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DOSSIER

RENTRÉE CULTURELLE

ENSEMBLE, RÊVONS !

ACTUALITÉS

LA NUIT EST BELLE
ÉDITION 2022

ASSOCIATIONS

L’US MEYZIEU RUGBY
À CŒUR VAILLANT, RIEN
D’IMPOSSIBLE !

INITIATIVES

LES GRANDES LIGNES
DU PROJET ÉDUCATIF
TERRITORIAL

CAPRÉ TR O

MICHAEL JONES
FAIT CHANTER
ET DANSER L’EJP
Accompagné de ses trois musiciens,
Michael JONES a enflammé l’Espace Jean
Poperen ! Les Majolanes et Majolans de
toutes générations ont chanté et dansé
ensemble, au rythme des titres de l’artiste, de
ceux de Jean-Jacques GOLDMAN et du trio
Fredericks Goldman Jones.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
AU CŒUR DU PARC
RÉPUBLIQUE
La Fête de la musique a battu son plein à
Meyzieu, pour le plus grand bonheur des
petits et grands ! Les Majolans ont profité
des diverses animations organisées dans le
parc République. Le centre-ville a également
résonné au son des tambours de la joyeuse
troupe la Timba del Mundo qui a déambulé
dans les commerces partenaires.

ENCORE UNE
RÉUSSITE
POUR PARTIR
EN LIVRE

CLAP DE FIN
POUR LES CM2
Plus de 500 élèves de CM2 des écoles de Meyzieu étaient invités à la
mi-juin, à l’Espace Jean Poperen. Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu,
et Bénédicte PLACE, adjointe au maire, déléguée à l’éducation, à la petite
enfance et à la jeunesse, ont rappelé l’importance de cette fin de cycle.
Les enseignants se sont vus remettre, pour chacun de leurs élèves, une
attestation officielle de fin de cycle, ainsi qu’une clé USB 3.0 fabriquée
en Europe en corps recyclé et recyclable, offerts par la Ville de Meyzieu.
Une belle fête rendue possible grâce aux membres du Conseil municipal
d’enfants, qui avaient voté la reconduite de cette cérémonie.
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La grande fête du livre pour la
jeunesse s’est tenue à Meyzieu du
mercredi 29 juin au vendredi 15 juillet.
Une belle initiative qui a permis à
des nombreux jeunes Majolans de
profiter des animations en accès
libre, organisées par la Médiathèque
municipale, dans le cadre arboré du
parc République et de la promenade
d’Herbens !

CAPRÉ TR O

CTM RHÔNE AMONT
PREMIER PROJET DE
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
Lundi 11 juillet, Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, accueillait Bruno BERNARD, président de la
Métropole de Lyon, ainsi que des représentants des
Villes de Vaulx-en-Velin, Jonage et Décines-Charpieu
pour signer le projet de territoire de la conférence
territoriale des maires (CTM) Rhône Amont.
Ce dernier vise, par des financements spécifiques, à
permettre la réalisation d’actions cohérentes avec les
besoins des Villes signataires et ceux de la Métropole.
Celui de Rhône Amont était le premier signé des
27 dispositifs de ce type, qui seront paraphés pour
l’ensemble des 10 CTM du territoire métropolitain.

FÊTE DU SPORT
DÉCOUVERTES EN FAMILLE
Samedi 2 juillet, sous un beau soleil estival, les
nombreux petits sportifs majolans sont venus s’essayer
aux diverses pratiques sportives proposées par les
associations de la ville. Au programme : défis sportifs,
démonstrations, animations et stands. Un bon moment
de sport ! Merci aux nombreuses associations sportives
majolanes pour leur participation.

UNE FÊTE NATIONALE
HAUTE EN COULEURS
Le traditionnel 13 juillet majolan, s’est tenu sous un
beau soleil, dans le magnifique cadre de la promenade
d’Herbens. Au programme, de nombreuses animations
pour petits et grands : spectacle de marionnettes,
immersion sensorielle, atelier maquillage, initiation
hip-hop, animations sportives, sans oublier les jeux
de la Ludothèque et le salon de lecture nomade de
la Médiathèque. Le feu d’artifice multicolore est venu
illuminer le ciel majolan et clôturer cette belle édition !
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ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Remise de fleurs aux 76 résidents des
Tamaris, à l’occasion de la Fête des mères
et des pères.

LA SÉCURITÉ,
PREMIÈRE DES LIBERTÉS

UNE SAISON CULTURELLE
RICHE ET ONIRIQUE

Ce volontarisme sera aussi de mise concernant la sécurité et
la tranquillité des Majolans. L’été a été marqué par différents
drames comme la noyade d’un jeune au Pont d’Herbens
mais aussi des accidents survenus ailleurs, causés par des
rodéos urbains. Si la prévention est indispensable, force est de
constater qu’elle ne suffit pas. Le non-respect de la loi conduit
dans de nombreux cas à la mise en danger de sa propre vie
ou bien de tierces personnes. Il est inacceptable qu’une
minorité d’individus mette en danger des enfants, des familles,
des personnes âgées ou tout citoyen par leur comportement
irréfléchi. Depuis le début de ce mandat, je n’ai eu cesse de
renforcer notre Police municipale par le recrutement d’agents
supplémentaires et j’ai initié et développé la vidéoprotection.
En créant une direction municipale de la tranquillité publique,
en renforçant notre collaboration avec la Police nationale ou
encore avec la Police municipale de Décines-Charpieu, je
veux tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de tous les
Majolans.

Il y a quelques jours, plus de 3 600 écoliers reprenaient le
chemin de l’école. Cap Meyzieu reviendra sur cette rentrée et
sur l’année scolaire qui s’annonce dans un dossier dédié, dans le
numéro d’octobre. Pour l’heure, ce mois de septembre est aussi
celui de la rentrée culturelle majolane. Vous retrouverez dans le
dossier ce qui concerne les spectacles programmés à l’Espace
Jean Poperen cette saison, ainsi qu’une présentation des
établissements culturels majolans et de leurs activités. Tout au
long de l’année la Médiathèque municipale et le Conservatoire
de musique et d’art dramatique proposent des concerts, des
animations et des ateliers. Des temps de découvertes et de
rencontre, pour la plupart gratuits, qui aèrent l’esprit et ouvrent
des perspectives rafraîchissantes et enchantées.
Il est important que chacun d’entre nous puisse accéder à ces
moments de détente et d’éveil offerts par la Ville dans le cadre
de sa politique culturelle.
J’aurai plaisir à vous rencontrer lors de ces nombreux temps
conviviaux qui ponctuent la vie majolane.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
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NOUVEAUTÉS
DU CÔTÉ DES
STRUCTURES
PETITE ENFANCE !
Les relais assistants maternels
(RAM) évoluent et deviennent les
relais petite enfance (RPE). Si les
missions principales restent les
mêmes, certaines nouveautés font
leur apparition. Décryptage !

