupations. Il 
m’a alors proposé de rejoindre son équipe de campagne. 

Nous étions en 2007. J’ai eu la surprise d’une part d’être en position 
éligible, d’être élu et d’autre part d’être choisi comme conseiller 
à la Métropole de Lyon. Un saut dans l’inconnu pour moi qui 
n’était apparenté à aucune formation politique. Défendant des 
positions écologiques peu connues au sein du groupe auquel 
j’appartenais, j’ai eu en charge, pour l’opposition, de nombreux 
dossiers en lien avec l’environnement, devenant ainsi l’un des 
orateurs les plus actifs de l’assemblée métropolitaine.

 VENONS-EN À LA QUESTION DE LA QUALITÉ  
DE L’AIR : DE QUOI PARLE-T-ON, EXACTEMENT ?
Quand on pense à la qualité de l’air, nous avons en tête les 
nuages de pollution au-dessus des grandes villes, ou encore aux 
bords d’une route, ou d’une entreprise. Il faut savoir qu’il y a trois 
sortes de pollution. Celle de proximité et l’industrielle que je viens 
d’évoquer, mais il y a aussi la pollution “moyenne”, c’est à dire 
celle qui affecte la qualité de l’air dans son ensemble. Chacune 
de ces pollutions produit des éléments chimiques différents, le 
SO2 (dioxyde de soufre) pour l’industrie, les “NOx” (oxyde d’azote) 

  L’engagement en politique a été 
un saut dans l’inconnu. 

  L’air, c’est tout un ensemble 
chimique instable et sur lequel il est 
difficile d’agir sans rompre l’équilibre. 

UN PARCOURS DANS 
L’ENVIRONNEMENT
Depuis près de 30 ans, Christophe QUINIOU a fait 
de tous les enjeux environnementaux son cheval de 
bataille. Il s’est ainsi dirigé vers un cursus autour de 
cette thématique. 

Diplômé d’une école d’ingénieur, il y a acquis les 
compétences techniques et juridiques en relation 
avec son sujet de prédilection. Le maire de Meyzieu a 
complété sa formation par une spécialisation dans l’air 
et la maîtrise technique de la pollution.

Après une expérience professionnelle dans l’industrie 
pétrolière (Elf), il a rejoint l’association COPARLY 
(Comité de coordination pour le contrôle de la 
pollution atmosphérique en région lyonnaise), chargée 
de surveiller la qualité de l’air de Lyon. 

À l’époque, Christophe QUINIOU a créé un inventaire 
cartographique (km/km) des émissions polluantes sur 
la ville de Lyon et plus largement sur la région Rhône-
Alpes. Un outil précieux permettant de savoir sur un 
secteur précis, quels polluants sont émis, quand et en 
quelle quantité.
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 PARMI CES MESURES, LA LIMITATION DE LA VITESSE, 
LA CIRCULATION ALTERNÉE OU DIFFÉRENCIÉE IMPACTENT 
DIRECTEMENT LES CITOYENS AUTOMOBILISTES. 
LA VOITURE EST-ELLE LE CŒUR DU PROBLÈME ?
Non, pas en tant que tel. Depuis de nombreuses années, les 
véhicules sont de moins en moins polluants et les progrès 
technologiques ont permis de réduire significativement la 
pollution causée par la combustion des moteurs. Pour autant, 
c’est l’usage de la voiture qui est problématique et il nous faut 
repenser nos mobilités. 

Le pétrole est une formidable source d’énergie sans équivalent, 
fruit de plusieurs millions d’années de processus naturel et 
force est de constater que depuis qu’il l‘a découvert, l’homme 
le “crame comme un sagouin”. Il faut prendre conscience de 
l’aberration que représente le fait de construire un véhicule de 
plus d’une tonne, et d’utiliser des litres de carburants pour ne 
transporter, bien souvent, qu’un seul passager…
Pour autant, je suis bien conscient que pour grand nombre 
d’entre nous la voiture est indispensable. Et il est difficile de 
concevoir que ce symbole de liberté est aussi devenu un objet 
d’aliénation à bien des égards. 

 LA ZFE, IMPOSÉE PAR L’ÉTAT SUIVANT DES 
DIRECTIVES EUROPÉENNES ET QUI EST APPLIQUÉE  
SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE, NE RÉPOND  
DONC PAS AUX ENJEUX ?
En partie. Je n’ai à titre personnel pas voté contre la ZFE car c’est 
une décision qui va dans le bon sens et qui va contribuer, si ce n’est 
à améliorer la qualité de l’air, à réduire l’usage de la voiture. Mais le 
prisme choisi par la majorité écologiste ne me semble pas le bon. 

Faire porter sur les personnes possédant les véhicules les plus 
polluants, souvent les plus anciens, l’effort de devoir changer 
de véhicule ne me paraît pas très juste. En effet, changer de 
véhicules est onéreux et n’est pas forcément à la portée de tous. 
En fait, l’approche écologiste va permettre à ceux qui en ont les 
moyens de continuer à rouler à Lyon pendant que ceux qui ne le 
pourront pas devront se passer de voiture. Cela ne me paraît pas 
très judicieux et risque de braquer les citoyens, plutôt que de les 
faire adhérer.
Par ailleurs, il faut savoir que l’axe A6/A7 et le périphérique 
sont les zones les plus polluées de la ZFE de la Métropole de 
Lyon. Or, elles ne sont pas concernées par les restrictions !

