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CAPRÉ TR O

MEYZIEU A DU CŒUR
LE SOUFFLE SOLIDAIRE
Samedi 7 mai, la promenade d’Herbens accueillait
“Les Parcours du cœur”.
Tout au long de la matinée, les Majolans ont profité de
conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année pour
se protéger des maladies cardiovasculaires.
Marche sportive, randonnée, animations et atelier
prévention étaient également au programme ! Une
belle opération organisée par la Ville de Meyzieu, en
partenariat avec la Fédération française de cardiologie
et nos associations locales.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
MÉMOIRES ET SOUVENIRS
Dimanche 8 mai à 11h30, les élus de la Ville de Meyzieu,
les représentants des associations d’anciens combattants,
les élus du Conseil municipal d’enfants et de nombreux
Majolans ont commémoré le 8 mai 1945, devant le
monument aux Morts et la stèle de l’arbre de la liberté.
Des membres du Conservatoire de musique et d’art
dramatique et de la Police municipale étaient également
présents, lors de ce temps d’hommage national.

CHASSE AUX ŒUFS
NOUVELLE FORMULE RÉUSSIE,
AU PARC RÉPUBLIQUE !
Samedi 30 avril s’est tenue la traditionnelle Chasse aux œufs, temps fort de la
vie majolane, et pour la première fois au parc République, au cœur de ville.
Plus de 600 petits Majolans de 2 à 5 ans ont exploré chaque recoin du parc
République, à la recherche des précieux œufs, échangés ensuite contre des
chocolats. Les 6-11 ans avaient de leur côté participé à un rallye-photo durant
les deux semaines de congés scolaires. Bravo à tous les participants !
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CAPRÉ TR O

FORUM JOBS D’ÉTÉ
ZOOM SUR L’EMPLOI
Organisé à l’Espace Jean Poperen, le
forum Jobs d’été permet chaque année
à des centaines de jeunes de trouver
des emplois saisonniers. Les entreprises
proposent des offres d’emploi en direct.
Les candidats, munis de leurs C.V.,
pouvaient ainsi postuler sans attendre !

RÉUNION FIBRE
SOUTIEN AUX MAJOLANS
La Ville de Meyzieu, comme celle de Saint-Priest,
déplore l’incapacité des différents opérateurs à proposer
une offre fibre opérationnelle aux habitants. Lors d’une
réunion publique à l’Espace Jean Poperen, face à la
mobilisation des Villes et de la population, l’opérateur
en charge du déploiement de la fibre sur notre territoire
a assuré que l’ensemble du réseau allait être repris
d’ici fin 2022. Cette reprise intégrale se fera sous l’œil
vigilant de l’ARCEP, l’autorité nationale de régulation des
communications électroniques, sollicitée par les Villes de
Meyzieu et Saint-Priest.
Les différents opérateurs de téléphonie se sont quant
eux engagés à faire un suivi particulier de chaque
dossier majolan.

CONCERT INTER CORDES
4 CONSERVATOIRES
À L’UNISSON
Les 70 musiciens de l’orchestre à cordes
des quatre conservatoires de l’Est
lyonnais (Meyzieu, Saint-Priest, Chassieu
et Vaulx-en-Velin), dirigé par Michel
ALADJEM, ont interprété des musiques
d’influences américaines, issues de
films, du music-hall et de Broadway. Un
voyage musical et cinématographique,
qui a ravi les 300 spectateurs venus
l’écouter !

MEYZIEU AUTOUR DE NOUGARO
Dimanche 24 avril, l’Espace Jean Poperen a swingé au rythme du
répertoire de Claude Nougaro.
L’AJIR Big Band a fait revivre, le temps d’une soirée, les
incontournables succès de ce poète de la chanson française pour
le plus grand bonheur des Majolans, venus, eux aussi, lui rendre
un bel hommage. Un beau moment musical !
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LE SENS DU COLLECTIF
Nous serons, au moment où vous recevrez ce Cap
Meyzieu, entre les deux tours des élections législatives.
Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre aux
urnes pour contribuer au souffle démocratique si
vital pour notre pays. Je profite de cet espace pour
renouveler mes remerciements aux personnes qui se
mobilisent pour assurer la bonne tenue des bureaux
de vote. Je pense en particulier aux assesseurs qui
ont, pour un certain nombre d’entre eux, consacré
quatre dimanches au service de la France, que ce
soit pour l’élection présidentielle ou pour les élections
législatives. Cette abnégation au service du collectif
et de la vie de la cité me conduit naturellement à
saluer celles et ceux qui œuvrent bénévolement et
quotidiennement à Meyzieu. Samedi 3 septembre
se tiendra à l’Espace Jean Poperen le Forum des
associations. Cet événement incontournable fait
partie de ces repères qui ponctuent la rentrée. À cette
occasion, vous pourrez découvrir et vous inscrire à
une multitude d’activités et pourquoi pas prendre la
noble décision de vous investir dans une association
en tant que bénévole, une expérience des plus
enrichissantes, que j’encourage.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Le 8 mai, Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, a commémoré la fin des combats
de la Seconde Guerre mondiale, entouré,
entre autres, de très nombreux élus du
Conseil municipal d’enfants.

LE SENS DU COMBAT

LE SENS DE LA FÊTE

En mai dernier, nous avons réuni à l’Espace Jean Poperen, face
aux habitants, des représentants d’XpFibre, d’Orange, de SFR,
de Free et de Bouygues télécom, pour évoquer les difficultés
liées au déploiement de la fibre à Meyzieu. N’ayons pas peur des
mots : la situation actuelle est inacceptable et le déploiement
initial a été fait de manière totalement non professionnelle,
comme un trop grand nombre de récentes interventions. Un
réseau fibre de qualité est pourtant indispensable pour le
développement de Meyzieu, pour permettre à nos entreprises
de travailler correctement, aux Majolans de télétravailler
efficacement et à nos jeunes de pouvoir bénéficier des
meilleures conditions pour apprendre. C’est pour cette raison
qu’il m’a paru légitime de faire tout ce qui était nécessaire
pour mettre les différentes parties prenantes devant leurs
responsabilités. Ce dossier illustre parfaitement l’idée que je
me fais de ce que doit être l’action d’un élu local : défendre les
intérêts de ses administrés, que ce soit face à des entreprises
privées ou face à d’autres institutions publiques, et ce, sans
logique partisane.

Tout au long de ce Cap Meyzieu, vous découvrirez la multitude
d’activités et d’animations qui vous seront proposées ces
prochains mois, pour la plupart gratuitement. Cet été 2022,
nous l’avons attendu et désiré depuis presque 2 ans… C’est
sans contrainte que nous allons pouvoir nous réunir et profiter
de chaque instant, entre amis ou en famille. Aux rendez-vous
traditionnels comme la Fête de la musique ou le 13 juillet
s’ajoutent cette année la Fête du sport ou encore l’Urban Gliss.
Ces temps forts seront à l’image du dynamisme qui anime
Meyzieu et en font une commune très recherchée, attirant
chaque année de nouvelles familles à la recherche d’une vie
paisible, naturelle et néanmoins dynamique. La sérénité sera au
cœur de l’été majolan. Néanmoins, je suis bien conscient que
le comportement de certains individus, une infime minorité,
peut nuire à la quiétude du plus grand nombre. Au travers
de différents dispositifs détaillés dans le dossier de ce CAP
Meyzieu ou encore par le renforcement de nos forces de Police
municipale, nous œuvrons chaque jour au plus près du terrain,
afin que nous passions tous un été serein et festif.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, au plaisir de vous
rencontrer lors de nos nombreuses manifestations.
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FERMETURE DES VAGUES
POUR TRAVAUX

LA
POSTE
PASSE À
L’HEURE D’ÉTÉ
À l’occasion de la période estivale,
les horaires du bureau de La Poste
à Meyzieu évoluent dès lundi 11
juillet et jusqu’au samedi 27 août.
Les horaires d’ouverture durant la
période seront les suivants :
d
 u lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

Le centre aquatique municipal,
Les Vagues, fermera ses portes du
22 août au 11 septembre pour des
travaux d’entretien, nécessaires à sa
bonne utilisation.
Après 12 ans d’exploitation, l’équipement
municipal nécessite une intervention
technique pour la réfection de
l’étanchéité des bacs tampons et de
décantation pour chaque bassin. En
effet, l’état de ces bacs est essentiel au
maintien de la qualité d’eau dans les
bassins.
Chaque bassin dispose de son bac
tampon qui intervient dans le circuit
de traitement de l’eau. Ils servent de
réserve afin de maintenir un niveau
d’eau constant. Il y en a quatre aux
Vagues, auxquels il faut ajouter un bac

de décantation permettant de réguler le
débit de rejet des eaux de lavage de filtre
ou de vidange.
Aujourd’hui, l’état du revêtement
intérieur de ces bacs impose la reprise
de l’étanchéité.
Consciente de la gêne occasionnée pour
les Majolans en cette fin d’été, la Ville de
Meyzieu a programmé ces interventions
sur une période plus calme au niveau de
la fréquentation, entre le cœur de l’été et
la reprise des activités de la rentrée, et
ses nombreux publics scolaires.
Les équipes du centre aquatique
profiteront de cette fermeture pour
effectuer d’autres opérations d’entretien
dans l’établissement. C’est ainsi une
structure optimisée qui rouvrira ses
portes aux Majolans, en septembre.