LA VILLE DE MEYZIEU
A REÇU UN DON DE 229
PURIFICATEURS D’AIR
Les semaines d’été sont idéales
pour réaliser de nombreux travaux
et aménagements dans les locaux
désertés par les enfants, le temps
de vacances bien méritées. Moins
spectaculaires que des rénovations
globales ou encore de constructions
nouvelles, ces chantiers sont tout aussi
importants pour le bon fonctionnement
des structures et le confort des enfants
et des personnels. Entretien des
sanitaires, petite maçonnerie, électricité,
peinture ou nettoyage en profondeur,
comptent parmi les opérations les plus
courantes et innombrables, réalisées
lors des vacances scolaires d’été dans
les structures majolanes.
229 purificateurs d’air dans les classes
Dans le cadre de sa restructuration
la société COGEL a fait don de 229
purificateurs d’air à la Ville de Meyzieu.
Grâce à ce don d’une valeur de
74 350 € toutes les classes majolanes
sont équipées. Grâce à un système
de filtrage, ces appareils assainissent
6

l’air, le débarrassant de bon nombre
d’allergènes, ce qui rend l’air des salles
des classes plus sains pour nos enfants.
Des changements aussi dans les
crèches
Comme pour les groupes scolaires, la
période estivale est idéale pour effectuer
un nettoyage complet et approfondi
des crèches  : ensemble des surfaces,
mobiliers, matériels et jeux pour une
réouverture en toute sécurité.
L’ensemble des structures d’accueil est
dorénavant pourvu de climatiseurs, pour
le bien-être des enfants et du personnel.
Cette période estivale est aussi celle de
la finalisation du passage à des produits
d’entretien neutres pour les enfants et le
personnel.
Autre projet, la mise en place de bornes
solaires anti-moustiques, installées dans
l’ensemble des crèches collectives. Elles
fonctionnent à base de produits naturels
et permettent de profiter des espaces
extérieurs, en toute sérénité.

Les relais petite enfance (RPE) sont
un service municipal destiné aux
parents à la recherche d’un mode de
garde pour leurs enfants, ainsi qu’aux
assistants maternels indépendants.
Ils ont vocation à informer, orienter et
accompagner.
En partenariat avec la CAF du Rhône,
la Ville de Meyzieu élargit désormais
les missions du RPE sur trois points :
• Le guichet unique : jusque-là situé
à l’Hôtel de Ville, est désormais
repositionné dans les RPE par souci
de cohérence pour les familles. Le
numéro reste inchangé.
• L’accompagnement et la promotion
du métier d’assistant maternel.
L’animatrice de chaque RPE aura un
rôle de conseil afin de leur permettre
de monter en compétences.
• Une mission de facilitateur auprès
de familles ciblées selon des critères
sociaux. Par exemple des familles
ayant des difficultés de langage,
des familles monoparentales etc.
Un accompagnement spécifique
leur sera alors proposé pouvant
aller jusqu’aux actes administratifs.
Les relais petite enfance à Meyzieu :
• RPE Germaine Tillion
• RPE René Cassin
• RPE des Gadelles
Tél. 04 72 45 20 60
Courriel : guichet.unique.enfance@
meyzieu.fr

 ne urgence pour un mode de garde
U
petite enfance ? Une permanence
guichet unique peut vous renseigner
et vous trouver une solution
auprès d’assistantes maternelles
indépendantes. Tél. 06 31 80 46 70

CAPAC T US

DÉFI
CLIMATIQUE
ET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

LA NUIT
EST BELLE !
Pour la 2e fois, Meyzieu participe à
cet événement exceptionnel, qui aura
lieu le 23 septembre 2022 et qui a
pour but d’attirer l’attention sur les
nuisances de la pollution lumineuse.
Il est organisé en liaison avec l’équipe
initiatrice de l’opération La nuit est
belle ! sur le Grand Genève.
Toutes les rues de Meyzieu privées
ou publiques qui sont pilotables à
distance par Enedis, à l’aide des
compteurs Linky, seront donc éteintes
lors de cette nuit un peu particulière.
Pourquoi
éteindre
l’éclairage
public ?
Outre la dégradation du ciel en
tant qu’objet de recherches pour
les astrophysiciens, la pollution du
ciel nocturne a des répercussions
négatives
dans
de
nombreux
domaines.
Les raisons d’éteindre l’éclairage
public sont multiples :
• Pour (re)voir les étoiles  : la pollution
lumineuse est devenue tellement
envahissante
qu’elle
empêche
désormais pour une large majorité
des humains de voir le ciel et
d’observer les étoiles.

•
Pour protéger la biodiversité  
: la
disparition de la “vraie” nuit, sans
lumière parasite, perturbe gravement
la faune nocturne et la flore.
•
Pour préserver la santé humaine :
elle a des impacts négatifs sur notre
sommeil car trop de lumière la nuit
affecte la sécrétion de la mélatonine.
• Pour
économiser
l’énergie  :
elle correspond à un gaspillage
d’énergie, impossible à maintenir
dans le contexte géopolitique actuel
et de changement climatique. La
pollution lumineuse signifie aussi
gaspillage d’argent, puisqu’une large
part de la lumière n’est pas utilisée
pour éclairer le sol mais part vers le
ciel.
Comment agir ?
Nous tous, particuliers, commerçants
et industriels, sommes également
incités à éteindre nos propres
éclairages, pour que la nuit soit plus
belle.
Merci de penser à éteindre les
éclairages de vos maisons ou à fermer
vos volets  : pour tous, la nuit n’en sera
que plus belle !

Le 16 juin dernier, le Conseil
municipal majolan a voté pour la
création d’une nouvelle délégation :
le défi climatique et l’économie
circulaire. Cette délégation a été
confiée à Manuel TRARIEUX,
conseiller municipal depuis 2020. Il
interviendra sur les problématiques
liées
aux
grands
enjeux
environnementaux, en soutien de
Marie BUFFIN, adjointe au maire
déléguée
au
développement
durable. Une délégation qui renforce
encore la volonté municipale d’agir
concrètement et au quotidien pour
préserver notre cadre de vie, tout en
adaptant nécessairement certaines
de nos habitudes.
C’est dans cet esprit que, dès cette
rentrée 2022, la municipalité invite
chacun d’entre nous à agir et à
nous engager, en nous passant
de l’usage de nos véhicules
individuels à moteur, une journée
par semaine, le vendredi par
exemple.
Si vous souhaitez relever ce défi
et faire partager votre expérience,
envoyez-nous
un
courriel
à
cap@meyzieu.fr

AUTOMNE 2022
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Ramassage des feuilles, élagage...
L’heure est au grand nettoyage dans les
jardins ! Pour atténuer la forte hausse de
fréquentation dans certaines déchèteries, la
Métropole de Lyon met en place des points
de collecte saisonnière des déchets verts.
Rendez-vous les samedis : 17 septembre /
1er octobre / 15 octobre / 29 octobre /
12 novembre / 26 novembre, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 au 81, chemin
de Pommier (parking de l’école Marcel
Pagnol/ Jacquière).

Conditions d’accès
Accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la Métropole
de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules
à plateau interdits.
Déchets acceptés
Tous les déchets végétaux sont
acceptés : tonte de pelouse, taille de
haies, branchages, feuilles mortes.