 LA QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR S’AMÉLIORE DEPUIS 
PLUSIEURS DIZAINES D’ANNÉES. EN EST-IL DE MÊME POUR 
L’AIR INTÉRIEUR ?
Le constat est très questionnant : le nombre de pathologies 
respiratoires est en constante augmentation, alors qu’en effet 
la qualité de l’air extérieur s’améliore. Les causes sont donc à 
chercher ailleurs. 
Nous passons 80 % de notre temps à l’intérieur. Nous n’avons pas 
de données précises sur la qualité de l’air intérieur, car elle diffère 
grandement du lieu clos dans lequel on se trouve. Pour autant, 
les matériaux utilisés dans la construction et l’aménagement de 
nos habitations et de nos lieux de travail représentent de vrais 
dangers d’ordre sanitaire. Nous l’avons vu il y a quelques années 
avec l’amiante, mais il y a sans doute d’autres composants 
de nos sols, de nos peintures ou encore de nos meubles qui 
sont nocifs pour notre santé. 
Il serait nécessaire, à l’instar du Nutriscore des aliments, que 
les matériaux de construction et de décoration soient notés de 
manière transparente, objective. C’est donc au monde Politique 
et à celui du Droit d’agir sur cette problématique.

CAPDOSSIER

  Depuis que l’homme a découvert 
le pétrole, force est de constater 
qu’il le ‘’crame comme un sagouin”. 

UNE QUALITÉ DE L’AIR QUI S’AMÉLIORE
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, depuis 50 ans, la qualité de l’air s’améliore de 
façon continue. Pourtant, par le passé, des personnes mouraient dans la rue lors d’épisodes 
de pollution, comme à Londres en 1954.

Les choses ont fortement évolué, depuis. Les polluants ont des sous-indicateurs qui permettent 
de qualifier la qualité de l’air, de très bon à très mauvais (10 à 0). À partir de là, des seuils ont été 
définis par l’Europe puis déclinés nationalement.

Il existe également le plan de protection de l’atmosphère, qui permet d’appliquer des dispositifs en cas de dépassement 
de ces seuils de pollution. Selon le niveau d’alerte (de 1 à 3), des mesures sont mises en place afin de réduire les 
émissions polluantes : limitation de la circulation, utilisation de carburant non soufré par les industriels ou réduction 
de leur production. Des actions menées le temps de faire baisser les niveaux. 

Avec les années, les seuils ont été de plus en plus abaissés, stricts. À titre d’exemple, en 1990, les seuils étaient fixés à 
120 microgrammes/m3 d’un polluant puis à 80 puis à 40. Ainsi, si le nombre de jours de pollution semble de plus en 
plus élevé, c’est aussi parce que les règles ont évolué.

De surcroit, un véhicule émet beaucoup moins de polluants qu’un véhicule d’il y a 10 ou 20 ans, car des règlementations 
européennes s’appliquent (normes Euro) et que le parc automobile s’améliore.
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 JUSTEMENT, PARLANT DU POLITIQUE, EN TANT 
QU’ÉLU, QUELS SONT VOS MOYENS D’ACTION, À L’ÉCHELLE 
DE LA VILLE DE MEYZIEU ?
Bien évidemment, les enjeux liés à la qualité de l’air dépassent 
les frontières de Meyzieu et les mesures doivent être prises au 
niveau planétaire. Pour autant, nous nous devons agir, déjà à 
l’échelon communal, et nous le faisons. 

La préoccupation environnementale, intimement liée à la qualité 
de l’air, est un axe fort de l’action municipale. Au quotidien 
nous agissons, petits pas par petits pas. Je suis convaincu 
que la voie à suivre est celle de l’évolution et pas celle de 
la révolution, surtout si elle est brutale et imposée. En tant 
qu’élu, je me dois d’insuffler une trajectoire, une orientation. 
Cela passe par exemple par une exigence environnementale 
forte dans les cahiers des charges des marchés publics de la 
Ville de Meyzieu. Le futur groupe scolaire, qui sera situé rue 
Joseph Desbois, est un exemple concret de ce que j’imaginais 
pouvoir faire lors de mon engagement en politique. Sauf pour 
les personnes à mobilité réduite, il ne sera en effet accessible 
qu’en mode doux, les matériaux utilisés seront sans danger pour 
la santé et le bâtiment sera le plus économe possible en énergie.

Le fait que ce groupe scolaire ne soit accessible qu’en 
modes doux est un choix fort, qui va impacter les familles 
au quotidien…
En effet c’est un choix fort qui correspond pleinement au sens 
de mon engagement politique. Cette décision pourra paraître 
contestable par certains et avoir un coût électoral. Pour 
autant l’action publique doit-elle être dictée par des visées 
électoralistes ? Je ne le pense pas. C’est l’intérêt général qui doit 
prévaloir. Repenser nos mobilités autour du projet d’un groupe 
scolaire est porteur de sens pour les générations futures, un 
enjeu qui va bien au-delà d’une échéance électorale.

  En tant qu’élu je me dois d’insuffler 
une trajectoire, une orientation. 

  L’action publique doit-elle être 
dictée par des visées électoralistes ? 
Je ne le pense pas. 

QUI MESURE L’AIR EN FRANCE ?
Ce n’est pas l’État qui mesure l’air en France. Ces sont 
des associations de surveillance de la qualité de l’air 
agréées par l’État. Elles sont publiques et sont au 
nombre de 42. Elles sont aujourd’hui réunies dans 
une fédération : Atmo. 

Elles ont une structure quadri-partite composée de : 
l’État / les collectivités locales / les industriels / les 
associations de protection de l’environnement. Les 
données publiées sont accessibles au grand public. 
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CONNAÎTRE LA QUALITÉ  
DE L’AIR À MEYZIEU 
Sur le site d’Atmo, vous pouvez consulter la qualité 
de l’air de votre commune au jour le jour et même 
annuellement. Des cartes montrent également les 
émissions de chaque polluant. De nombreuses 
informations sur la qualité de l’air sont accessibles et 
facilement compréhensibles par le grand public.