150 PLACE DE CRÈCHE
ATTRIBUÉES
La commission d’admission attribuant
les places en crèches municipales
pour la rentrée 2022/2023 s’est tenue
courant mars. Au total, près de 150
places ont été attribuées.
Chaque année à Meyzieu, sur 300
demandes déposées, environ 150 sont
retenues et réparties dans les 5 crèches
de la Ville. Une cinquantaine sont soit
sur liste d’attente soit annulées si une
autre solution de garde a été trouvée
entre temps.
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Les dossiers restants sont refusés. À
noter qu’une place peut bénéficier à
deux enfants, selon les besoins des
familles. Celles-ci ont toute l’année
pour déposer leur dossier, jusqu’à 15
jours avant la date de la commission, et
peuvent faire les premières démarches
dès le 4e mois de grossesse.
Après la commission, le service petiteenfance organise la répartition des
bambins selon les nécessités de chaque
famille, qui sont informées peu après.

LES CRÈCHES
FÊTENT
LA FIN D’ANNÉE !
La crise sanitaire enfin derrière
nous, les fêtes de fin d’année dans
les structures petite enfance font
leur grand retour !
L’approche des grandes vacances
estivales : l’occasion de partager
des moments conviviaux avec les
enfants, les parents et les équipes
encadrantes. Clou du spectacle, le
1er juillet, une ferme pédagogique
prendra place dans la cour de la
crèche Marie-Thérèse Eyquem. Les
enfants pourront ainsi découvrir
et apprendre à prendre soin des
animaux.

Solutions alternatives
Les familles n’ayant pas trouvé de
mode de garde, sont orientées vers les
relais petite enfance. Elles ont aussi
pu participer au baby-dating, initiative
organisée par la Ville début mai.
L’occasion pour les parents et enfants de
rencontrer les assistantes maternelles
ayant des places disponibles.
Avec une soixantaine de participants,
l’opération a rencontré un franc succès !
P lus d’infos
guichet.unique.enfance@meyzieu.fr

CAPAC T US

PRÉVENTION
GARE AUX
MOUSTIQUES
TIGRES !
Le retour des beaux jours rime
aussi avec celui des redoutables
moustiques tigres ! La Ville de Meyzieu
vous accompagne pour combattre ce
colocataire encombrant.
Comme de nombreuse communes
françaises, Meyzieu est située dans une
zone dite colonisée et identifiée dans la
lutte contre cet insecte.
Rappels pour lutter efficacement
contre les moustiques tigres, les
particuliers sont appelés à la plus
grande vigilance, en respectant ces

consignes simples :
Enlever tous les objets abandonnés
dans le jardin, sur le balcon ou
la terrasse qui peuvent servir de
récipient (jouet, pneu, écuelle, etc.).
Vider une fois par semaine tous les
récipients pouvant contenir de l’eau
(soucoupes, vases, seaux…).
Remplir les soucoupes des pots de
fleurs avec du sable.
Entretenir le jardin, pour éviter la

formation de zones d’eau stagnante.
Couvrir toutes les réserves d’eau

à l’aide d’une moustiquaire, d’un
couvercle ou d’un tissu.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
SECOND TOUR
Le dimanche 19 juin prochain se tiendra
le second tour des élections législatives.
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 Meyzieu, qui seront

ouverts de 8h à 19h. Les électeurs
devront se munir d’une pièce d’identité
(une carte nationale d’identité, un
passeport, une carte vitale, un permis de
conduire etc.) et de leur carte d’électeur.

Une campagne de prévention a
été effectuée sur la commune par
des agents de l’EIRAD. Leur mission :
sensibiliser les habitants aux gestes
de bonne pratique, permettant de
limiter la prolifération des populations
de moustiques tigres au sein du tissu
urbain.
P lus d’infos sur le site internet de l’EIRAD
(Entente interdépartementale RhôneAlpes pour la démoustication) :
eid-rhonealpes.com

+ de 22 940
électeurs majolans
sont inscrits
sur les listes
électorales

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 Carreauv41, 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.

Cap Meyzieu n°213 / Été 2022
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PRÉVENTION
CANICULE
INSCRIPTION
SUR LES
REGISTRES

FOCUS SUR
LES MENUS VÉGÉTARIENS
Cette année, deux menus végétariens
par semaine ont été servis aux écoliers
majolans.
En premier lieu, il faut savoir qu’il ne
s’agit pas d’un choix budgétaire
puisque les repas végétariens sont plus
onéreux à produire, pour différentes
raisons comme le coût des aliments
et un temps de préparation plus long,
qui induit une hausse du temps agents
nécessaire.
Proposer des menus végétariens
est une obligation légale puisque la
loi EGalim* impose, pour contribuer
à la préservation de la planète et à
la santé publique (deux thématiques
intimement liées) de proposer au moins
un menu végétarien par semaine, dans
le cadre de la restauration scolaire.
Ces enjeux étant largement partagés
par l’équipe municipale, celle-ci a
décidé de proposer non pas un mais
deux menus végétariens par semaine,
depuis septembre 2021. C’est un choix
fort et volontariste.
Après plusieurs mois, le bilan de
l’introduction de ces deux menus
végétariens est globalement positif.
Pour autant, cette évolution doit
encore s’accompagner de beaucoup
de pédagogie auprès des enfants. Des
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animations régulières sont organisées
pour expliquer par exemple ce que
sont les protéines végétales, qui se
substituent à la viande.
Par ailleurs, les plats sont “notés” par
les enfants. Lorsqu’une appréciation
est globalement négative, l’équipe de la
cuisine centrale ajuste sa recette, puis
redonne sa chance au plat.
En outre, les équipes de la cuisine
centrale affinent régulièrement leurs
compétences par des formations ;
mais aussi des échanges avec leurs
homologues des autres collectivités,
pour toujours mieux appréhender la
cuisine végétarienne notamment.
Enfin, sachez que la diététicienne
élabore les menus afin que tous les
apports indispensables à la bonne santé
des enfants soient hebdomadairement
présents dans les repas proposés, tout
en composant une alimentation plus
vertueuse pour la planète.
Vous savez, celle sur laquelle vont
justement vivre les enfants de nos
enfants…
P rochaine animation le vendredi 24 juin
dans les restaurants scolaires.
*Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous.

Comme chaque année, à l’approche
de l’été, la Ville de Meyzieu met en
place un dispositif, le plan canicule,
pour permettre aux personnes
âgées de se signaler et de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
en cas de fortes chaleurs.
Ce dispositif est destiné aux personnes
de 65 ans et plus, non autonomes,
isolées et/ou handicapées, vivant à
domicile.
Comment s’inscrire ?
Les personnes concernées peuvent
s’inscrire sur le registre dans le
cadre du plan canicule en appelant
le Pôle seniors au 04 72 45 20 70.
Plusieurs appels par semaine
Une fois les inscriptions réalisées,
un courrier de confirmation sera
adressé à chaque senior. Ces
derniers seront appelés trois fois
par semaine : lundi, mercredi et
vendredi. Un numéro d’astreinte leur
sera communiqué pour le week-end,
en cas de besoin.

CAPAC T US

LA MAS JOLANE
FAIT PEAU
NEUVE
Après le récent rachat du terrain à
la Ville de Meyzieu, la Mas Jolane,
maison
d’accueil
spécialisée
dépendant de l’ADAPEI 69, fait peau
neuve. Des travaux de rénovation ont
été entamés au printemps 2021 et
devraient se terminer courant 2023.
Le tout pour optimiser l’accueil des
résidants.
La Mas Jolane accueille des adultes
handicapés en situation de grande
dépendance. Elle compte 55 places
et comprend quatre unités, pouvant
chacune héberger jusqu’à 12 résidants.
Mairie/ADAPEI69,
une
relation
constructive
Loué, le terrain de la maison d’accueil
spécialisée, situé 71, rue Joseph Desbois,
appartenait jusqu’en début d’année
2022 à la Ville de Meyzieu. En mars
2022, la municipalité a décidé de le

vendre à l’établissement de santé, afin
de garantir son implantation sur site,
à Meyzieu. “La mairie nous a toujours
soutenus. Nous avons une relation très
constructive et de long terme”, souligne
Roberto GIONTA, directeur de la maison
d’accueil.
Des évolutions nécessaires
Fondée en 1995, cette structure
nécessitait
des
travaux
de
rafraîchissement. Les pièces communes
ont ainsi été repensées, notamment au
niveau des couleurs et de l’acoustique.
Des salles de psychomotricité et de
relaxation viennent également d’être
créées.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
POUR LES CENTRES SOCIAUX
Les centres sociaux et culturels de
Meyzieu sont gérés par une association
loi 1901. L’une de leurs missions
principales est de créer des liens
entre les habitants, en favorisant leur
implication. En 2021, 73 bénévoles se
sont investis dans l’association pour la
faire vivre.

4. Partager, acquérir, valoriser des
compétences, des savoirs faire,
exprimer sa créativité.
5. S’engager avec d’autres personnes.
6. Une aventure collective.
7. S
 ’épanouir, s’enrichir de nouvelles
expériences au sein d’un espace
convivial et solidaire.

Leur engagement est de différente nature :
vie associative, animation d’activité,
encadrement de l’accompagnement
scolaire, ateliers de socialisation, partage
de compétences… Chacun peut ainsi
prendre la place qui lui convient.

Que vous ayez un peu ou beaucoup de
temps, vous trouverez facilement votre
place dans l’association. Vous vous posez
la question de vous engager, vous avez
envie de mieux connaître l’association ?
Venez rencontrer les membres des
centres sociaux et culturels majolans
vendredi 17 juin, entre 18h et 20h30
au centre social Jean Rostand (28,
chemin de Pommier) pour un moment
convivial.

Voici donc 7 bonnes raisons de devenir
bénévole pour les centres sociaux
majolans :
1. Participer à un projet.
2. Exprimer et faire vivre des idées.
3. Donner, recevoir, échanger.