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022
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LES SERRES MUNICIPALES
CŒUR DU FLEURISSEMENT
MAJOLAN
Comme évoqué lors de précédents Cap
Meyzieu, le neuvième groupe scolaire,
situé rue Joseph Desbois, ouvrira ses
portes en septembre 2023, en lieu et
place de l’ancien centre technique
municipal (CTM).
Alors que le chantier du futur groupe
scolaire monte en puissance, celui du
nouveau CTM touche à sa fin. L’essentiel
des bâtiments et des équipements
nécessaires au bon fonctionnement
des services techniques municipaux
est désormais en place. Parmi eux,
les serres municipales. Depuis
de nombreuses années la Ville de
Meyzieu produit la quasi-totalité des
végétaux qui embellissent les rues et
les espaces publics majolans.
Avec la reconstruction des serres au
nouveau CTM, la municipalité a souhaité
voir être conservées en interne, à
Meyzieu, ces productions annuelles
d’environ 70 000 plantes :
• bisannuelles en 4 à 8 variétés selon
les saisons : entre 15 000 et 25 000
plantes

•
annuelles de 150 à 220 espèces et
variétés selon les saisons : entre
30 000 et 45 000 plantes
•
près de 1 000 chrysanthèmes en
différents coloris
• vivaces en production continue par
boutures ou semis, pour répondre
aux demandes des équipes de terrain
et les aménagements à venir. En
moyenne, cela représente de 2 000
à 5 000 plantes par an, de 50 à 100
espèces et variétés différentes.
Afin de garantir une production de
qualité, tout en gérant au maximum
les ressources en eau, l’aération,
l’arrosage et le chauffage des 840 m2
des serres municipales sont gérés
par un ordinateur climatique.

SEMAINE
BLEUE
La Semaine Bleue revient cette année
du 3 au 7 octobre. Cette semaine
nationale consacrée aux aînés souffle sa
71e bougie. Le Pôle seniors de Meyzieu
et ses partenaires se mobilisent pour
proposer durant ces quelques jours
des animations diversifiées et ludiques,
autour du thème : “Changeons notre
regard sur les aînés, brisons les idées
reçues”.
Chaque jour, une thématique sera
proposée :
• Lundi 03/10 : bien-être
•
Mardi 04/10 : bien vivre /activité
physique
• Mercredi 05/10 : environnement
• Jeudi 06/10 : ouverture vers l’extérieur,
ouverture culturelle
• Vendredi 07/10 : accès aux droits
8

ACTION
PART’ÂGE
Lancée en juin 2022, l’action Part’âge,
destinée aux aidants familiaux, est
reconduite à l’automne.
Une conférence d’informations est
prévue jeudi 29 septembre à 15 h à
la Salle des fêtes. Elle sera suivie
d’un apéritif. Ensuite, cinq ateliers
seront organisés, du 20 octobre au 15
décembre.
Les ateliers proposés :
• Jeudi 20/10 de 14h30 à 16h : atelier
sur les troubles du comportement
• Jeudi 03/11 de 14h30 à 16h : séance
de gestion du stress / soutien
psychosocial
• Jeudi 17/11 de 14h30 à 16h : atelier
sur les objets médiateurs
• Jeudi 01/12 de 14h30 à 16h : séance
de gestion du stress / soutien
psychosocial
• Jeudi 15/12 de 14h30 à 16h : atelier
sur l’alimentation
Afin de permettre aux aidants
familiaux d’assister à la conférence
et aux ateliers, une auxiliaire de vie
sera sur place pour s’occuper de
leurs parents malades.

Retrouvez le programme détaillé sur
meyzieu.fr ou au Pôle seniors

T outes ces animations sont gratuites.
Inscriptions au Pôle seniors par
tél. 04 72 42 20 70.

CAPAC T US

CÉRÉMONIE
D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
• Samedi 15 octobre, à partir de 9h45
à l’Espace Jean Poperen, la Ville
de Meyzieu propose aux Majolans
arrivés dans l’année un événement,
afin de leur faire découvrir Meyzieu,
ses lieux phares et ses espaces de
détente.

POUR LA LUDOTHÈQUE AUSSI
C’EST LA RENTRÉE !
Tout au long de l’année, les deux sites
de la Ludothèque municipale vous
accueillent avec vos enfants :
Espace René Cassin
22, rue de Marseille
Tél. 04 78 31 62 94
Mardi 15h-18h15
Mercredi de 9h30-12h et 14h-18h
Espace Germaine Tillion
104 bis, rue Gambetta
Tél. 04 78 04 22 96
Lundi : 14h-18h
Vendredi : 9h-11h30 pour les vendredis
des tout-petits (0 à 4 ans), avec
animations à thème, en périodes
scolaires.
• 09/09 : porteurs/vélos
• 16/09 : caché-trouvé
• 23/09 : roule boule
• 30/09 : éveil sensoriel
• 07/10 : caisse découverte
• 14/10 : gym
• 21/10 : petits jardiniers
Vacances scolaires
(fermeture pour les vacances de Noël)
Espace René Cassin :
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Espace Germaine Tillion
Lundi : 14h-19h
Vendredi : 10h-12h30
Interventions avec les écoles
Durant l’année scolaire, la Ludothèque

met en place des actions avec les
écoles maternelles et primaires
majolanes. Elles se déroulent soit sur
site, soit hors les murs ou encore sous
forme de prêts de jeux.
Pôle seniors
La Ludothèque intervient chaque mois
au Pôle seniors.
Agenda des soirées jeux
Tout au long de l’année, la Ludothèque
municipale organise des soirées jeux en
famille (dès 4 ans) ou entre amis,
de 17h30 à 21h.
Jeux de société
• Vendredi 7 octobre (à la Médiathèque,
à partir 20h)
• Jeudi 3 novembre (site René Cassin)
• Mercredi 23 novembre, dans le cadre
de la Semaine du jeu de société
(le matin à René Cassin / le soir
à la Médiathèque)
• Vendredi 9 décembre (soirée de fin
d’année à René Cassin)
• Jeudi 9 février (site René Cassin)
• Jeudi 20 avril (site René Cassin)
• Vendredi 5 mai (à la Médiathèque,
à partir de 20h)
• Vendredi 2 juin, dans le cadre de la
Fête du jeu

Les nouveaux Majolans arrivés
après
septembre
2021
sont
actuellement destinataires d’un
courrier d’invitation. Pour ceux
qui ne l’auraient pas reçu à la fin
septembre, l’inscription est possible
sur mon.meyzieu.fr, avant le
mercredi 5 octobre.

TEMPS
D’ÉCHANGES
AUTOUR DU
9E GROUPE
SCOLAIRE
La Ville de Meyzieu organise
mercredi 5 octobre, à 12h15, un
temps convivial d’échanges autour
de ce projet municipal majeur.
Ouvert à tous, ce moment permettra
à chacun de découvrir l’avancée des
travaux de ce 9e groupe scolaire
majolan, qui accueillera des élèves
dès septembre 2023.
Rendez-vous directement sur place,
au 35 rue Joseph Desbois.