 Rendez-vous sur le site : atmo-auvergnerhonealpes.fr 

CAPDOSSIER

 EN CONCLUSION, VOTRE ENGAGEMENT POLITIQUE 
RÉPOND-IL À VOTRE VOLONTÉ D’AGIR POUR LA QUALITÉ 
DE L’AIR ? 
Partiellement. D’une manière plus générale, l’exercice du 
pouvoir, le jeu politique, la découverte du fonctionnement des 
collectivités sont autant de paramètres qu’il faut prendre en 
compte et qui, je le regrette, ralentissent ma volonté de changer 
les choses.
Mais au-delà de mon action en tant qu’élu, j’agis aussi au 
quotidien, et depuis des décennies, en limitant mon usage de la 
voiture, en privilégiant le vélo pour 90% de mes déplacements, 
mais aussi en questionnant mon mode de vie et son impact sur 
la qualité de l’air et sur l’environnement. 
J’invite tous les Majolans, de tous âges, à se poser ces questions-
là. C’est le premier pas pour trouver des réponses. 
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CAPINITIATIVE

En mettant en place cet événement participatif, la Ville de 
Meyzieu souhaite permettre la rencontre entre toutes les 
“cultures urbaines” majolanes, en associant à la fois les habitants 
et les partenaires de la commune. 

MOBILISER LES MAJOLANS
Le Festival des cultures urbaines de Meyzieu fera ainsi la part 
belle à la danse (défi lancé par un chorégraphe), à la musique 
(Hip Hop, slam, rap...), au graff, à l’écriture, au cinéma etc. à 
travers des ateliers et des expositions. L’idée étant de mobiliser 
tous les publics aux différentes activités proposées à l’échelle 
de la ville.
En lançant ce projet artistique et culturel, la Ville vise plusieurs 
objectifs :
•  L’animation du territoire avec des expositions et des 

performances d’artistes favorisant la découverte, sur les 
grands principes du “aller vers”, du “hors les murs” et de 
l’éducation artistique et culturelle.

•  Encourager le lien social en contribuant aux rencontres entre 
les habitants sous formes d’ateliers, d’échanges, d’initiations, 
de partage d’expériences culturelles.

•   Développer l’expression artistique des Majolans et 
notamment celle des jeunes.

•  Création visuelle de supports par les Majolans, qui seront 
exposés à la fin du festival, en juillet.

MÊLER LES CULTURES URBAINES À D’AUTRES 
ÉVÉNEMENTS
Cette initiative sera également l’occasion de mettre en avant 
les quartiers politique de la ville, puisque plusieurs animations 
seront proposées aux Plantées et au Mathiolan.
Ce nouvel événement majolan s’appuiera sur les temps forts de 
la Ville tels que la Fête de la glisse, la Fête du sport, la Fête de 
la musique pour se conclure à l’occasion du Woodstour, porté 
par l’association Woodstower, prévu le 21 juillet 2022. L’occasion 
de restituer les travaux réalisés lors des différents ateliers et 
initiations programmés au cours de ces trois prochains mois.

 Le programme détaillé est à retrouver sur meyzieu.fr 

LA VILLE DE MEYZIEU ORGANISE SON 1er FESTIVAL DES CULTURES URBAINES. PONCTUÉ D’UNE QUINZAINE DE 
DATES, IL DÉBUTERA LE 18 AVRIL POUR SE CONCLURE LE 21 JUILLET, À L’OCCASION DE L’ÉVÉNEMENT WOODSTOUR. 
L’OBJECTIF : INITIER L’ENSEMBLE DES MAJOLANS AUX CULTURES URBAINES, ET CE DANS TOUTE LA VILLE.

MEYZIEU À L’HEURE
DES CULTURES URBAINES
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Dans le but de lutter contre cette situation, la Ville de Meyzieu 
se mobilise et s’associe aux associations et clubs sportifs 
majolans afin de favoriser l’accès du plus grand nombre de 
jeunes à la pratique sportive, mais aussi de retisser des liens 
forts avec les structures associatives. “Cités sport, moi aussi !” 
est un dispositif d’initiation et de découverte des sports 
proposés à Meyzieu. 

LES CLUBS MAJOLANS AU CŒUR DU DISPOSITIF
La Ville s’appuie sur les associations sportives déjà fortement 
engagées au travers du dispositif municipal Majopass, qui 
permet à des centaines d’écoliers majolans de pratiquer du 
sport, en dehors des clubs, lors des temps périscolaires. Ce 
sont ainsi plus d’une vingtaine de disciplines qui seront 
proposées aux enfants, à leur curiosité et à leur enthousiasme. 
Des encadrants de chaque club animeront ces temps de jeu et 
présenteront le fonctionnement de leur club.

TOUS LES MERCREDIS DE 10 H À 11 H 30, DU 6 AVRIL 
AU 6 JUILLET
Les activités se dérouleront sur et aux abords des City stades 
des Plantées et du Mathiolan. Aucune inscription n’est 
nécessaire : il suffit de se présenter quelques minutes avant le 
début de la séance afin de permettre aux encadrants d’organiser 

au mieux l’activité, pour que chacun puisse prendre le maximum 
de plaisir !
Chaque mercredi, les 6/11 ans profiteront donc de l’intervention 
d’un club et de la découverte d’une pratique, d’une discipline 
différente au travers d’initiations, de défis et de rencontres. 

À MEYZIEU COMME AILLEURS, LES DEUX ANNÉES DE CRISE DU COVID ONT ÉLOIGNÉ BON NOMBRE DE JEUNES D’UNE 
PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE ET ENCADRÉE. CETTE DÉSERTION PRÉOCCUPANTE A DE NOMBREUSES CONSÉQUENCES 
SUR LA VIE ASSOCIATIVE, LA MIXITÉ SOCIALE, L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET LA SANTÉ PUBLIQUE.