La Mas Jolane a aussi modernisé ses
équipements, dans le but d’améliorer le
confort de ses résidants. Des douches
italiennes ont notamment été installées
ainsi que des rails au plafond, facilitant
les transferts des lits lors de la toilette.
Enfin, des formations pour le personnel
sont régulièrement proposées afin de
répondre au mieux aux besoins des
résidants.
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CAPTERRI TOIRE

LÉON REVIENT
DES MOULES, MAIS PAS SEULEMENT
APRÈS DEUX MOIS DE TRAVAUX, LE RESTAURANT LÉON, SITUÉ 2, RUE DU 24 AVRIL 1915, ROUVRE SES PORTES.
NOUVEAU CONCEPT, NOUVELLE CARTE. DÉCOUVRONS ENSEMBLE CE LIEU DE RESTAURATION MAJOLAN.
LÉON FISH BRASSERIE

Anciennement Léon de Bruxelles, Léon Fish brasserie propose
une nouvelle carte. Même si les moules restent un produit phare
de la carte, de nombreuses autres spécialités autour du poisson
sont proposées.
Ainsi, vous pourrez vous régaler d’une succulente paëlla, d’une
friture de la mer ou encore d’un burger au saumon et d’un fish
and chips. En plus de cette cuisine de style brasserie, l’équipe
du restaurant cuisine pour vous des poissons entiers (sole) ainsi
que des homards grillés.

UNE PÉTANQUE EN TERRASSE ?

Convivialité avant tout ! Avec une terrasse de plus de 100 couverts
et un terrain de pétanque, Léon souhaite vous accueillir pour un
moment de détente estival, qui sent bon les vacances. Le lieu
idéal pour une pause entre collègues, à l’ombre et au frais.

PRODUITS FRAIS

Frais comme les denrées présentées sur la carte. En effet
l’enseigne met un point d’honneur à travailler des aliments frais,
cuisinés sur place par des professionnels des produits de la mer.
Léon se donne pour mission de favoriser la pêche locale, durable
et responsable.

RECRUTEMENT LOCAL EN CONTINU

Même si l’équipe en place est restée le socle du restaurant, des
recrutements ont été effectués, et ce sont près d’une quinzaine
10

de personnes qui travaillent à Léon
Lyon-Meyzieu. Ainsi, lors du forum Jobs
d’été, organisé en mai dernier par les
Villes de Meyzieu et Décines-Charpieu,
des jeunes ont intégré l’équipe pour la
saison estivale. Si la collaboration s’avère
concluante, des possibilités seront alors
envisageables les week-ends et les
soirées le reste de l’année. Une bonne
opportunité de financer en partie ses
études !
D’une manière générale, chez Léon, les
recrutements sont permanents et les
possibilités de formation et d’évolution
sont nombreuses.
Le restaurant Léon vous accueille tous
les jours, midi et soir et propose aussi un système de “Cliquez emportez” et de livraison à domicile. À vous de choisir !
L éon Fish brasserie
2, rue du 24 Avril 1915
Tél. 04 72 05 75 06

CAPTERRI TOIRE

MICRO-CRÈCHE
LES BIBOUCHONS
LA MICRO-CRÈCHE LES BIBOUCHONS, DÉJÀ IMPLANTÉE RUE GAMBETTA, OUVRE UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT,
RUE RENÉ FUSIER. DE QUOI RÉJOUIR LES PARENTS MAJOLANS À LA RECHERCHE D’UN MODE DE GARDE.
LES DEUX STRUCTURES MAJOLANES ONT LA PARTICULARITÉ DE POUVOIR ACCUEILLIR DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP.
La nouvelle structure, rue René Fusier, a une capacité d’accueil
de 12 places, contre 11 pour sa grande “sœur” de la rue Gambetta.

AU SERVICE DES ENFANTS… ET DES PARENTS

La structure est composée de quatre professionnelles de la petite
enfance et de la gérante, Géraldine DESCHATRES, infirmière.
Elles accueillent les enfants dans un environnement pensé pour
eux, avec un espace Snoezelen et un extérieur privatif fermé
et aménagé. Les BiBouchons proposent des ateliers pour les
parents. C’est donc une approche qualitative et globale qui est
offerte aux familles. Une application est aussi à leur disposition
pour le suivi et la gestion de la garde des petits.

INCLUSIVE

La spécificité des deux micro-crèches est de pouvoir accueillir
des enfants en situation de handicap et de maladie chronique.
“Nous réservons en priorité trois places dans chaque crèche
pour ces enfants. Notre équipe pluridisciplinaire nous permet
d’apporter une sérénité tant sanitaire que sur le développement
pour l’enfant et pour le parent. Un travail collaboratif s’effectue
autour de nos cinq valeurs : la bienveillance, le respect, l’égalité,
le partage et la confiance”, explique Géraldine DESCHATRES.
Sa formation d’infirmière lui permet en effet d’assurer un

accompagnement sur des questions pharmacologiques et
physiologiques, aussi bien pour les enfants que pour les parents.
Un médecin pédiatre référent valide en parallèle les protocoles
mis en place. “La sécurité des enfants est notre priorité n°1”,
déclare la responsable.

ÉCO-RESPONSABLE

De nombreuses activités sont proposées aux bambins, comme
des sorties de proximité leur permettant de découvrir leur
environnement. Un potager pédagogique a notamment vu le jour
rue Gambetta, profitant aux deux structures.
Les BiBouchons s’inscrivent dans une démarche de
développement durable, qu’il s’agisse des produits d’entretien
(souvent faits maison), des jeux (fabriqués en France) ou
de l’alimentation (issue de l’agriculture biologique et des
circuits courts). Même les produits de soin, tels que le sérum
physiologique ou les produits de change, sont fabriqués par
l’équipe des BiBouchons.
L es BiBouchons - 2 bis, rue Fusier
Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Site internet : lesbibouchons.fr
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AIVAD
FÊTE SES 50 ANS
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE VIVRE À DOMICILE (AIVAD) FÊTE SES 50 ANS EN JUIN À LYON, AVEC LA
FÉDÉRATION ADEDOM, ET EN SEPTEMBRE À L’ESPACE JEAN POPEREN AVEC LES ADHÉRENTS, LES SALARIÉS,
LES ANCIENS PRÉSIDENTS ET LES PARTENAIRES. CET ACTEUR MAJEUR DE L’AIDE À DOMICILE EMPLOIE 130
PERSONNES, SOUTENUES PAR UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES ET LES MAIRES SUCCESSIFS DE MEYZIEU, CE
DEPUIS SA CRÉATION.
Après deux années marquées par
la Covid-19, qui a profondément
bouleversé les professionnels de ce
secteur, le retour à une situation plus
ordinaire au niveau sanitaire amène
un nouveau défi : le recrutement.
Cette
problématique
était
déjà
importante avant la crise, mais elle
l’est d’autant plus que les politiques
publiques et les différentes actualités
incitent les familles et individus à se
tourner en priorité vers le maintien à
domicile.
AIVAD recrute des professionnels du
secteur de l’aide à domicile formés ou
dont l’association assurera la formation

et l’accompagnement par un tutorat,
ainsi que des aides-soignantes et des
infirmiers diplômés d’État pour la partie
soins.
La difficulté de recrutement est
principalement liée à l’exigence du
métier. Cette exigence, l’un des piliers
d’AIVAD, en fait une association au
savoir-faire reconnu et un partenaire
incontournable pour de nombreuses
collectivités et de nombreux particuliers.
A IVAD - Centre “Le Marronnier”
30, rue Louis Saulnier - Tél. 04 78 31 71 06 Courriel : contact@aivad.fr
facebook.com/aivadestlyonnais

AIVAD propose des services
d’aides et de soin de qualité
pour accompagner, améliorer et
faciliter la vie et s’engager dans
la prévention pour tous.
Elle est composée de 4 services :
• S.A.A.D (Service d’aide à
domicile)
• S.S.I.A.D (Service de soins
infirmiers à domicile)
• C.S.I (Centre de santé infirmier)
• S.P.A.S.A.D (Service polyvalent
d’aide et de soins à domicile)
L’association
est
composée
d’aides à domicile, d’auxiliaires de
vie, d’aides-soignants diplômés
d’État, d’infirmiers diplômés d’État
et d’une infirmière coordinatrice.