Venez nombreux partager des moments
de complicité avec vos enfants !
Toutes les infos sur meyzieu.fr

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022
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HAPPY STOCK
EPHÉMÈRE ET MALIN
INSTALLÉ POUR 3 ANS, CE CONCEPT STORE PROPOSE CHAQUE JOUR DES PRODUITS D’UNE GRANDE DIVERSITÉ,
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Très répandu outre-Manche, ce type de magasins s’installe
pour une durée déterminée sur un territoire. Grâce à des
partenariats avec des grandes marques dans tous les domaines,
Happy stock propose des prix très concurrentiels. Cuisine,
décoration, confiserie, cosmétique, vous trouverez de tout
chez Happy stock… Néanmoins, les bonnes affaires ne restent
pas longtemps dans les rayons. Il faut être vigilants et venir
arpenter régulièrement les rayons du magasin situé dans la

zone commerciale de Peyssilieu. En ce mois de septembre, il est
probable que des fournitures scolaires à prix intéressant soient
en rayon…
6 , rue Claude Monet
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Pour retrouver les ventes événementielles à Meyzieu :
Facebook : happy stock Meyzieu

En bref
EDEN VERT 3D

CASA SPINA

LN TRANSPORT

Traitement des nuisibles
Installée depuis mai 2022 à Meyzieu,
EDEN VERT 3D, société familiale créée
en 1976 et implantée sur le territoire
national, réalise des prestations de :
Dératisation (rats, souris, fouines et
surmulots ...).
Désinsectisation (fourmis, puces,
chenilles processionnaires, blattes,
cafards, punaises, insectes volants,
guêpes, frelons...).
Désinfection, dépigeonnage,
démoussage, lutte contre les taupes.

Food trucks de pâtes
fraîches artisanales
- Tous les lundis et
vendredis de 11h30 à
14h

Transport de marchandises et de
déménagement. Créée récemment
par Ramzi BOUSLAMA, cette société
propose ses services pour vos
déménagements, transport divers et
livraisons express dans toute la France.
Tarifs spéciaux pour les associations

e denvert3d.fr
Tél. 06 11 27 03 46
Courriel : 69@edenvert3d.fr
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D
 evant le garage DG automobiles/Citroën,
118, rue de la République
www.casaspina.fr - Facebook https://www.
facebook.com/casaspinafoodtruck
Instagram https://www.instagram.com/casa.
spina/

T él. 06 03 97 89 55 - 3, allée du Gers Meyzieu
Courriel : lntransport69@yahoo.fr

CAPTERRI TOIRE

LA PANIÈRE
ESPRIT DE FAMILLE
IL Y A QUELQUES MOIS, LAURA ET ALEXANDRE ONT REPRIS LES BOUTIQUES OUVERTES IL Y A PLUS DE 20
ANS PAR LEURS PARENTS. LEUR OBJECTIF ? PERPÉTUER L’HÉRITAGE FAMILIAL, EN Y APPORTANT LEURS
IDÉES ET LEURS AMBITIONS.
ENGAGÉS POUR LE BON

Pains spéciaux bio, plusieurs fournées par jour, pas de
promotions, sandwiches et salades préparés sur place : autant
de points forts qui ravissent les clients en recherche de produits
de qualité.
Le tout dans un nouveau cadre accueillant et chaleureux,
puisque la boutique rue de la République a entièrement été
refaite et le matériel changé et modernisé. Désormais, une salle
de restauration de 40 places permet aux clients de faire une
pause bien méritée. L’équipe a su aussi s’adapter à l’évolution
des goûts des Majolans avec une sélection de Poke bowl et
des sandwiches moins généreux en calories mais tout aussi
savoureux… Autant de produits que l’équipe dynamique et
sympathique, dont certains membres ont été embauchés il y a
plus de 20 ans, sera ravie de vous faire découvrir.

CONSCIENCE SOCIÉTALE

En privilégiant les producteurs locaux, en adhérant à différents
labels garantissant une juste rémunération de leurs fournisseurs,
en particulier des agriculteurs, les jeunes entrepreneurs
inscrivent leurs activités dans une démarche de développement
durable. Afin d’éviter le gaspillage, le pain restant est donné à
l’association des Restos du cœur et il est possible via l’application
“To Good To Go” de profiter de paniers à prix très concurrentiels
proposés en fin de journée.

Avec leur carte de fidélité, vous avez le choix… Soit vous
bénéficiez d’une réduction de 5 %, soit vous reversez cet
avantage aux Restos du cœur.

DES TRAVAUX DANS LA BOUTIQUE DU CARREAU

Après les travaux de la boutique située rue de la République, c’est
au tour de celle du Carreau de faire peau neuve. La réouverture
est prévue pour fin octobre ; afin de ne pas interrompre le service,
un camion a pris place près de la boutique. Vous y trouvez tous
les produits habituels, préparés dans la boulangerie de la rue de
la République. Au-delà de la volonté d’assurer la continuité de
l’activité, il était important pour Laura et Alexandre de permettre
à leurs clients, en particulier les plus âgés, de conserver leurs
habitudes et de maintenir un commerce de proximité.
Et pour être encore plus proches de leurs clients les deux
boutiques sont ouvertes 7j/7, de 6h à 20h et pratiquement
chaque jour de l’année !
1 7, rue de la République - Tél. 04 37 44 10 98
& 198 bis, chemin de Pommier - Tél. 04 72 45 98 03

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022
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Retrouvez les dates de l’agenda associatif pages 26 et 27

RENTRÉE ASSOCIATIVE
EN CE MOIS DE SEPTEMBRE, LES ASSOCIATIONS MAJOLANES FONT LEUR RENTRÉE. L’OCCASION DE SALUER
L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES QUI VONT ŒUVRER CHAQUE JOUR POUR PROPOSER UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
AUX MAJOLANS. ZOOM SUR LA RENTRÉE DE CINQ ASSOCIATIONS CULTURELLES.
SCOL’ARTS
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

contact : scolarts@gmail.com

SCOL’ARTS est une association de
promotion des arts plastiques dès 6 ans.
L’atelier matière vive situé au cœur de
la ville permet d’exercer l’expression
plastique de chacun.
De nombreux médiums, outre la peinture,
sont à la disposition des adhérents.
Les arts plastiques concernent :
•
la couleur, le volume, la trace, le
mouvement...
•
tous les beaux-arts et aussi des
préoccupations proches de nous : le
recyclage, la nature...
SCOL’ARTS, c’est aussi un atelier
spécifique de modelage et sculpture sur
terre.
Une approche de l’histoire de l’art en
lien avec le thème annuel est le support
de la recherche créative des projets
individuels ou collectifs.
Le thème de la saison 22/23 :
“MULTIPLES” formes et couleurs
• Est-ce qu’il faut que l’œuvre soit unique
pour faire œuvre ?
• Qu’est-ce qu’une série en art ?
•
Est-ce possible de faire deux fois la
même chose ?
À l’atelier nous découvrirons ou
inventerons les différentes techniques
de reproduction.
A dultes et enfants - Inscriptions mercredi 7
septembre 2022 de 14h à 19h

ART’MANIAC
KÉDÉZAR
26 RUE LOUIS SAULNIER

artmaniactheatre@@orange.fr
artmaniac-theatre.com
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

Après sa participation au festival
off d´Avignon au mois de juillet, la
Compagnie Art’Maniac théâtre reprend
le chemin des ateliers théâtre tout
niveau, enfants, adultes et adolescents.
Pour tout renseignement ou inscription,
rendez-vous pour les portes ouvertes :
12

 ardis 6 et 13 septembre, de 17h à
M
18h30
Mercredis 7 et 14 septembre, de 14h
à 19h30
Pour la saison 2022/23, la compagnie
recherche aussi des figurants enfants et
adolescents pour le spectacle Robinson
Crusoé.