CITÉS SPORT, MOI AUSSI !
SPORT GRATUIT POUR  
LES 6/11 ANS

LE SPORT  :   
PRENDRE SOIN  
DE SA SANTÉ

À travers ce dispositif ouvert à tous, mais aussi 
d’actions plus ciblées, la Ville de Meyzieu s’inscrit dans 
les orientations de la stratégie nationale de santé et du 
Plan national de santé publique. L’ambition affirmée est 
de promouvoir l’activité physique et sportive comme 
un élément déterminant, à part entière, de santé et de 
bien-être, pour toutes et tous, tout au long de la vie. 
Cap Meyzieu reviendra prochainement plus en détail 
sur d’autres actions, mises en place notamment en 
direction de publics sensibles. 

CAPINITIATIVE
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DU HAUT DE SES 11 ANS, LE MAJOLAN EDWIN PIZON EST FÉRU 
D’ÉCHECS. DOUÉ, LE JEUNE GARÇON VIENT DE TERMINER 
VICE-CHAMPION RÉGIONAL ET PARTICIPERA À SON 1er 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DANS QUELQUES JOURS !

Edwin PIZON découvre les échecs lors d’une initiation proposée dans 
sa classe de CE1. C’est une révélation. Vivant alors en région parisienne, 
ses parents l’inscrivent dans le club de Chennevières-sur-Marne (94). Il 
débute la compétition l’année suivante. Ce qui l’attire dans les échecs ? 
“Il faut se concentrer et réfléchir avant chaque coup, c’est un peu dur 
mais c’est ce qui me plaît”, analyse Edwin.  

En juillet 2021, la famille PIZON déménage à Meyzieu. Il faut donc 
trouver un nouveau club. “Malheureusement, il n’y avait pas de club 
d’échecs à Meyzieu. Comme nous cherchions un club qui pratique 
la compétition, nous avons choisi celui de Corbas”, détaille Aymeric, 
le père d’Edwin. Le choix de ce club a permis au Majolan, scolarisé 
au collège Évariste Gallois, de participer au Top jeunes, compétition 
nationale par équipes regroupant les 16 meilleurs clubs de jeunes, 
dont la phase finale se tiendra à Montpellier en juin. 

UNE FAMILLE DE COMPÉTITEURS
Et dans la famille PIZON, on aime la compétition... Edwin et son petit 
frère Alex, 9 ans, qui joue aussi aux échecs, pratiquent également 
tous les deux le badminton. Une activité qui complète bien le jeu 
d’échecs. “Les enfants apprennent à prendre une décision, à être 
patients et à accepter la défaite. La mémoire joue un rôle important 
mais ils développent aussi des stratégies qu’ils doivent adapter en 
fonction de leur adversaire”, précise leur papa. 

Chez les jeunes, les échecs se jouent par catégorie d’âge. Les enfants 
peuvent évoluer en tournoi ou participer à différents championnats : 
départemental puis régional et enfin, pour les meilleurs, national. Les 
championnats se disputent en 9 matchs. Chaque victoire apporte 1 
point, contre 0,5 point pour un match nul. La durée d’une rencontre 
varie selon la cadence à laquelle elle se joue (lente ou rapide en 
fonction du temps octroyé à chaque joueur), la partie la plus longue 
jouée par Edwin ayant duré 3h30 ! “Savoir se concentrer longtemps 
et prendre le temps de la réflexion est important pour ne pas perdre 
la partie à cause d’une seule erreur”, précise Edwin. 

PREMIER CHAMPIONNAT DE FRANCE
Cette année, après une 7e place sur 78 concurrents au championnat 
départemental, Edwin a terminé sur la deuxième marche du 
podium lors du championnat d’Auvergne-Rhône-Alpes, en février 
à Gaillard (74), parmi 64 participants. Grâce à cette performance, il 
a décroché son ticket pour le championnat national qui se tiendra 
du 17 au 24 avril à Agen (47). “Ce sera ma 1re participation au 
championnat de France. Mon objectif est d’obtenir ma qualification 
d’office pour l’an prochain, ce qui me permettrait de continuer à 
progresser.” Pour cela, le jeune Majolan devra obtenir 6,5 pts sur les 
9 possibles. Résultats mi-avril ! 

Ce sera ma 1re participation 
au championnat de France. 

Mon objectif est d’obtenir ma 
qualification d’office pour l’an 

prochain, ce qui me permettrait 
de continuer à progresser.

EDWIN PIZON
CHAMPION D’ÉCHECS  

EN HERBE
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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.

 
PERMANENCE AFFAIRES PUBLIQUES
La permanence du mardi soir fermera à 18h durant les vacances de 
printemps, du 16 avril au 2 mai.

 
COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
/  Samedis 2 avril, 16 avril, 30 avril, 14 mai et 28 mai de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30
/ Parking des écoles Marcel Pagnol Jacquière / 81, chemin de Pommier

Seuls les déchets végétaux sont acceptés :
Tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.  
Accès gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire de 
la Métropole de Lyon (sur  présentation d’un justificatif de domicile). 
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.

 

VENTES OU CESSIONS 
IMMOBILIÈRES / DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER 
OBLIGATOIRE
La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée 
à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur 
une zone de préemption. Elle est destinée à informer avant la vente 
le titulaire du droit de préemption afin qu’il puisse faire valoir son 
droit de priorité pour l’acquisition du bien. En savoir plus : DIA
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer une DIA dans un 
format dématérialisé sur une des 59 communes de la Métropole de 
Lyon sur le site internet :
dia.grandlyon.com/gnau
Vous trouverez alors une aide vous permettant de créer un compte 
et de vous connecter, en cliquant sur le bouton “information sur la 
saisie de dossier”.

 
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.

 

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 
aux services publics tels 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.