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
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Début septembre, la compagnie sera présente au Forum des associations pour vous rencontrer
et débuter cette saison 2022-2023 avec de très beaux projets, des créations et des stages. Une
permanence se tiendra au siège de la compagnie afin que vous puissiez rencontrer l’équipe. Les
inscriptions ouvriront dès le 29 août 2022.
La rentrée des cours de théâtre adultes se fera le lundi 12 septembre 2022. Les cours se tiendront
d ’infos : desaxestheatre.fr
les lundis et/ou les jeudis (de 20h à 23h).
 u 7 au 30 juillet à Avignon au théâtre de L’Albatros à 16h30, la Compagnie Art’Maniac
D
Théâtre représente la Ville de Meyzieu au Festival off d’Avignon avec Robinson Crusoé
sur la planète des gens heureux. Pièce écrite, mise en scène et jouée par Jocelyne
VALLE, accompagnée au piano par Samuel HILARY. Une heure de “Robinsonne
urbaine” où Vendredi slame et Robinson voyage dans sa bulle interplanétaire.
Pour les Majolans intéressés, n’hésitez pas à réserver vos places auprès de la compagnie.
Art’Maniac sera de retour en septembre pour ses portes ouvertes et le début des inscriptions
aux ateliers théâtre enfants, adultes et adolescents : les mardis 6 et 13 septembre de 17h à
19h30 et mercredis 7 et 14 septembre de 14h à 19h30.
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LE BMX CLUB
DE MEYZIEU
VOIT PLUS GRAND !
NOUVEAUTÉ POUR LE BMX CLUB DE MEYZIEU :
DÈS LA RENTRÉE, IL POURRA COMPTER SUR UN
ENTRAÎNEUR QUASIMENT À TEMPS PLEIN. CELA
PERMETTRA AU CLUB MAJOLAN D’ACCUEILLIR
ENCORE DAVANTAGE DE PILOTES !
Avec 80 adhérents, le BMX Club de
Meyzieu se porte bien. Mais l’association
souhaite aller plus loin. En effet, si jusquelà elle fonctionnait avec des entraîneurs
bénévoles, notamment Benjamin SINI
et Tom WON FAH HIN, dès la rentrée
prochaine, ce dernier sera en contrat
d’apprentissage. Membre du club depuis
son plus jeune âge, Tom fait partie des
meilleurs pilotes de sa génération et
évolue au niveau international. Il a choisi
de transmettre sa passion et son savoirfaire en entraînant le groupe des plus
jeunes pilotes.
Proposer plus de créneaux
Ce contrat d’apprentissage lui permettra
d’assurer une présence plus soutenue
et ainsi d’augmenter le nombre de
créneaux de cours. Le BMX Club de
Meyzieu, présidé par Jimmy WON FAH

HIN, entend atteindre les 100 adhérents.
Une autre nouveauté est prévue en
septembre : la création d’une section
baby vélo ouverte aux enfants dès 2 ans,
en draisiennes.
Un sport solidaire
Si l’association majolane participe à de
nombreuses compétitions, l’état d’esprit
qui y règne est très convivial. Le BMX est
un sport individuel qui cultive l’entraide
et la camaraderie entre les pilotes.
Si vous avez envie d’inscrire votre enfant
au BMX, profitez de la Fête du sport,
le 2 juillet prochain. Le club proposera
également des séances d’essai à la
rentrée. Pour les premiers essais, il
fournit l’équipement nécessaire (casque
et gants), si votre enfant possède un
VTT, il fera parfaitement l’affaire.

B MX Club de Meyzieu - 1, allée Jacques Brel
bmxmeyzieu.com ou page Facebook du club

UN ÉQUIPEMENT MUNICIPAL
OUVERT À TOUS
Le BMX Club de Meyzieu travaille
étroitement avec les services
municipaux, notamment pour
l’entretien de la piste qui est
communale et en accès libre. Elle
a d’ailleurs bénéficié l’été dernier
d’une reprise des surfaces de
roulement (travaux à hauteur
de 20 000 €), afin de garantir,
en priorité, la sécurité des
pratiquants et leur confort. Un
entretien annuel est également
assuré par la Ville de Meyzieu,
en complément d’un entretien
régulier par le club.

AGENDA
1 7 ENSEMBLE
VOCAL ALAUDA

JUIN

/ VENDREDI À 20 H
30 (OUVERTURE DES
PORTES
À 20 H)
ESPACE JEAN POPEREN

T arifs : 10 € en prévente
12 € sur place
Contact :
les.voix.d.alauda@gmail.
com
Tél. 06 70 20 92 65

2 5 LES RESTOS

25

JUIN DU CŒUR FONT JUIL.

LEUR FESTIVAL

/ SAMEDI DE 9 H À 12 H
ANTENNE DE MEYZIEU

Les Restos du Cœur
de Meyzieu vous filent
un rencard pour une
journée d’échanges,
de convivialité et de
partage.
R estos du Cœur :
198, chemin de Pommier

ÉCOLE
DU 8 VOYAGE AVEC
RÉVÉRENCE
AU 12 LE CERCLE
GALA DE DANSE SEPT. FRANCOITALIEN DE
/ SAMEDI À PARTIR DE
MEYZIEU
20 H
ESPACE JEAN POPEREN

Soirée de ballets
“Embarquement
immédiat”
T arif : 12 € / 6 €
(-18 ans et étudiants)
Billetterie : helloasso.
com ou sur place le 2
juillet de 9 h à 12 h
Contacts : ecolereverence.fr

/ DU 8 AU 12 SEPT.

Séjour aux Cinq Terres
et Gêne,
T arif : 700 € par pers.
(A/R, pension complète)
Réservations auprès de M.
BUFALINO : 06 61 53 24 71
Mme GIARNIERI : 06 85 57 75 51
M. CARLOTTA : 06 18 44 94 47

Cap Meyzieu n°213 / Été 2022
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JUIN, JUILLET, AOÛT… POUR UN GRAND NOMBRE D’ENTRE
NOUS, C’EST UNE PÉRIODE AGRÉABLE ET DOUCE,
PONCTUÉE DE CONGÉS ET DE MOMENTS CONVIVIAUX PASSÉS
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, EN PROFITANT DU CADRE DE VIE
MAJOLAN, AVEC UNE MÉTÉO QUE L’ON ESPÈRE CLÉMENTE.

UN ÉTÉ SEREIN
À MEYZIEU
En plus des espaces propices à la détente et aux loisirs extérieurs, au sein
des divers espaces naturels et sportifs ouverts à tous, de nombreux moment
festifs et temps d’animation vous sont proposés, cet été. Afin que vous
passiez des mois estivaux sereins, différents dispositifs comme les brigade
équestres, l’opération tranquillité absence sont reconduits. Et pour vous éviter
des déconvenues la rentrée venue, vous trouverez dans ce dossier les dates
importantes des prochains mois.

CHRISTOPHE ROBERT,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ
AUX SPORTS ET AUX LOISIRS

En tant qu’adjoint au maire délégué aux sports et aux loisirs, je me réjouis
de cet été qui nous attends. En effet les deux précédents n’ont pas été tels
que je les avais imaginés. Pour nous tous, la frustration des manifestations
reportées ou annulées, des compétitions tronquées ou sans cesse modifiées a
été délicate à vivre. L’été 2022 se veut donc celui d’un nouveau départ. La Fête
du nautisme a donné le ton d’une saison qui se veut propice aux rencontres et
à la convivialité. La Fête du sport sera l’occasion de redécouvrir la vitalité des
clubs majolans et l’Urban Gliss de profiter de l’aire de glisse urbaine, agrandie,
qui est devenue en quelques années, un lieu incontournable à Meyzieu. Enfin
la Fête de la musique et la Fête nationale seront des temps forts aux multiples
animations pour toute la famille.

Cap Meyzieu n°213 / Été 2022
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LE PLEIN
D’ANIMATIONS
TOUT L’ÉTÉ, DES
ANIMATIONS ENCADRÉES
PAR LES ANIMATEURS
SPORTIFS DE LA VILLE
Animations beach-volley, kayakpolo, paddle collectif
Base de voile
À partir de 10 ans, mineurs sous la
responsabilité d’un adulte
De 18h à 21h
• mardi 12 juillet • mardi 19 juillet
• mardi 26 juillet
Animations beach-volley
(et activités nautiques sous réserve)

Base de voile
À partir de 10 ans, mineurs sous la
responsabilité d’un adulte
De 14h à 17h
• mardi 2 août • mardi 9 août
• mardi 16 août • mardi 23 août
Animations pétanque
Place Roger Matray
À partir de 6 ans et sous la
responsabilité d’un adulte
De 14h à 17h
• jeudi 4 août • jeudi 11 août
Renseignements : 04 72 45 16 77

AVIRON MAJOLAN

Stages d’été (payants)
À partir du 20 juin et jusqu’au 29 juillet,
l’Aviron majolan propose des stages
d’initiation de 5 jours à partir de 10 ans.
Renseignements : www.avironmajolan.org

STAGES D’ÉTÉ AU CENTRE
NAUTIQUE MUNICIPAL
LES VAGUES

Du 4 juillet au 15 août.
Stages d’initiation, destinés aux 4-9
ans.
Inscriptions uniquement en ligne, via le
site internet les-vagues.com.
P ossibilité de payer par chèques et ANCV,
directement au centre nautique. Tarif : 55,6 €
pour la semaine.
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MOMENTS
FESTIFS
EN FAMILLE
URBAN GLISS

Samedi 18 juin
Aire de glisse urbaine
De 15h à 20h
• Inauguration officielle de l’extension
• Atelier d’initiation trottinette,
skateboard et BMX, proposés par
l’UCPA
• Réalisation d’une fresque éphémère
avec l’artiste Le Môme
• Animation DJ
• Démonstration de skate cross par
l’association Roller Lyon Métropole
• Spectacle de hip-hop et atelier
d’initiation animé par l’association
Impasse
• Défis Kendama encadrés par les
animateurs BAFA
• Challenge trottinette des enfants
(6/11 ans)
• Buvette
Espace Jean Poperen
De 16h à 20h
Projection de vidéos courtes d’exploits
sportifs en roller, trottinettes, BMX,
skate…

FÊTE DE LA MUSIQUE XXL

Animations du 17 au 23 juin
Concert gratuit : Vidala
Vendredi 17 juin
20h30
Médiathèque municipale
Musiques, chants et poésies
d’Amérique latine
Avec en première partie, les élèves
du Conservatoire de musique
Inscription bm-meyzieu.fr/Agenda

Concerts de fin d’année des élèves
multi-instrumentales
Dans les jardins du Conservatoire
G ratuit, sans inscription et sans réservation
• Lundi 20 juin, de 19h à 21h
• Mercredi 22 juin, de 13h à 20h
• Jeudi 23 juin, de 18h à 20h

Spectacle musical Tourne le monde
Médiathèque municipale
Par la compagnie Bazar au Terminus
Mercredi 22 juin, à 15h
À partir de 3 ans
Inscription bm-meyzieu.fr/Agenda - Gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE

Autour des cultures urbaines
Mardi 21 juin, à partir de 17h
Parc République
De 17h à 19h30 (et le 22 juin, de 10h
à 12h et 14h à 17h)
Invasion de structures musicales
géantes : instruments de musique,
installations sonores et sculptures
musicales
L’orgarêve et ses joyeux nuages
Manège à propulsion parentale du
Théâtre de la Toupine.
Ludothèque en plein air
De 17 h à 19 h
Quiz musical “20 ans de chansons”
et braderie CD
Organisés par la Médiathèque
municipale
Initiations aux cultures urbaines
Beat box, freestyle ball (foot), hip-hop
Inscription : 04 72 45 16 61

 space petite restauration
E
et buvette
19h / Groupe de musiques actuelles
des élèves du Conservatoire
19h20 / Show- performance de
freestyle ball par la Compagnie
Authentik
19h30 / Concert de KOSH
KOSH fait du beat box mais pas
seulement, c’est un mimeur de sons,
un chasseur de mimes, une machine
à ultras sons : un homme-orchestre
qui débite, sans jamais être à court de
souffle...