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

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

La transmission fait partie de nos axes de
travail fondamentaux. Nous croyons en la
fonction libératrice de l’art théâtral et de
la culture. L’atelier théâtre adulte propose
un enseignement initial et approfondi de
l’art et des techniques du jeu d’acteur.
Du training corporel au travail vocal, de
l’improvisation au travail d’interprétation
lors de plusieurs spectacles durant
l’année, une pratique complète permet aux
apprentis-comédiens et comédiennes de
(re)découvrir et d’enrichir leur expérience
de la scène. Inscriptions dès le 1er
septembre 2022. La rentrée des cours de
théâtre adultes (tous niveaux) se tiendra
le lundi 12 septembre 2022 au Kédézar.
Cours les lundis et/ou les jeudis de 20h
à 23 h. Des cours d’essai sont possibles.
La compagnie Les Désaxés théâtre
est agréée par l’Éducation nationale
et par Jeunesse et Sport. Elle est en
charge de l’enseignement du théâtre
dans plusieurs structures et notamment
au Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Meyzieu. Veuillez retrouver
toutes les informations sur notre nouveau
site internet (jour de permanence) et
n’hésitez pas à nous joindre au 04 78 04
20 62 et à venir faire un cours d’essai !
Avec les impros-débats, nous reprenons
la route, dès le 15 septembre avec une
tournée en Haute-Loire.
Inscription cours théâtre adultes
à partir de 17 ans.

MARKADAS
ÉCOLE DE DANSE
28 DISCIPLINES ENSEIGNÉES
20, AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
04 72 02 80 00

https://www.markadas-danse.com

L’école de danse fête ses 40 ans cette
année. Elle propose cette année un
nouveau cours de semba. Le semba est
une danse de couple d’origine angolaise,
également dansée dans d’autres pays
d’Afrique ainsi qu’au Brésil, au Portugal
et maintenant dans toute l’Europe.
Certains cours sont ouverts dès 5 ans
et il est possible d’effectuer une séance
d’essai.
U
 n groupe de hip-hop formé par l’école est
vice-champion d’Europe en titre et a participé
aux championnats du monde à Blackpool, en
Angleterre, fin août.

ENSEMBLE ALAUDA
SALLE PIERRE LABROSSE
MAISON DES ASSOCIATIONS
DANIEL BOUGAREL : 06 73 55 22 97

danielbougarel@wanadoo.fr
les.voix.d.alauda@gmail.com

Reprise le 15 septembre.
L’ensemble Alauda regroupe près d’une
cinquantaine de choristes. Tous les
pupitres y sont représentés : soprano et
alto, ténor et basse. Tous les jeudis de
20h à 22h
Adhésion 75 € / an.

CAPA S SO CI ATIONS

L’US MEYZIEU RUGBY
À CŒUR VAILLANT, RIEN D’IMPOSSIBLE !
L’US MEYZIEU RUGBY A GLANÉ SON TICKET POUR LA FÉDÉRALE 1 À LA FIN D’UNE SAISON RICHE EN SUSPENSE.
UN EXPLOIT AU VU DU BUDGET DU CLUB MAJOLAN, QUI MISE AVANT TOUT SUR SA FORMATION ET SES
VALEURS. DÉCRYPTAGE D’UNE RÉUSSITE COLLECTIVE.
L’US Meyzieu Rugby, fondée en 1973,
accède ainsi pour la première fois à
la Fédérale 1, l’antichambre du niveau
professionnel.
Un groupe soudé
Pensionnaire depuis 2014 de Fédérale
2, l’équipe Seniors n’a cessé de
progresser, grappillant des places au
classement, au fil des saisons. “Notre
montée est incroyable mais elle n’est
pas due au hasard. Notre groupe de
joueurs est le même depuis 4 ans. Ils ont
tous progressé ensemble et prennent
du plaisir à jouer les uns pour les autres”,
explique Laurent KLEIN, président de
l’USM depuis 2019, ancien joueur au
club et issu du cru.
La formation avant tout
Car s’il est bien une marque de fabrique
du club majolan, c’est la formation. Il
compte en effet une école de rugby
(- de 6 à 14 ans) labellisée 2 étoiles et
un centre d’entraînement (16 à 23 ans)
labellisé.
Chose rarissime à ce niveau, plus de
50 % de l’équipe Seniors a été formée
à Meyzieu. Et une chose est sûre :
l’accession en Fédérale 1 ne changera
pas la donne, même si la montée rime
avec l’augmentation des frais. Le club
a recruté un préparateur physique

ainsi qu’un commercial chargé des
partenariats. “Même si nous avons
sûrement l’un des plus faibles budgets
de Fédérale 1, la partie allouée à la
formation ne diminuera pas. C’est l’ADN
du club. C’est aussi une fierté de voir
nos jeunes formés chez nous évoluer sur
le terrain. Notre gestion est raisonnée
et correspond à notre identité. Car audelà du sport, nous souhaitons créer
du lien social à travers le club ; nous
avons aussi une section rugby loisirs,
qui compte 70 % de femmes”, confie
Laurent KLEIN.
Une équipe vaillante
Sur le plan rugbystique, la jeune équipe
majolane, dont la moyenne d’âge est
de moins de 25 ans, s’appuie sur une
excellente défense. “Nous avons des
joueurs intelligents et vaillants, ce
sont nos deux forces principales”,
précise Nicolas MERLE, entraîneur à
l’USM depuis de nombreuses années
et figure du club. Mais face à l’évolution
du jeu et de l’intensité des matchs,
l’effectif doit être renforcé, notamment
avec des joueurs d’expérience. “Une
chose est sûre, quel que soit notre
classement final, nous serons fiers
d’exister à ce niveau-là et toujours fiers
d’être Majolans !”, s’enthousiasment le
président et le coach.

Infos pratiques
Le championnat débutera à Meyzieu
dimanche
11
septembre
contre
Villefranche-sur-Saône.
Venez nombreux soutenir l’USM, qui
aura besoin de tout son public : 13h30 /
équipe Espoir - 15h / Fédérale 1. Un repas
d’avant-match est prévu.
Renseignements et tarifs : 06 09 05 54 62

L’US MEYZIEU RUGBY

Fondée en

1973

30

éducateurs
diplômés

350

adhérents

30

dirigeants

80

bénévoles

4

salariés
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE MAJOLANE 2022/2023 SERA
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ONIRISME ET DU VOYAGE.
DÉCOUVREZ CE QUE LA VILLE DE MEYZIEU VOUS A RÉSERVÉ !