 
PERMANENCES DE LA CAF
/ Meyzieu Emploi / 2, rue Docteur Frédéric Dugoujon
En place depuis fin mars, cette permanence accueille les usagers 
déjà allocataires et ceux qui ne le sont pas encore. La prise de 
rendez-vous s’effectue uniquement par le biais du site de la CAF : 
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/prendre-un-rendez-vous
Les usagers ne disposant pas d’équipement informatique ou ayant 
besoin de conseil ou d’assistance, peuvent : 
•  se rendre sur les sites de la ville disposant d’ordinateurs en libre 

accès pour les usagers autonomes :  
> PIJ. Sans rendez-vous
>  Centres sociaux et culturels, médiathèque municipale et Meyzieu 

emploi (mardi après-midi). Uniquement sur rendez-vous.
•  s’adresser à leur conseiller emploi, assistante sociale, conseiller 

numérique ou auprès de bénévoles associatifs.
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Chères Majolanes, Chers Majolans, 

Dans un contexte de reprise économique post-Covid, nous 
dédions cette tribune à l’emploi et à l’insertion.

En effet, le taux de chômage est historiquement bas. Les 
chiffres du dernier trimestre 2021 indiquent un taux de chômage 
s’élevant à 7,4 % de la population active en France, même s’il 
faut nuancer la dimension qualitative des emplois. Avant la crise 
sanitaire, fin 2019, le taux de chômage était de 8,2 %. L’accent 
a été mis sur les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires 
des aides financières attractives pour les entreprises proposées 
par l’Etat.

Chaque année, Pôle-Emploi publie son enquête annuelle des 
“besoins en main d’œuvre”, qui est essentielle pour connaître 
le marché du travail. Dans notre région, nous enregistrons 
323 540 projets de recrutement et sur le bassin d’emploi de 
Vaulx-en Velin / Meyzieu, l’enquête démontre 5090 projets 
(dont 17,9 % de recrutements saisonniers).

Parmi les métiers les plus porteurs, on retrouve les suivants : 
agents d’entretien de locaux, professionnels de l’animation 
socioculturelle, ouvriers non qualifiés, aides-soignants, aides et 
apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration et 
secrétaires bureautiques et assimilés.

A l’échelle de notre bassin d’emploi, le taux de chômage de notre 
zone a baissé d’un point pour atteindre 7,2% au 3ème trimestre 
2021.

Même si la compétence emploi / développement 
économique relève de la Métropole de Lyon, au niveau 
local, que peut faire la ville de Meyzieu ?

•  Consolider le dispositif des chantiers jeunes.

•  Renforcer les liens entre la Métropole (MMIE) et les territoires.

•  Faciliter l’intermédiation entre les entreprises et les candidats, 
collaborer plus étroitement avec les partenaires Pôle Emploi et 
Mission locale en vue de mieux faire connaitre les dispositifs 
d’aides à l’embauche et à la formation pour les publics qui 
en ont le plus besoin (les seniors et les chômeurs de longue 
durée). 

•  Via “Meyzieu Emploi”, proposer des permanences sur les 
quartiers, car il est essentiel de faciliter l’accès aux services 
numériques pour trouver du travail ou monter un projet 
professionnel.

•  Prendre en charge un volume d’heures de coworking 
pour attirer des porteurs de projets et ainsi enrichir le tissu 
économique local. 

•  Embaucher un chargé de développement pour créer des 
coopérations, animer des évènements, intégrer des offres de 
service pour développer l’offre d’emploi et l’accompagnement 
des transitions professionnelles.

•  Renforcer les liens avec l’AIRM pour créer de nouvelles 
coopérations, mieux faire connaitre les offres d’emploi locales, 
encourager les parrainages, stages et autres visites pour in 
fine permettre à plus de Majolans de trouver du travail sur la 
commune.

La Ville peut et doit être force de propositions sur le champ 
de l’emploi et de l’insertion. 

Il en va de l’insertion professionnelle des jeunes, du maintien 
des salariés dans la vie active, et du retour à l’emploi pour les 
publics les plus fragiles.

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, chers Majolans,

Meyzieu soutient l’Ukraine

Le 24 janvier 2022, Vladimir Poutine a envahi plusieurs secteurs 
stratégiques du territoire ukrainien. Cette démarche initiée de 
façon abrupte et guerrière, solitaire dans le concert des Nations 
rebat toutes les cartes. La guerre est aux portes de l’Europe 
et les commentateurs les plus aguerris ignorent finalement 
tout du dessein réel de Vladimir Poutine et de la temporalité 
dans laquelle il s’inscrit. Il faut prendre au sérieux la menace 
qui pèse, face à un homme dont la capacité à s’employer aux 
escalades de violences n’a d’égal que l’exercice d’un pouvoir 
autoritaire qui laisse place aussi à l’irrationnel. Notre économie, 
déjà très éprouvée par les crises successives, connaît déjà 
quelques semaines après le début du conflit des soubresauts 
qui en promettent d’autres. La crise sanitaire a montré l’extrême 
nécessité pour notre pays de se relancer dans sa souveraineté 
sur l’ensemble des sujets régaliens : économie, santé, armée, 
tout doit être revu.

Les traités internationaux, la capacité de l’Europe à maintenir 
sa démarche collective et l’union face aux défis et à l’escalade 
de violence, dont le Kremlin est à l’origine, remet finalement en 
cause l’idée simple et que l’on croyait acquise de paix sur le 
continent européen.

C’est dans ce contexte que la Ville de Meyzieu, comme 
d’autres communes, a souhaité prendre part à l’élan de 
solidarité qui s’exprime partout en France et dans le monde 
pour apporter l’aide matérielle nécessaire au peuple ukrainien. 
Un point de collecte s’est ouvert à l’Hôtel de Ville et vous êtes 
particulièrement nombreux à être venus déposer tantôt des 
vêtements, tantôt des aliments et autres objets indispensables 
comme du matériel médical.