CAPD OS SIER

SÉCURITÉ= SÉRÉNITÉ

Au centre-ville
À partir de 17h30
• Départ de la salle des fêtes en
direction du parc République
• Déambulation musicale du groupe
Timba del Mumbo

FÊTE DU SPORT

Samedi 2 juillet
De 14h à 18h
Parc des Servizières
Dans une ambiance festive et musicale,
venez découvrir différentes disciplines
sportives au travers d’initiations et de
défis…
Une façon ludique de peut-être choisir
son activité pour la saison 2022/23, en
essayant et en rencontrant les membres
des différents clubs !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCES

LA BRIGADE ÉQUESTRE
À VOS CÔTÉS

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander
aux forces de l’ordre (Polices municipale
et nationale) de le surveiller. Des
patrouilles sont alors organisées pour
passer de manière aléatoire vers
votre domicile. Vous serez prévenu
en cas d’anomalie (effractions : usage
de la force pour pénétrer dans un
endroit fermé, tentatives d’effractions,
cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous rendre au commissariat de
la Police nationale ou au poste de Police
municipale de votre domicile au moins
deux jours avant votre départ.
À noter que vous pouvez aussi informer
vos voisins de votre absence.
À savoir : si vous modifiez les dates de
vos vacances ou si vous revenez plus tôt
que prévu de vos vacances, prévenez les
forces de l’ordre.

Une nouvelle fois, la brigade
équestre sillonnera, en lien
avec les forces de police,
les abords du Grand
Large et de l’Anneau
Bleu. Cette opération
de surveillance et de
prévention, très efficace,
remporte
chaque
année
un
beau
succès auprès des
familles majolanes
venues profiter en
toute
quiétude
d’un
cadre
agréable.

RENTRÉE ANTICIPÉE
= SÉRÉNITÉ

RAPPEL DES DATES
D’INSCRIPTIONS

Mercredis, à l’année
4/12 ans
Inscriptions jusqu’au 31 juillet pour
les inscriptions à l’année, puis à
partir de 1er août pour les inscriptions
mensuelles
Majopass

13 JUILLET

Promenade d’Herbens
De 18h30 à 22h45 : animations ludiques,
musicales et culturelles pour toute la
famille.
De 22h45 à 23h15 : feu d’artifice.
Plus d’infos sur meyzieu.fr

Du CP au CM2
Du 8 juin au 30
octobre

Garderie à l’année
Jusqu’au 31 juillet pour les inscriptions
à l’année, puis à partir du 1er août
pour les inscriptions mensuelles
Restaurant scolaire
Jusqu’au 24 août, pour déjeuner à
partir du 1er septembre

ATTENTION

 our une inscription après le 24
p
août, les déjeuners au restaurant
scolaire débutent à partir du 15
septembre
 es inscriptions se font
L
uniquement sur la fiche de
liaison 2022/2023
(mon.meyzieu.fr)

Pour une information encore plus complète vous pouvez consulter le guide
l’été et les guides de l’écolier et du Majopass en format numérique sur
meyzieu.fr ou bien en format papier disponibles dans différents lieux publics
de Meyzieu dont l’hôtel de ville.
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ENSEMBLE
LUTTER CONTRE L’ABUS DE DROGUES
LE 26 JUIN EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’ABUS ET LE TRAFIC DE DROGUES. PAR L’ACTION, PAR
LA SENSIBILISATION, PAR LA PAROLE : CHACUN PEUT À SON NIVEAU PARTICIPER À CETTE LUTTE CONTRE LES
ADDICTIONS. À MEYZIEU, DIVERS SERVICES ET STRUCTURES AGISSENT QUOTIDIENNEMENT, AUPRÈS DESQUELS
VOUS POUVEZ VOUS TOURNER.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE
(PIJ)

la vie sociale et relationnelle, la souffrance
psychologique, la place du jeune au sein de
la fratrie.
Véritable ressource pour les familles,
l’équipe est également en lien avec les
professionnels du territoire, ceci afin
d’envisager un accompagnement global
et identifier les projets qui favoriseraient la
prévention du décrochage scolaire, ainsi
que toutes thématiques ayant un lien direct
ou indirect avec la question des addictions.

Situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville,
la structure info jeunes est un lieu d’accueil
et d’information œuvrant au plus près des
jeunes.
Anonyme et gratuit, ouvert à tous, il
s’adresse plus particulièrement aux
collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, mais aussi aux parents.
Grâce à la documentation et aux nombreux
services proposés par le PIJ, retrouvez toutes
les réponses à vos questions notamment
sur la question de la santé des jeunes, des
drogues et des conduites addictives.

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE 16-25 ANS

Comment estimer sa consommation,
entre usage nocif et dépendance ? Comment être
accompagné dans les processus d’aide à l’arrêt ou tout
simplement, avec qui établir un dialogue ?
Au PIJ de Meyzieu, vous trouverez une information permettant
de mieux comprendre les conduites addictives, les effets des
produits et leurs dangers, les différents comportements de
consommation, les données épidémiologiques, comment agir
et aider, etc.

LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)

Le PAEJ se situe au centre Le Marronnier, au 30 rue Louis
Saulnier. Il propose gratuitement :
• une permanence d’accueil physique et téléphonique, de 9h à
18h le mardi et de 9h à 17h le mercredi
• des entretiens cliniques avec deux professionnelles
psychologues, de 10h à 19h le mardi et de 10h à 18h le mercredi
Le PAEJ est composé d’une équipe de professionnelles : une
personne assure l’accueil physique des parents et des jeunes
(11 à 25 ans) et deux psychologues assurent les entretiens,
qui peuvent être réalisés avec les jeunes, avec ou sans leurs
parents, ou bien avec les parents seuls.
Ils permettent d’accompagner les familles autour des
problématiques adolescentes comme l’addiction, mais aussi

NE PAS CONSOMMER =
LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE

Bon nombre d’actes de délinquance du quotidien sont
intimement liés au trafic de drogue. Acheter et consommer de
la drogue, c’est donc aussi cautionner les trafics et la violence
qui y sont associés. C’est également participer au décrochage
scolaire de certains enfants, toujours trop vite recrutés par les
dealers pour servir de guetteurs. Consommer, c’est être un
acteur à part entière d’une chaîne d’actions engendrant les
nombreux drames liés à la vente de drogue, en France comme
ailleurs.

PIJ

PAEJ

PRE 16 - 25 ans

Tél. 04 72 45 18 63

Plus d’infos et prise
de rendez-vous au

Courriel :
pij@meyzieu.fr

04 78 04 32 70
Courriel :
paej@meyzieu.fr
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Ce programme vise à offrir toutes les chances
aux jeunes Majolans ne bénéficiant pas d’un environnement
favorable à leur réussite. Il permet la prise en charge individualisée
de jeunes et leurs familles confrontées à des difficultés que ce
soit au niveau éducatif, social, comportemental ou encore liées
aux addictions. Une équipe pluridisciplinaire, composée de
professionnels issus de différentes institutions, les accompagne
afin de les repositionner sur une trajectoire plus positive. Sur les
questions de santé, le lien est fait avec le PAEJ de Meyzieu, les
permanences dédiées aux consommateurs de cannabis, et les
associations œuvrant en matière de prévention et de suivi des
addictions de toute nature.

Écoute cannabis

Plus d’infos au

Drogues
info service

04 72 45 18 34

0 800 23 13 13

De 8h à 2h, 7 j./7

De 8h à 2h, 7 j./7
Appel anonyme
et gratuit

0 980 980 940
Appel anonyme
et gratuit

CAPINI TI ATI V E

L’ÉCOLE RENÉ CASSIN
À L’HÔTEL DE VILLE DE LYON
LE 11 MAI DERNIER, L’ÉCOLE MATERNELLE RENÉ CASSIN A PARTICIPÉ À LA JOURNÉE DE L’INNOVATION À L’HÔTEL
DE VILLE DE LYON, EN EXPOSANT LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DE DU PROJET RÉCUP’ART. L’OCCASION
DE VALORISER LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES EFFECTUÉES EN CLASSES AVEC LES ÉLÈVES.
Le projet Récup’art, soutenu par la Ville de Meyzieu, a été mis en
place à l’école maternelle René Cassin dans le cadre du Projet
éducatif territorial (PEDT) pour la période 2016-2021.

Ces créations sont ensuite exposées au sein de l’école afin de
montrer aux classes élémentaires et aux parents les travaux
réalisés.