RENTRÉE CULTURELLE
LA VILLE DE MEYZIEU
VOUS INVITE À RÊVER !
En ce mois de septembre 2022, une fois n’est pas coutume, votre Cap Meyzieu
vous propose un coup de projecteur sur la rentrée culturelle. Et c’est une année
riche en projets artistiques qui vous attend, assurée par les établissements
majolans, tant au niveau de la saison culturelle à l’Espace Jean Poperen, que
du côté de la Médiathèque municipale ou du Conservatoire de musique et
d’art dramatique.

HUGUETTE FAZ

ADJOINTE AU MAIRE,
DÉLÉGUÉE AUX CULTURES
La rêverie, le voyage, la créativité... Voici les grands thèmes autour desquels
la Ville de Meyzieu a souhaité orienter son année culturelle. Nos établissements
dynamiques vous ont concocté une programmation diversifiée et poétique,
pouvant plaire à tous, jeunes et moins jeunes. Et c’est bien là, la force de la
culture, faire tomber les barrières et nous permettre de nous réunir, tous
ensemble. Cette invitation au voyage vous permettra, nous l’espérons, à une
époque où tout va trop vite, de vous évader l’espace d’un instant.

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022
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S AISON CULTURELLE
ESPACE JEAN POPEREN
La saison culturelle majolane 2022/2023
commencera tambours battants avec
la pièce rendant hommage à Molière,
signée Francis HUSTER (vendredi 23
septembre).

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Des tout petits aux seniors, seul, en famille ou entre amis,
profitez de l’offre de services de la Médiathèque : emprunt de
documents (tous supports), offre numérique à distance, espaces
de travail, de lecture ou de convivialité, animations...

Elle incitera aussi au voyage, au fil des
mois. Un voyage qui vous emmènera à
la rencontre de Mourad MERZOUKI, à
travers son parcours avec sa Compagnie
Kafig ( jeudi 29 septembre), puis au hiphop poétique de la Compagnie Pyramid
(dimanche 16 octobre) dans le cadre
du festival Karavel. Ce sera ensuite la
découverte du jazz du M’Scheï Quartet
( jeudi 27 avril), en passant par le cirque
des Foutoukours (dimanche 4 décembre), les Rois vagabonds
pour un concerto pour deux clowns désopilants (mercredi 15
février) ou bien le “road album” signé OLDELAF (mercredi 9
novembre).
Comme lors des précédentes saisons, l’humour et le burlesque
seront toujours à l’affiche avec Julien STRELZYK qui donnera
une leçon de médecine (vendredi 9 septembre), avec Vérino qui
fera un focus hilarant du monde dans lequel on vit (vendredi
27 janvier) ou encore avec la Compagnie Chaliwaté pour un
voyage en absurdité (mercredi 31 mai).
La créativité et la découverte ne seront pas de reste avec
le somptueux spectacle de danse sur échasses Mulïer de la
Compagnie espagnole Maduixa, plein d’émotion et de douceur
(dimanche 5 mars).
Un voyage ibérique qui se prolongera avec Agnès JAOUI et El
trio de mis amores pour débuter l’été dans une ambiance de fête
réjouissante (mardi 20 juin).
Réservations par tél : 04 72 45 16 61 ou sur saison.culturelle@meyzieu.fr

TEMPS FORTS
Le groupe Human Pattern
ouvrira la saison le vendredi
30 septembre, en offrant une
version électro et inhabituelle du
saxophone, pour une expérience
inédite et envoûtante.
Le début de saison sera également
marqué par des expositions :
celle des Compagnons du tour
de France qui exposeront leur
savoir-faire du 15 au 24 septembre,
puis Codex des Universités,
du 20 octobre au 19 novembre,
restitution des ateliers menés par
l’artiste Nicolas DAUBANES dans le cadre de Veduta / Biennale
de Lyon.
Et pour se préparer en douceur au festival majolan des cultures
de l’imaginaire, Les Oniriques, de retour pour sa 5e édition les
17, 18 et 19 mars 2023, la Médiathèque programme une visite
guidée de l’exposition Magique, au musée des Confluences,
jeudi 6 octobre.
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Lieu de rencontre et d’échanges, la Médiathèque innove avec
deux nouveaux formats d’atelier :
les ateliers philo, qui invitent les enfants à réfléchir sur le
monde qui les entoure,
les ateliers de conversation à destination des adultes dont le
français n’est pas la langue maternelle.
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Les autres rendez-vous réguliers, dont le succès n’est plus à
démontrer, sont également à retrouver dans la programmation :
clubs de lecture pour enfants, adolescents ou adultes,
présentation de la rentrée littéraire, échanges autour du cinéma
(CinéMania), formations à l’informatique et ateliers d’initiation
à l’impression 3D, spectacles Bout’choux et ateliers Mes petits
moments pour les 0-3 ans, Raconte-moi une histoire, ateliers

C ONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE
À l’instar des autres structures culturelles de la Ville, le
Conservatoire municipal et l’ensemble de ses élèves font
résonner l’art et la culture à travers Meyzieu. S’inscrire au
Conservatoire c’est entrer dans un univers de partage, fait
d’expression artistique et de créativité, quel que soit le cursus
choisi : musique ou théâtre. Il est ouvert à tous : enfants à partir
de 4 ans, adolescents ou adultes, débutants ou confirmés.
Tout est mis en œuvre pour que chaque élève s’épanouisse,
selon ses projets et ses sensibilités. De nombreux ensembles
musicaux permettent d’aborder en groupe des répertoires très
variés (classiques, jazz, musiques actuelles...).

pour la Fête de la science, projections lors du Mois du film
documentaire...
Pour découvrir toute l’offre d’animations, rendez-vous sur
bm-meyzieu.fr, rubrique Agenda ou feuilletez un exemplaire
imprimé de la nouvelle plaquette (programmation de septembre
à décembre 2022.)
LES PETITS PLUS
En complément de l’offre de la Ludothèque municipale,
et parce que le jeu a depuis longtemps toute sa place à la
Médiathèque de Meyzieu (sur tablette, sur console, dans les
livres-jeux ou lors des animations), celle-ci élargit son offre
ludique en mettant à disposition une collection de jeux de
société pour jouer sur place ; certains jeux pourront même être
empruntés, à partir de l’automne.
L’offre de la Ludothèque est maintenant référencée sur le
catalogue de la Médiathèque, désormais commun aux deux
établissements. Une seule porte d’entrée pour connaître l’offre
de jeux sur la ville : bm-meyzieu.fr, rubrique Catalogue (les
modalités d’emprunt restant propres à chacun).