De nombreux bénévoles sont venus aider les agents des services 
techniques pour assurer l’empaquetage des denrées et cette 
implication de tous a permis le départ de 13 palettes majolanes 
en direction des plateformes logistiques dédiées à l’Ukraine, en 
Roumanie et en Pologne. En lien avec la Ville de Mions, qui a 
mis en place très tôt un circuit logistique et de transport, un 
partenariat s’est noué avec plusieurs villes de l’agglomération 
pour assurer le partage des coûts liés à l’envoi.

“La participation citoyenne, ça vous tente ?”, tel était le 
message que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Vous 
êtes très nombreux à nous avoir répondu et l’équipe municipale 
procède actuellement à l’analyse de vos retours. Nous vous 
tiendrons rapidement informés des suites de cette démarche.

Police municipale et CSU

Nous nous attachons à rendre votre cadre de vie plus 
agréable et plus sûr. Pour ce faire, nous mettons de nouveaux 
moyens dans la Police municipale et dans la vidéoprotection. 
Depuis 5 ans, notre Police municipale s’est renforcée et nous 
avons embauché près de 10 agents supplémentaires (Policiers 
Municipaux/A.S.V.P.). Lors du Conseil municipal d’avril, nous 
lançons les travaux d’aménagements et la maîtrise d’œuvre sur 
le nouveau centre de supervision urbain (CSU) qui permettra 
notamment de diminuer plus encore le temps d’intervention de 
nos équipes.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères majolanes, chers majolans,

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la guerre sévit en Ukraine 
et nous impose de revenir à l’essentiel. La liberté tout d’abord, 
valeur cardinale de nos démocraties vaillamment défendue par 
le peuple ukrainien. L’égalité ensuite, qui risque d’être mise à 
mal comme rarement par les conséquences économiques et 
énergétiques de cette guerre aux portes de l’Union Européenne. 
La fraternité enfin, qui s’exprime formidablement à travers 
différentes initiatives citoyennes et associatives, menées sur 
notre territoire au bénéfice des réfugiés ou des ukrainiens 
demeurant dans leur pays. 

Cette guerre, la pandémie de la COVID19 et le changement 
climatique, posent de nombreux défis à notre pays comme à 
notre territoire. Plus encore qu’auparavant, ces bouleversements 
exigent qu’une ville comme Meyzieu ait à sa tête une équipe pas 
seulement gestionnaire, mais aussi visionnaire. Cette nécessité 
de “Faire de la politique avec un grand P”, en associant aux 
réflexions et aux décisions tous les acteurs de la commune, 
notre groupe la porte depuis sa création.  

Meyzieu doit préparer son avenir et celui de sa population, 
notamment en investissant d’avantage dans l’éducation et la 
petite enfance. Sur ce sujet, notre groupe propose de travailler 
sans attendre à la création d’un nouveau groupe scolaire et 
de nouvelles places en crèche. 

Meyzieu doit accélérer la transition écologique du territoire, 
notamment en rénovant le patrimoine de la commune et en 
soutenant le développement économique et industriel des 
entreprises locales, tout en accompagnant leur transition 
technologique et énergétique. Sur ce sujet, notre groupe 
propose de mettre en place une convention majolane pour la 
transition écologique en lien avec le Conseil de Développement 
de Meyzieu, qui permettrait une réelle participation citoyenne.  

Meyzieu doit intensifier la lutte contre les inégalités, 
notamment en œuvrant plus encore pour faciliter l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, la vie et le maintien 
à domicile de nos ainés et l’accès à la Culture pour toutes et 
tous. Sur ce sujet, notre groupe propose d’organiser une 
consultation des majolans pour être en mesure de construire 
un projet à partir des enjeux et besoins réels. 

Notre groupe portera ces trois propositions concrètes lors des 
prochains conseils municipaux, tout en poursuivant ses actions 
déjà engagées depuis de nombreux mois pour la construction 
du Conservatoire et la rénovation du Centre-Ville. 

En ces temps si particuliers, vous pouvez être surs de pouvoir 
compter sur l’engagement de notre groupe pour le bien de 
Meyzieu. 

Bien à vous,

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

2,11 €, tel est le dernier prix du gazole aujourd’hui 9 mars 2022 
dans un supermarché proche de chez moi ! Jusqu’où montra 
le prix des carburants et s’arrêtera-t-il de grimper même si le 
conflit russo-ukrainien s’achève ? Inutile de préciser que pour 
le commun des mortels cette hausse vertigineuse est un grave 
problème, surtout si l’on y ajoute celle des autres énergies. Il 
est tout à fait logique d’instaurer des sanctions économiques 
envers l’envahisseur russe, encore que celles prises contre des 
sportifs ou des artistes soient contestables.  Par contre, il est 
à craindre que ces sanctions qui ne manqueront pas d’avoir 
leur pendant russe, nous coûtent très cher et contribuent à 
aggraver notre fragile économie et notre endettement déjà 
abyssal. Question réfugiés ukrainiens, il serait souhaitable, si 
ce n’est pas déjà en cours, que la commune envisage leur 
accueil sous la forme la plus agréable possible, ces pauvres 
gens qui fuient une guerre véritable le méritent bien.

Alain PECHEREAU

Avez-vous prévu de changer votre véhicule de plus de 20 
ans d’ici septembre 2022 ? vous n’aurez pas le choix car la 
métropole écologiste a décidé d’en interdire la circulation sur 
son territoire.
Des aides de la métropole pour l’achat d’un véhicule “propre” 
verront le jour avec nos impôts. La classe moyenne, les 
jeunes seront les premiers impactés et obligés d’acquérir, en 
partie à leurs frais, un nouveau véhicule. 

Ce calendrier n’est pas viable tant que des alternatives 
sérieuses et crédibles pour accompagner la mobilité avec 
des transports en commun adaptés ne seront pas offertes. 
Nous en sommes trop éloignés aujourd’hui.