LE PROJET MAJOLAN SE DÉROULE EN TROIS ÉTAPES,
AVEC LES ÉLÈVES :

À travers ce projet, l’objectif recherché est d’initier et sensibiliser
les enfants au tri des matières, à la récupération ainsi qu’au
recyclage d’objets. Le but est également de leur apprendre à
travailler ensemble autour d’un objectif commun.

1. Trier les matières, les reconnaître, les nommer et apprendre
leurs propriétés.
2. À partir d’un seul matériau, fabriquer, collectivement ou
individuellement, des constructions éphémères, par exemple
une maison à partir de métal ou de mousse. Ces créations
sont ensuite immortalisées en photos.
3. En fin d’année, un objet est choisi par l’école : des boîtes
d’œufs, des boîtes de conserve, des briques de lait, des
bouteilles en plastique ou encore des bouchons, pour le
transformer en œuvre d’art comme un poulpe géant fait à
partir de bouchons.

Tout le travail accompli par les équipes enseignantes, les ATSEM
et les élèves a pu être valorisé grâce à de grands panneaux
d’exposition réalisés par la Ville, retraçant le projet, exposés à
l’Hôtel de Ville de Lyon.

Cap Meyzieu n°213 / Été 2022
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CAPZO O M

DES PARENTS ADEPTES

DE LA MOBILITÉ DOUCE
À L’OCCASION DE LA SEMAINE MODES DOUX MAJOLANE,
INITIATIVE QUI S’EST TENUE DU 9 AU 20 MAI, RENCONTRE
AVEC ISABELLE LEMAIRE ET LUCIE BROSSE, PRÉSIDENTES
DES DEUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES PILOTES
DU PROJET. UNE DÉMARCHE EN TOTALE ADÉQUATION AVEC
LA VOLONTÉ MUNICIPALE DE DÉVELOPPER LES MOBILITÉS
DOUCES À MEYZIEU.
L’initiative de la Semaine modes doux majolane est née d’un travail
mené entre les Associations de parents d’élèves (APE) et de vélo de
Meyzieu, ainsi que la mairie. Un scénario a été imaginé à partir d’un
sondage réalisé par les APE en 2021 sur les habitudes en termes de
mobilité des enfants et des parents pour se rendre à l’école.

EN PRATIQUE

Le projet a été mis en place dans les écoles maternelles et
élémentaires Marcel Pagnol et Carreau. L’objectif : se sensibiliser et
encourager, durant une semaine, les alternatives à la voiture pour
les trajets domicile-école. Ainsi, le challenge pour les parents et les
enfants était d’utiliser un mode doux chaque jour en venant à vélo, à
pied, à trottinette, en skateboard, etc. Des stands et animations ont
permis à tous d’échanger sur les habitudes de chacun, un éco-circuit
vélo était proposé avec le soutien de bénévoles de l’association La
Ville à vélo, tout comme un atelier découverte “réparation vélo” avec
l’association les P’tits Vélos de Meyzieu.

FAIRE BOUGER LES LIGNES

Aller à l’école à pied ou à
vélo présente de nombreux
avantages.

Les APE et les associations de vélo majolanes ont pu compter sur
l’aide des services municipaux en amont de la Semaine modes doux
majolane. “Ce travail collectif a donné de l’envergure à ce projet.
C’était très motivant”, précise Lucie BROSSE.
Lors de l’événement, les présences de Christophe QUINIOU, maire
de Meyzieu, et Bénédicte PLACE, adjointe au maire et déléguée
à l’éducation, à la petite enfance et à la jeunesse, ont permis aux
parents d’élèves de remonter “en direct” les difficultés rencontrée
en matière d’aménagements et de sécurité. La Ville a d’ores et déjà
prévu un travail d’analyse après cette initiative et des actions seront
menées en tenant compte de ces retours.

DES RETOURS POSITIFS

“Les premiers retours sont très encourageants. Ce sont souvent les
enfants qui ont poussé leurs parents à participer à cette Semaine
modes doux et ils étaient contents de l’avoir fait. Aller à l’école à pied
ou à vélo présente de nombreux avantages : c’est bon pour la santé,
pour l’environnement et c’est aussi un moment convivial. Espérons
que ces occasionnels du mode doux deviennent des habitués !”,
conclut Lucie BROSSE.
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal est prévu, en principe :
/ Jeudi 16 juin
/ 19h
/ Hôtel de Ville

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin.
Les bureaux de votes sont ouverts de 8h à 19h.

SERVICE AFFAIRES PUBLIQUES

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 Étatcivil. Les écrivains publics bénévoles ne se substituent aucunement
aux services publics tels que impôts, surendettement, naturalisation,
retraite, MDPH, etc.
/ Tous les mardis de 14h à 16h
/ Tous les jeudis de 9h à 11h
N’oubliez pas les justificatifs nécessaires pour nous permettre de
remplir vos demandes.

Pas de permanences le mardi soir durant les mois de juillet et août.

PERMANENCES DE LA CAF

PLANNING PRÉVISIONNEL
DES RÉUNIONS DE QUARTIER

/ 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 :
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.

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.
Lundi 19 septembre / Grand large /Calabres
Jeudi 20 septembre / Plantées
Jeudi 6 octobre / Terrasses / Ferry / Brassens
Mercredi 12 octobre / Balmes / Garennes
Jeudi 17 novembre / Mathiolan

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
FERMETURE ESTIVALE
Comme chaque année, la Médiathèque municipale fermera ses
portes pour la période estivale, du 2 au 27 août inclus.
Afin de vous laisser le temps de profiter des documents tout l’été,
la Médiathèque adapte ses modalités de prêt. Ainsi, vous pourrez
emprunter jusqu’à 9 semaines le double d’ouvrages soit : 14 livres, 10
CD, 10 DVD, 2 jeux vidéo, 10 partitions !
Les ressources numériques restent accessibles tout au long de l’été.
La boîte de retours extérieure sera fermée. Vous aurez tout le mois
de septembre pour rendre les documents empruntés cet été.

OBJETS TROUVÉS
Contactez la Police municipale
Horaires de la Police municipale :
Lundi : 7h - 20h
Du mardi au samedi : 7h - 0h45
Dimanche : 13h - 20h
T
 él. 04 72 45 18 27
Pour toute urgence composez le 17 ou le 112

Sur b m-meyzieu.fr
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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,

L’Été 2022
À l’approche des longs jours d’été, nous vous invitons à profiter
des nombreuses installations de la Ville : la piscine municipale les Vagues, le parc République, les activités nautiques comme la
voile, le kayak, ou encore à vous rendre à l’espace de l’îloz’ pour
vos sorties familiales. Prenez le temps de passer un moment
privilégié en famille ou entre amis, dès l’après-midi jusque dans
la nuit, avec le ciné Meyzieu. Voyagez le long des pages que
propose la médiathèque de la Ville, avec des ouvrages récents
commandés toute l’année, un large choix qui ne saura que vous
convenir. Profitez aussi des services électroniques permettant
notamment aux plus jeunes de se former au code de la route
directement en ligne, sur une plateforme réunissant un large
panel d’outils pédagogiques.
Le 13 juillet, venez profiter de la fête nationale avec des activités
autour du Grand Large, sur la promenade Pont d’Herbens. Tant
d’activités sportives à faire : courir, marcher, pédaler sur les
pistes, rouler au skatepark et bien d’autres encore.
Meyzieu vous accompagne pour passer de bonnes vacances,
pour cet été 2022. Nous vous souhaitons à tous de très bons
congés, et de profiter d’un temps de pause, de légèreté et de
convivialité autour de vos proches.

C’est le temps des vacances, le temps de laisser nos rêves et
nos pensées vagabonder et de parler Culture.
Sur notre commune, nous comptons de nombreuses
associations culturelles et artistiques engagées dans des
disciplines et pratiques diverses. Nous avons aussi une
saison culturelle d’une douzaine de spectacles par an, des
spectacles de rues, des animations de temps à autre…et pas
grand-chose de plus. Pas de lien, de maillage et d’interactions
entre tous ces acteurs qui fonctionnent essentiellement avec
des subventions municipales.
Nous avons présenté dans notre « contrat municipal » lors
des dernières élections, un projet global sur la culture avec
une résonnance métropolitaine, régionale voire nationale.
La culture est un merveilleux vecteur de connaissance des
autres et de partage. En effet, la culture doit être partagée et
initiée dans son ensemble et de manière transgénérationnelle.
L’accès à l’apprentissage artistique, c’est aussi développer la
culture comme un lien important de notre vie sociale.
La ville se doit d’accompagner les structures culturelles et
s’appuyer sur les collectivités partenaires, de promouvoir
une politique publique en faveur de l’art et de la culture
en intégrant la dimension éducative, pour que tous les
citoyens puissent être au contact des artistes. L’objectif
étant de comprendre les diverses sensibilités afin de permettre
à tous l’approche du monde artistique, ne serait-ce que de
manière ponctuelle.
Une idée serait de s’ouvrir au monde et aux cultures du monde.
En ce sens, rejoindre ou accueillir des festivals de plus grande
ampleur serait un axe de développement formidable pour notre
commune.
La culture est aussi un vecteur de mixité sociale à condition
qu’elle soit accessible au plus grand nombre de nos habitants,
y compris celles et ceux qui ne sont pas attirés par l’offre
municipale.
Contrairement à ce que nous avons entendu dire, la culture
se doit d’être ouverte à tous et facile d’accès : c’est un levier
d’inclusion sociale.
Elle agit face aux inégalités sociales, auprès de jeunes et ce tout
le long de leur vie. Par ailleurs, ce peut être aussi un axe fort de
retombées économiques pour le commerce local.
Pour certains le mot «culture» est signe de libération et
d’émancipation, pour d’autres, une arme dangereuse de
réflexion. En ces temps troublés où certains ne savent plus
reconnaitre le danger, la culture nous rappelle de ne pas oublier
les heures sombres de notre Histoire et nous incite à continuer
de rêver pour un avenir meilleur, dans une société de partage.
Enfin, un travail est à mener sur le volet financier, afin de
diversifier et pérenniser les sources de financement des
associations. Même si la tâche n’est pas simple, il faut avant
tout une vraie volonté politique pour agir ! Nous savons que
peu de choses évolueront durant ce mandat, par manque de
vision politique claire et affirmée, mais gardons espoir pour la
suite. Il y a tant à faire.