DES CONCERTS GRATUITS
Le Conservatoire rayonne dans Meyzieu par des concerts et
des partenariats avec les différentes structures (écoles, maison
de retraite, centres sociaux…). Il travaille également main dans
la main avec les écoles de musique alentour (notamment les
Conservatoires de Chassieu, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest), et
avec les acteurs culturels et artistiques de la région.
La présentation au public de réalisations artistiques par les
élèves et les professeurs fait partie intégrante de la pédagogie.
Ainsi, tout au long de l’année, vous pourrez profiter et découvrir
des moments musicaux et des spectacles gratuits.
La reprise des enseignements est prévue lundi 12 septembre.
Tél. 04 78 04 07 51 - Courriel : conservatoire@meyzieu.fr

P ratique : Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites et
ne nécessitent pas d’abonnement. Horaires d’ouverture : mardi 14h/18h,
mercredi 10h/19h, jeudi 14h/18h, vendredi 14h/19h, samedi 10h/18h.
Tarifs adhésion pour les Majolans :
gratuit pour les - de 18 ans et les étudiants (- de 26 ans)
10 € ou 5 € tarif réduit
Tél : 04 37 44 30 70 - Courriel : mediatheque@meyzieu.fr

Au moment d’imprimer ce Cap Meyzieu, le
programme définitif n’était pas encore arrêté.
Vous pourrez le retrouver sur le site meyzieu.fr

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022

17

CAPINI TI ATI V E

LES GRANDES LIGNES
DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
(PEDT) 2022-2025
LORS D’UN SÉMINAIRE ORGANISÉ EN AVRIL DERNIER, LA VILLE DE MEYZIEU A REDÉFINI LE PROJET ÉDUCATIF
TERRITORIAL (PEDT) POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2022 À 2025. TOUR D’HORIZON DES GRANDES LIGNES
DE CE PROJET QUI VISE À PROPOSER À CHAQUE ENFANT UN PARCOURS ÉDUCATIF COHÉRENT ET DE QUALITÉ
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉCOLE.
Le PEDT est une démarche partenariale entre les services
municipaux, ceux de l’État concernés et les acteurs éducatifs
locaux.

LES PRIORITÉS ÉDUCATIVES DU PEDT
Le PEDT 2022-2025 entend accompagner au mieux le
parcours de l’enfant âgé de 0 à 18 ans, à travers neuf
thématiques. L’idée est à la fois de se baser sur ce qui est déjà
mis en place et d’améliorer ce qui peut l’être. La transversalité
entre toutes les parties prenantes est également à favoriser.

Développement durable et écoresponsabilité
Les objectifs

• Sensibiliser les enfants aux enjeux de l’écoresponsabilité.
• Développer une approche environnementale dans les projets
éducatifs.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Favoriser les déplacements doux.
• Fermes pédagogiques.
• Jardins partagés.
• Alimentation durable.
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Santé, nutrition, bien-être
Les objectifs

• Mobiliser, sensibiliser et informer
les familles.
• Former la communauté éducative.
• Assurer le suivi du parcours de
l’enfant et respecter ses besoins.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Semaine du goût.
• Animations sur des thèmes spécifiques : le harcèlement, les
émotions, l’hygiène bucco-dentaire.

 ccompagnement individuel ou collectif, en
A
fonction des besoins des enfants et des familles
Les objectifs

• Maintenir et consolider le lien dans les familles et les aider
dans les difficultés rencontrées.
• Orienter vers le partenaire compétent l’enfant/le jeune, selon
les besoins identifiés.
• Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles.
Les actions

• Établir une cartographie des intervenants, des dispositifs
existants et des missions de chaque partenaire, afin de
consolider leur fonctionnement et articulation.
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Les modes d’accueil
Les objectifs

• Garantir une offre d’accueil qualitative, évolutive.
• Penser le parcours éducatif entre les temps et les âges avec
les parents.
• Définir un socle commun de pratiques éducatives.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Faire participer les enfants aux projets pédagogiques des
structures.
• Création d’un guide des parents, commun aux différentes
structures.

 ccompagnement collectif des enfants à besoins
A
particuliers
Les objectifs

• Garantir une qualité de l’accueil de tous les publics.
• Permettre un accueil adapté et riche des enfants à besoins
particuliers de 0 à 18 ans, et de leurs familles.
• Penser la continuité éducative au moment des transitions.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Mise en place d’un guichet unique (familles et orientation).
• Mise en place de commissions éducatives (suivis et bilans).
• Accompagner les aménagements de locaux et de matériels
adaptés.
• Création d’un observatoire du sport et de handicap pour
faciliter l’accès aux activités sportives.

La parentalité
Les objectifs

• Proposer un accompagnement, un soutien aux parents.
• Favoriser l’orientation vers les structures ou personnes
ressources.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Établir une cartographie des actions existantes et des
professionnels.
• Mise en place d’un comité local de la parentalité.

Accompagnement à la scolarité et orientation

 itoyenneté : “liberté, égalité, fraternité,
C
diversité”
Les objectifs

• Permettre aux enfants de s’exprimer en tant qu’individu et de
donner leur avis.
• Permettre aux enfants de s’engager.
• Permettre aux enfants de connaître leur rôle en tant que
citoyens.
• Développer l’esprit critique, la confiance en soi, l’estime de soi.
• Favoriser le mieux-vivre ensemble.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Créer des espaces de parole.
• Création d’un Conseil municipal des jeunes.
• Créer un appel à projets : “Jeunes et aussi citoyens”.
• Créer un temps pour valoriser les initiatives et l’engagement.
• Médiation scolaire.
• Coordination à renforcer quant à l’éducation aux médias.

 panouissement personnel :
É
arts, sports, loisirs, culture
Les objectifs

• Participer à la construction de la personnalité
et au développement des valeurs.
• Développer la curiosité et l’ouverture aux
autres.
• Permettre aux jeunes de se dépenser et de gérer
ses émotions.
• Construire des espaces de pratique adaptés en fonction des
besoins des enfants et des jeunes.
• Impliquer et guider les familles sur ces problématiques.
• Proposer des parcours culturels/sportifs dans tous les temps
de l’enfant et à tous les âges.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Cité sports, moi aussi ; Festival des cultures urbaines ; Voix-ci
voix-là.
• Projets événementiels structurants : Fête du sport, Les
Oniriques, Fête de la musique.
• Développer un Pass’sport & culture.
Pour mener à bien ce projet, la Ville de Meyzieu entend renforcer
la gouvernance du PEDT.