Oublié le discours d’il y a 30 ans où le diésel était roi  ! 
Aujourd’hui, les politiques nous imposent de rouler 
électrique. Est-ce plus écologique ? En amont, EDF importe 
l’électricité…des centrales à charbon d’Allemagne, par 
manque d’anticipation du renouvellement des centrales 
nucléaires. En aval, nous ne savons que faire des batteries. 
Vous avez dit écologie ?

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

GROUPE MINORITAIRE INDÉPENDANT S
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

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

i

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

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6, place André-Marie Burignat

PÔLE SENIORS 
30, rue Louis Saulnier - 04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

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

UTILE

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

FESTIVAL  
DU CINÉMA  
EUROPÉEN 

 
/ DU 1er AU 10 AVRIL
/ CINÉ MEYZIEU

En partenariat avec la Ville de Meyzieu, cette nouvelle édition, 
sous l’égide de la marraine Firmine RICHARD (Romuald et Juliette, 
Huit femmes, La Première Étoile), mettra à l’honneur 8 films 
en compétition, tous projetés en avant-première, 3 projections 
spéciales “jeune public”, 1 session dédiée aux courts-métrages, 1 
soirée ciné-concert, et 9 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. 

 +  Toutes les informations sur le site www.cinema-europeen.fr

 SAISON CULTURELLE - THÉÂTRE
  LA CLAQUE PAR FRED RADIX
 
/ JEUDI 7 AVRIL / 20 H 30 / ESPACE JEAN POPEREN

Après “Le Siffleur” et ses 500 représentations en France et à l’étranger, Fred RADIX 
nous propose une nouvelle création : une pièce de théâtre, musicale et humoristique, 
avec un fond historique et documenté, un contenu musical et virtuose, un humour fin 
et élégant et une forme interactive avec le public. À ne pas manquer !

 +   Durée : 1 h 20. Tarifs : 18 € / 15 € / 11 €. 

Inscriptions sur billetterie.meyzieu.fr 

COUP
DE

COUP
DE

1er > 10 
AVRIL

7
AVRIL

PORTES OUVERTES 
/ DU 11 AU 16 AVRIL / CONSERVATOIRE
Franchissez les portes du Conservatoire pour découvrir l’enseignement 
artistique. Temps forts mercredi 13 avril avec un conte musical des “Patasons” 
à 15h et un quiz sur les familles d’instruments à 15 h 45. 
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CAPAGENDA

activités seniors 
Pôle seniors 
Le Marronnier - 30, rue Louis Saulnier
Tél. 04 72 45 20 70

/ SORTIES
•  Proposées par Fontana tourisme : 

Journée, le 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 
Demi-journée à Lyon le 5 mai : croisière/
promenade et brioche à la praline - 34 €/
pers. 
Contact : Marine au 04 72 31 66 88.

/ PERMANENCES
•   SOLIHA : mardi 12 avril 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 au 04 37 28 70 26.

/  PARTENAIRES  
•   Ciné Meyzieu : séance à 14h tous les 

premiers lundis du mois.  
Prix spécial seniors à 4 €.

•  Médiathèque : cours d’informatique avec 
une conseillère numérique les jeudis matin. 
Contact : Laurence Baudet au 07 69 46 45 03. 

/  ATELIERS ET RENCONTRES
•   Plaisir d’écrire : lundi 25 avril à 14h  
•   Patois majolan : vendredi 29 avril à 14h 
•   Sans oublier les ateliers mémoire, créatifs, 

sophrologie (appeler Mme BORJA  
au 06 78 69 59 21), jeux etc. 
Sur inscription au Pôle seniors 
04 72 45 20 70.

•   Pour son atelier tricot, les lundis et 
vendredis de 14h à 16h30, le Pôle seniors 
recherche des tricoteuses de layette pour 
bébés pour des associations et hôpitaux. 

/  NOUVEAUTÉS
•   Action ALISA (alimentation saine et 

accessible) proposée à Meyzieu par 
l’association VIF (Vivons en forme) 
et l’institut Paul Bocuse. Des ateliers 
sont proposés sur différents thèmes : 
allier plaisir et santé, gérer son budget 
alimentation pour un panier de courses 
plus sain etc. 
Les partenaires sur cette action : les 
centres sociaux, AIVAD (Aide à domicile 
et soins infirmiers) et Épicerie sociale et le 
Pôle social du CCAS. 
Renseignements et inscription au Pôle 
seniors. 

•   L’association Haut-Parleur propose des 
après-midis festifs : venez danser, chanter 
et rire au Pôle seniors 
Inscription au 04 72 45 20 70.

RÉUNION D’INFORMATIONS 
SUR LES FORMATIONS  
EN ALTERNANCE 
/ MERCREDI 13 AVRIL
/ DE 13H30 À 15H30
/  PARC R. TROUSSIER  

À DÉCINES-CHARPIEU
  Inscriptions auprès du PIJ :  
04 72 45 18 63 ou pij@meyzieu.fr

SOIRÉE JEUX
LES GRANDS JEUX
/ JEUDI 21 AVRIL 
/ DE 17 H 30 À 21 H
/ LUDOTHÈQUE

LES VAGUES FÊTENT PÂQUES
/ LUNDI 18 AVRIL
/ DÈS 10 H
/ CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES

•  De 10 h à 12 h : cap ou pas cap, 
accessible à tous les enfants 
venant dans la matinée.

•  De 14 h à 16 h 30 : chasse au 
trésor par équipe de trois 
personnes dont un adulte 
minimum. 

  Sur inscription, au prix de 11,5 €/
équipe (entrée comprise). 
Rens. :  04 72 02 65 87
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23 > 24 
AVRIL

STAGE APNÉE

/ LES 23 ET 24 AVRIL
/  DE 10 H 30 À 20 H 30  

ET DE 9 H À 16 H 30
/  CENTRE AQUATIQUE  

LES VAGUES
Stage d’apnée avec Umberto 
PELIZZARI alliant théorie et  
pratique dans la fosse.