Les Élections 2022
Remercions tous les bénévoles et agents présents qui ont
conduit à la bonne exécution de ces élections à Meyzieu.
Au mois d’avril, vous avez voté pour élire le Président de la
République, une participation en léger recul que nous ne
pouvons que déplorer. Faire vivre la démocratie est essentiel.
Cela passe avant tout par le vote, ce rendez-vous républicain.
Avoir le droit de s’exprimer est une chance que l’on ne devrait
pas laisser s’échapper.
Les élections législatives à venir vont nous permettre de
composer une partie de notre Parlement. Ce sont ces
parlementaires qui voteront les projets et propositions de lois.
Dès lors, nous ne devons pas nous résoudre à un vote utile et
sans conviction. Nos futurs députés doivent en toute liberté et
sans obligation voter les lois dont vous avez besoin, il ne faut
pas les considérer comme de simples membres d’une chambre
d’enregistrement. N’oublions pas l’article 27 de la Constitution :
“tout mandat impératif est nul”. Soutenons avec vigueur des
représentants et non pas des courtisans. Au cas où vous ne
pourriez vous rendre au bureau de vote, pensez à la procuration !
Soyons acteurs de notre avenir politique.
Dispositif anti-moustiques, la Ville protège ses plus jeunes
habitants
Depuis maintenant quatre ans, la Ville subit l’invasion de
moustiques tigres. Pour lutter contre ce désagrément, nous
avons décidé l’année dernière de faire connaître les dispositifs
de pièges en subventionnant leur actif.
Cette année, la municipalité fait le choix d’équiper ses écoles
et ses crèches, pour protéger et améliorer la qualité de vie des
plus jeunes, en faisant l’acquisition de dispositifs de pièges
professionnels.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.
Le Groupe de la Majorité
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GR O UPE MINORI TAIRE

Bon été à toutes et tous !

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

La culture

Depuis quelque temps, l’insécurité semble gagner du terrain
dans notre ville ; en effet, entre les « incivilités » (en français
comprendre agressions sauvages) commises contre les agents
des corps constitués, les vols commis en réunion au détriment
de personnes isolées sur la voie publique et pour certaines
handicapées, les récents incendies de véhicules automobiles
non loin du centre-ville, les rodéos quotidiens commis par des
voyous sur des motos volées la plupart du temps et les divers
points de deal qui réapparaissent comme les fleurs en cette
saison, il y a de quoi s’inquiéter quant aux conséquence que
cette délinquance aura sur la tranquillité des habitants. De plus,
gageons que ce n’est pas la nouvelle organisation des services
de police qui contribuera à améliorer cette situation.
Décidément, il apparaît que seule une politique d’extrême
fermeté contribuera au retour à la paix urbaine.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été, loin des tracasseries
quotidiennes.

Culture, quel joli mot qui fait rêver à un mois de la période
estivale.
Période propice pour se reposer, se ressourcer mais aussi pour
découvrir, écouter, regarder, un temps pour apprendre avec
plaisir…
Qui pense à la culture comme un pilier indispensable au bien
être, au vivre ensemble, à la citoyenneté et à l’éducation ? Peu
de personne en fait et pas vraiment nos idylles Majolans.
Prenons le temps de nous arrêter ce mois sur un des
parents pauvres de la politique actuelle de Meyzieu, la
culture avec un grand C :
Les associations : La ville distribue des subventions selon des
critères opaques, aux vues de projets présentés et d’un budget
figé dans le temps. Nous sommes sur une politique à la petite
semaine sans aucune vision
Jean Poperen : La ville a investi dans sa rénovation et est
maitre dans la programmation des spectacles d’une dizaine de
spectacles par an, ce qui est un peu pauvre pour une ville de la
dimension de Meyzieu…
Le cinéma : Un cinéma d’art et d’essai indépendant
subventionné qui loue des locaux appartenant à la ville pour
lesquels une rénovation ferait le plus grand bien
Le théâtre : Deux compagnies Art Maniac et les Désaxés qui
perçoivent toutes deux des subventions de la ville
La médiathèque : Une culture littéraire qui passe aussi par des
temps réservés à des spectacles, de la musique. Mais qui en est
informé et sous quelle forme ?
Le conservatoire : Une culture musicale qui passe par
l’apprentissage des jeunes, des classes musicales, des groupes
de musiques ouverts à tous mais qui pèche par son manque de
visibilité.
Qui dans Meyzieu mis à part les usagers ou parents des élèves
sait que tel ou tel jour aura lieu un concert gratuit à la salle des
fêtes ?
Où chercher cette information confidentielle qui pourrait profiter
à tous les majolans ?
Meyzieu est présentée par la majorité actuelle comme une ville
attractive.
Mais comment penser au bien être d’une ville et ses habitants
en se contentant du maintien de l’existant en termes de politique
culturelle ?
Comment développer une véritable politique culturelle sans
l’associer à des animations du centre-ville, sans mettre en
avant toutes les animations en lien avec le conservatoire, la
médiathèque, les associations au même titre que les spectacles
à Jean Poperen ?
Aujourd’hui nous déplorons une absence de vision des élus
de la majorité qui se traduit par un manque d’ambition de la
programmation à Jean Poperen, un manque de visibilité des
diverses manifestations, une absence de réflexion avec les villes
voisines. Il serait important de considérer enfin la culture sur
un plan d’égalité avec l’éducation, l’urbanisme…et se donner les
moyens pour permettre à tous les Majolans d’en profiter.

Florenc e BOIS SE AU D
La baisse du taux de participation aux élections démontre un
désintérêt grandissant des Français pour la politique.
Nos élus en sont pour partie responsables:
- Au niveau national, quand la gauche, verts compris, se jettent
dans les bras de positions extrêmes, validant un discours antipolice, communautaire et clientéliste afin d’espérer conquérir le
pouvoir,
- Dans notre circonscription, quand un maire de l’est lyonnais
se présente aux législatives, deux ans après s’être engagé
auprès des habitants de sa commune, gommant au passage
l’étiquette du parti soutenu aux présidentielles, n’étant plus
assez électoraliste,
- A Meyzieu, quand le maire n’a pas le courage d’annoncer
l’abandon du conservatoire avant les élections, obligeant la ville,
en deux ans, à s’acquitter de 1,2 million d’Euros de pénalités,
privant ainsi les majolans de lourds investissements,
les politiques perdent la confiance des concitoyens.
« On a les politiques que l’on mérite », mobilisons-nous pour
les mériter!

" 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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CAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !
Gratuit

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

Gratuit

SAISON
CULTURELLE CONCERT
MICHAEL JONES
“AU TOUR DE”

COMMÉMORATION
DU 18 JUIN

> MARDI 21 JUIN
/ DÈS 17H
/ PARC RÉPUBLIQUE
V oir le programme détaillé
dans le dossier de ce Cap
Meyzieu pages 16 et 17

> SAMEDI 18 JUIN
/ 10H30 / MONUMENT AUX
MORTS, PLACE DU 11 NOVEMBRE

18

JUIN

21

JUIN

16 & 22
JUIN

6

22

JUIN

> SAMEDI 18 JUIN
/ DE 15H À 20H
/ AIRE DE GLISSE URBAINE
ET ESPACE JEAN POPEREN

Gratuit

V oir le programme détaillé dans
le dossier de ce Cap Meyzieu page 16

RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS

ATELIERS NUMÉRIQUES
> JEUDI 16 JUIN À 16H ET 17H
> MERCREDIS 22 JUIN ET 6 JUILLET
À 10 H ET 11 H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Gratuit

Gratuit

URBAN GLISS

DU 29

JUIN

AU 15

1er

JUIL.

JUIL.

JUIL.

PARTIR EN LIVRE
> DU MERCREDI 29 JUIN
AU VENDREDI 15 JUILLET
/ PROPOSÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
Dans le cadre de
cette grande fête du
livre pour la jeunesse
organisée par le
Centre national du
livre et soutenu par
le ministère de la Culture, retrouvez une multitude
d’animations, de découvertes et de surprises dans
les parcs municipaux.
Détails sur bm-meyzieu.fr

Formation informatique personnalisée, thème
au choix défini lors de l’inscription.
Pour le 6 juillet, inscription
à partir du 22 juin

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.
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>MERCREDI 22 JUIN
/ 20H30 - DURÉE : 1H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

FÊTE DE
LA MUSIQUE

DON DU SANG
> VENDREDI 1er JUILLET
/ DE 15H À 19H / SALLE DES FÊTES

Gratuit

CAPAGENDA
ORS

ACTIVITÉS SENI

FÊTE DU SPORT

Sauf mention, toutes les activités sont sur inscription au Pôle
seniors au 04 72 45 20 70

> SAMEDI 2 JUILLET
/ DE 14H À 18H
/ PARC DES SERVIZIÈRES

/ FERMETURE DU PÔLE SENIORS

Gratuit

V oir le programme détaillé dans le dossier
de ce Cap Meyzieu page 17

FÊTE NATIONALE

> MERCREDI 13 JUILLET
/ DÈS 18H30
/ PROMENADE D’HERBENS

Voir le programme détaillé sur meyzieu.fr

2

JUIL.

13

JUIL.

21

JUIL.

24 > 28
AOÛT

Le Pôle seniors fermera ses portes pour la période
estivale du 13 au 26 août.

/ ACTION PART’ÂGE

Débutée le 2 juin par une conférence d’informations, l’action
Part’âge, mise en œuvre afin d’accompagner les aidants
familiaux, se poursuit avec la mise en place de 5 ateliers :
• Jeudi 16 juin à 14h30 : les troubles du comportement, les
gérer pour éviter les crises
• Jeudi 30 juin à 14h30 : gestion du stress et soutien psychosocial
• Jeudi 8 septembre à 14h30 : les objets médiateurs, les
utiliser pour favoriser la relation à votre proche
• Jeudi 22 septembre à 14h30 : gestion du stress et soutien psychosocial
• Jeudi 6 octobre à 14h30 : maîtriser les types d’alimentation

/ APRÈS-MIDIS FESTIFS

Avec l’association Haut-Parleur. Vendredi 17 juin à 14 h.
Venez danser, chanter et rire ! Au Pôle seniors.

/ ATELIERS ET RENCONTRES

• Plaisir d’écrire : lundi 20 juin à 14h
• Patois majolan : vendredi 24 juin à 14h
• Sans oublier les ateliers mémoire, créatifs, tricots, et les
rencontres conviviales/jeux.
• Sophrologie : les lundis matins (appeler Mme BORJA au
06 78 69 59 21)

/ CINÉ MEYZIEU

Tous les premiers lundis du mois. Séance à 14h (2 ou 3 films
au choix). Prix spécial seniors à 4 €.

/ MÉDIATHÈQUE

Gratuit

Cours d’informatique seniors avec une conseillère
numérique. Tous les jeudis matins en juillet.
Laurence BAUDET : 07 69 46 45 03

WOODSTOUR
> JEUDI 21 JUILLET
/ DE 14H À 21H
/ CITY STADE DU MATHIOLAN
14h-18h : ateliers de
pratiques artistiques de
cultures urbaines (graff,
beatbox, hip hop etc.)
18h : scène ouverte
19h-21h : concerts

/ CENTRES AQUATIQUE LES VAGUES

L’inscription pour la saison 2022 - 2023 se fera directement
au centre aquatique et non plus au Pôle seniors.

SPORTS

/ FJEP GRS

Gymnase Olivier de Serres
• 26 juin, de 10h à 17h, gala de fin d’année

/ MEYZIEU GYM ARTISTIQUE

Gymnase Carreau
• 18 juin, de 13h à 18h, journée portes ouvertes
• 26 juin, de 8h à 19h, gala de fin d’année

/ BASEBALL SOFTBALL - MEYZIEU CARDS
Terrain plaine de jeux
• 18 juin, de 14h à 16h, contre Grenoble Albertville (15U)
• 25 juin, de 11h à 13h, contre Clermont-Ferrand (12U)

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
WOODSTOWER 2022
> DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 AOÛT
/ AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
La crème du rap et de l’électro, le tout dans un cadre
idyllique pour un événement musical festif et raisonné,
préservant l’environnement. Journée gratuite le dimanche.
Détails sur woodstower.com

/ FJEP TENNIS DE TABLE

Octogone
• 18 juin, de 8h30 à 20h, tournoi interne

/ COMPAGNIE TIR À L’ARC

Gymnase Olivier de Serres
• 19 juin, de 9h à 19 h, tournoi de fin d’année

/ VOLLEYBALL

Stade des Servizières
• 26 juin, de 10h à 19h, tournoi 3x3 et 4x4 avec de nombreux
concerts gratuits

/ FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Jean Poperen
• 3 septembre de 9 h à 13h

Cap Meyzieu n°213 / Juin 2022

25

CAPAGENDA

RETS
RTEU
EN
M
OUAVBE
N
ON
JUIN
LE 23 RE DE
RT U
OUVE LET TERIE
L
L A BI IDUELLE
INDIV SEPT.
LE 6

DES

23

09

HUMOUR

“NOUVEAU
SPECTACLE”

SEPT.

SEPT.

THÉÂTRE

MOLIÈRE
/ FRANCIS HUSTER
/ Dans le cadre des 400 ans
de la naissance de Molière
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

/ CÉCILE DJUNGA
/ Spectacle d’ouverture de saison
/ 19H / ESPACE JEAN POPEREN
Le nouveau one-woman-show de
l’artiste belge, Cécile DJUNGA.
Cette humoriste pétillante et
pleine d’optimisme éclaire le
monde de joie, d’humour et de
conscience humaine…

Avec sa passion et son engagement, Francis
HUSTER nous fait revivre la plus incroyable vie,
du rire aux larmes, de la légende à la déchéance,
de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine,
du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon,
de la victoire à l’échec, de la lumière à la mort du
plus grand de tous les héros français : Molière.
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SAISON CULTURELLE 2022-2023

CONFÉRENCE

26

SEPT.

16

OCT.

RENCONTRE
AVEC MOURAD
MERZOUKI

DANSE

/ Dans le cadre du
festival Karavel
/E
 SPACE JEAN
POPEREN
/ 19H

/ COMPAGNIE PYRAMID
/ 17H / ESPACE JEAN POPEREN

Une passion, une rencontre
avec le chorégraphe et sa
compagnie Käfig. Aux côtés de
danseurs qui ont traversé son
répertoire, il raconte également
l’évolution d’un hip hop qu’il
connaît bien, pour avoir contribué à
son essor puis à son rayonnement
en France.

SOUS LE POIDS
DES PLUMES
Quatre danseurs pour une succession de
saynètes comme autant d’images de la vie
quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui
mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et
manipulation d’objets.

4

CIRQUE

LES FOUTOUKOURS
/ GLOB
/ 17H / ESPACE JEAN POPEREN

9

CHANSON

LE MONDE
EST BEAU

DÉC.

NOV.

Deux personnages étranges apparaissent sur
scène. Ils sont touffus, doux et sans âge. Arriverontils à savoir où ils sont… Et où ils vont ? Ils attendent…
Qui ? Ou quoi ? Un spectacle rempli de surprises,
de douceur de cirque et de moments magiques !

/ OLDELAF
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

HUMOUR

OLDELAF revient sur scène avec un nouvel album bien
particulier. Il est parti en camping-car sur les routes de
France, emmenant avec lui des guitares, des claviers,
une batterie, son petit univers musical et ses proches.
Quatorze chansons parfois drôles, parfois pas. Un vrai
voyage…

/ VERINO
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

FOCUS

27

JANV.

FOCUS est le 3e spectacle de
VÉRINO, un subtil mélange de
mimiques hilarantes et de punchlines
balancées à une cadence folle.
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CLOWN MUSICAL

FÉVRIER

CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS

DANSE SUR

/ COMPAGNIE LES ROIS
VAGABONDS
/ 20H30
/ ESPACE JEAN
POPEREN

5

ÉCHASSES

MARS

MULÏER

/ COMPAGNIE MADUIXA
/ Dans le cadre de la Journée
de la femme
/ 17 H / ESPACE JEAN POPEREN

Mimes, acrobaties, musique,
quelques mots à peine. Les
Rois vagabonds parlent un
langage universel. Qu’on soit
vieux philosophe ou petit enfant,
on est surpris, on s’émerveille, on
rit, on est ému.

Mulïer est un spectacle de danse sur échasses interprété
par cinq amazones qui nous livrent un ballet d’unissons
et de fulgurances, en hommage à toutes les femmes,
mis en scène par le directeur artistique catalan, Joan
SANTACREU de la compagnie Maduixa.

31

MARS

COMÉDIE

DÉLIVRÉS DE FAMILLE

27

AVRIL

/ L A COMPAGNIE 172
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

MUSIQUE

JAZZ

Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents
annoncent à leurs deux enfants
trentenaires qu’ils leur offrent
tout simplement la liberté grâce
à une nouvelle procédure
administrative. Mais ce “cadeau”
va entraîner la famille dans un
règlement de comptes sans
précédent. Une comédie de
mœurs qui fait doucement rire…

/ M’SCHEÏ QUARTET ET LL TRIO
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Deux concerts pour une soirée.
LLTrio ce sont trois identités musicales qui s’assemblent
en une géométrie variable, autour des compositions de
Lionel LAMARCA.
Le M’Scheï Quartet résume avant tout une envie
de faire converger plusieurs esthétiques musicales
grâce à quatre personnalités aussi différentes que
complémentaires, et ainsi s’embarquer dans un voyage
humain enrichissant pour l’oreille...
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MAI

BURLESQUE
ET ABSURDE

JETLAG

/ COMPAGNIE
CHALIWATÉ
/ 20H30
/ ESPACE JEAN
POPEREN
Avec une écriture chorégraphique millimétrée,
le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle
sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel
s’entremêlent, sur le thème de la solitude.
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CHANSON

EL TRIO DE MIS AMORES

JUIN

/ AGNÈS JAOUI
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Flamenco, fado, boléro, bossa,
un territoire aussi vaste que
son propre domaine vocal qui
l’a conduit du chant classique
aux rythmes et mélodies latinos
qui semblent taillés pour sa voix
veloutée de soprano dramatique. À la fois
passionnées et euphoriques, intimes et flamboyantes,
ces chansons d’amour vibrantes et vivantes sont
réjouissantes !
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