  Tarifs : 355 € / pers. Réservations 
sur boutique.les-vagues.com
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LE JOLI MOIS DU JEU
/ DU 4 AU 20 MAI  
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Plusieurs rendez-vous autour du jeu seront proposés 
tout au long du mois de mai. À partager en famille, 
entre amis ou pour rencontrer du monde. Jouez 
comme il vous plaît ! 

  Inscriptions à partir du 20 avril sur bm-meyzieu.fr

TOURNOI ROCKET 
LEAGUE
 
/ JEUDI 28 AVRIL
/ 14 H 30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Grand tournoi de jeux vidéo.

 Dès 8 ans. Inscriptions à partir du 14 avril. 
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TAREL 
QUARTET
CONCERT  
EKKO 

/ SAMEDI 30 AVRIL  
/ 11 H
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE

Fabrice TAREL, compositeur et 
pianiste de jazz, évolue désormais 
dans un quartet dynamique et 
expressif après avoir intégré un 
jeune saxophoniste anglais, Ryley 
STONE LONERGAN. 

SAISON CULTURELLE – MUSIQUE 
AUTOUR DE NOUGARO  
PAR AJIR BIG BAND

 
/ DIMANCHE 24 AVRIL / 20 H 30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Claude Nougaro est certainement l’artiste français qui a le mieux 
su fédérer le jazz et la poésie. Jongleur de mots, il maniait avec 
une maîtrise inégalée l’art du verbe et le swing à travers une voix 
chaude reconnaissable entre toutes. En 1978, Nougaro chantait 
Autour de minuit, une reprise de Round Midnight thème crée 
par le pianiste américain Thelionious Monk. Il marquait une fois 
de plus son attachement au jazz. Le projet Autour de Nougaro 
s’inscrit tout naturellement dans la poursuite du travail du 
l’AJIR Big Band, grand orchestre (quatre trompettes, quatre 
trombones, cinq saxophones, une batterie, un piano, une 
basse, une guitare, une percussion). 

  Durée : 1 h 30. Tarifs : 16 € / 13 € / 9 €.  
Inscriptions sur billetterie.meyzieu.fr 

CAPAGENDACAPAGENDA
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/ SAMEDI 7 MAI
/ DE 9 H À 12 H 30 
/ PLATEFORME D’HERBENS
Cette année encore, toujours en partenariat avec 
la Fédération française de cardiologie, la Ville 
de Meyzieu et ses partenaires proposent une 
matinée destinée à sensibiliser aux bienfaits du 
sport pour la santé de notre cœur.

Tous les Majolans, familles, sportifs, seniors sont 
invités à endosser leur tenue de sport pour partager 
un moment convivial, ludique et bienveillant.
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SPORTS 
/  ALM BASKET
>  Gymnase du Bourg 

3 avril, de 8 h à 10 h, contre BC 
Nuelles (SM2) ; de 15 h 30 à 17 h 30, 
contre Roquebrune (SF1) 
10 avril, de 15 h 30 à 17 h 30, contre 
Hyères Toulon (SF1)

/ US MEYZIEU FOOTBALL 
>  Terrain d’honneur 

24 avril, de 15 h à 17 h, contre FC 
Bressans (Senior R3) 

>  Terrain n°5 OL 
24 avril, de 13 h à 15 h, contre 
Seyssins (U15 Ligue)

/  BASEBALL SOFTBALL 
- MEYZIEU CARDS

>  Terrain plaine de jeux 
17 avril, de 11 h à 18 h, contre 
Béziers (Seniors D2) 
24 avril, de 11 h à 18 h, contre 
Montpellier (Seniors D2)

/  US MEYZIEU HANDBALL
>  Gymnase des Servizières 

9 avril, de 21 h à 23 h, contre Pays 
Voironnais (SG1)

/  JUDO - DOJO 
MEYZIEU MÉTROPOLE

>  Salle de judo 
16 avril, de 12 h à 19 h, challenge 
Rabilloud

/  COMPAGNIE TIR À L’ARC 
>  Gymnase Olivier de Serres 

10 avril, de 9 h à 12 h ; de 14 h à 19 h, 
compétition 900 rounds

/  US MEYZIEU VOLLEY-
BALL

>  Gymnase Évariste Galois 
23 avril, de 20  h 30 à 22 h 30, contre US 
Saint-Égrève (Seniors Masc Prénat) 
24 avril, de 14 h à 17 h, contre Villette 
Paul Bert (Seniors Fém Nat 3)

Événements au Groupama Stadium 

>  Olympique Lyonnais - Bordeaux 
Week-end du 17 avril (date et 
horaires inconnus au moment de 
la publication)

>  Olympique Lyonnais - West Ham 
(Ligue Europa) 
Jeudi 14 avril à 21 h

>  Olympique Lyonnais - Montpellier 
Week-end du 24 avril (date et 
horaires inconnus au moment de 
la publication)
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CINÉMANIA
/ MARDI 10 MAI / 19H / MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tous les amoureux du grand écran sont les bienvenus pour ce rendez-vous 
consacré au partage de bons moments en lien avec le 7e art. 

  En partenariat avec Ciné Passion.

Inscriptions à partir du 26 avril sur bm-meyzieu.fr

LES ÉCHANGES 
DURABLES
> VENDREDI 13 MAI
/ 18 H 30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Atelier participatif : “C’est moi qui 
l’ai fait !” Pour ceux qui souhaitent 
s’engager dans une démarche zéro 
déchet. 

  Inscriptions à partir du 29 avril sur 
bm-meyzieu.fr

CONCERT 
CORDES  
INTER-ÉCOLES
> VENDREDI 6 MAI
/ À 20 H 30
/ ESPACE JEAN POPEREN

L’orchestre à cordes des 
quatre conservatoires de l’Est 
lyonnais fait (re)découvrir 
des musiques 
d’influences 
américaines, issues 
de films, du music-
hall, de Broadway…
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