Les objectifs

• Assurer la mixité scolaire.
• Renforcer l’offre d’aide aux devoirs et au soutien scolaire.
• Développer des outils de découverte des métiers pour faciliter
l’orientation.
Les actions

(existantes ou à créer)

• Développer le ZI Tour avec l’AIRM.
• Faciliter l’accès au forum des métiers.
• Réaliser une vidéo témoignage des enfants/parents de
présentation des classes SEGPA, ULIS, prépa métier.
• Évaluer l’aide aux devoirs et développer les dispositifs existants.
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CAPZO O M

GWENAËLLE
SEVEYRAT

MAJOLANE NINJA
UNE NINJA À MEYZIEU, QUELLE DRÔLE D’IDÉE ! ET
POURTANT GWENAËLLE EST SÉLECTIONNÉE EN ÉQUIPE
DE FRANCE DE CETTE DISCIPLINE ET A PARTICIPÉ AUX
DERNIERS CHAMPIONNATS DU MONDE AUX ÉTATS-UNIS.
Le “Ninja” a été popularisé ces dernières années grâce à la célèbre
émission “Ninja Warrior”. Pour les participants, l’objectif est simple :
aller le plus loin possible sur un parcours d’obstacles, souvent
aériens, le plus rapidement possible et évidemment sans tomber.
Une discipline exigeante proche du Parkour, qui se pratique pour sa
part dans un environnement plus urbain, moins encadré.
Gwenaëlle a découvert le “Ninja” il y a 4 ans dans une salle de
Villeurbanne entièrement dédiée à cette pratique. Forte de qualités
physiques et techniques qu’elle avait développées au cours de
nombreuses années de pratique du Wind Surf, elle s’est vite fait
remarquer lors de compétitions organisées en interne. La pratique
du Wind Surf à Meyzieu lui a en effet permis de développer un bon
“grip” (capacité à s’accrocher) et une musculature du haut du corps
indispensable pour performer dans le “Ninja”.
Après une première participation à l’émission télévisée, elle a
ensuite participé avec succès aux sélections pour les championnats
du monde organisés aux États-Unis. Une réussite possible grâce à
une quinzaine d’heures d’entraînement par semaine ! Cela donne
un bon aperçu de l’engagement et de la volonté de Gwenaëlle.

SES PROCHAINS OBJECTIFS ?

Tout d’abord finaliser ses études. Elle suit un master en activité
physique adaptée et se destine à travailler en centre de rééducation.
Sur le plan sportif et plus précisément sur le “Ninja”, Gwenaëlle
souhaite se qualifier pour les prochains championnats du monde
où elle a une revanche à prendre… sa dernière participation n’ayant
pas été à la hauteur de ses espérances. Il faut dire que la discipline
est ultra dominée par les USA et même si la délégation française
est assez importante (une trentaine d’athlètes), il est difficile
de détrôner les stars US. Afin de financer cette participation,
Gwenaëlle est en recherche de financement et de sponsors. Enfin,
dernier challenge pour elle : une nouvelle participation à l’émission
de télévision “Ninja Warrior” !
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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 29 septembre
/ 19h
/ Hôtel de Ville

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

PERMANENCES DES QUATRE
OPÉRATEURS FIBRE
/ Maison des associations (salle Pierre Labrosse)
Vendredi 23 septembre, de 13h à 18h30
Vendredi 21 octobre, de 13h à 18h30
Vendredi 18 novembre, de 13h à 18h30
Vendredi 16 décembre, de 13h à 18h30

DÉMATÉRIALISATION DES
ACTES ADMINISTRATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES
Depuis le 1er juillet 2022, vous pouvez retrouver l’ensemble des actes
administratifs et réglementaires émis par la collectivité sur le site
internet de la Ville : www.meyzieu.fr/ma-ville/vie-citoyenne

ENQUÊTE PUBLIQUE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
DE LA MÉTROPOLE

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.

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 :
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.

OBJETS TROUVÉS
Contactez la Police municipale aux horaires suivants :
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

Vous pourrez donner votre avis du lundi 19 septembre au mercredi 19 octobre.
Toutes les infos sur :
www.grandlyon.com/actions/participation-du-public.html
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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

La culture
Quand vient la fin de l’été…
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, nous tenons à vous
souhaiter une excellente rentrée qui s’annonce riche en projets
! J’espère que cet été fut agréable pour chacun d’entre vous et
que vous avez pu profiter de toutes les activités proposées dans
notre Ville : la fête du livre pour la jeunesse, la fête du sport, le
feu d’artifice du 13 juillet, le festival Woodstower, le City Tour, le
centre aquatique, l’aire de glisse… L’heure de la rentrée a sonné
et nous sommes à pied d’œuvre avec l’équipe municipale pour
réussir ces nouveaux projets.

Chères Majolanes, chers Majolans,

L’Éducation, une priorité pour ce mandat
- Le nouveau groupe scolaire, rue Joseph Desbois, avance à
grands pas. Les fondations sont d’ores et déjà terminées et les
bâtiments s’élèvent peu à peu. En lien avec ce projet, la voie
verte permettant aux jeunes majolans de venir à l’école en vélo
sera livrée dès l’ouverture de l’école, en septembre 2023.
- L’extension de l’école du Grand Large est un chantier prioritaire
de cette nouvelle année pour plus de confort et plus de classes
pour les enfants et les enseignants et ce pour la rentrée
prochaine.
- Le Lycée Colonel Arnaud Beltrame prend forme et permettra
d’accueillir dans les meilleures conditions l’ensemble de nos
jeunes Majolans.
- Un nouveau Projet Éducatif De Territoire a été voté le 16 juin
dernier en conseil municipal pour la période 2022-2025. Il
offre aux jeunes majolans de 0 à 18 ans un parcours éducatif
cohérent et adapté, en lien avec les divers acteurs de l’éducation
(parents, professeurs, animateurs du milieu associatif ), et les
accompagne avant, pendant et après l’école. L’épanouissement
de nos jeunes Majolans est un enjeu fondamental.
Sécurité
Vous le savez, nous redoublons d’efforts pour accéder à vos
demandes et tentons d’améliorer la sécurité sur l’ensemble
de Meyzieu. Avec l’installation de nombreuses caméras et
le renforcement de nos effectifs, nous tenons notre cap et
les chiffres sont encourageants. Les projets menés dans le
centre vont permettre d’accompagner la dynamique que nous
souhaitons insuffler.

22

GR O UPE MINORI TAIRE

Nouvelle Assemblée Nationale
Je souhaite particulièrement en ce début d’année adresser tous
mes vœux de réussite à la nouvelle Assemblée Nationale élue en
juin dernier. Depuis le passage au quinquennat en l’an 2000, qui
portait avec lui les promesses d’une stabilité politique durable,
le Président de la République se retrouve pour la première fois
sans majorité absolue à l’Assemblée Nationale. Cette situation
inédite laisse présager des débats mouvementés et menace un
vrai blocage politique de nos institutions. Pourtant, les enjeux
cruciaux en matière d’économie, d’écologie, d’enjeux sociétaux
auxquels fait face notre société nécessitent la cohésion et la
productivité de nos forces politiques. Aussi, nous ne pouvons
que souhaiter voir les passions partisanes s’effacer derrière
l’intérêt général et le bien commun triompher des ardeurs
politiciennes. Si les différents idéologiques sont légitimes et
témoignent d’une vitalité politique rassurante, ils ne doivent
nullement s’entendre comme une fin politique en soi. Nous
espérons de tous nos vœux , que cette année sera féconde en
projets et que nos représentants sauront être à la hauteur de la
tâche qui leur incombe.

Nous espérons que vous avez passé des vacances reposantes
malgré des épisodes caniculaires qui ont sévi sur notre pays
entrainant de graves et durables conséquences sur la nature.
L’été rime souvent avec convivialité. Ses belles et longues
journées permettent de sortir de chez soi, favorisent les
rencontres et les échanges en terrasse, les déambulations dans
les rues, la réalisation de spectacles en extérieur… Les centresvilles et quartiers s’animent et remplissent les habitants d’ardeur
et de joie.
C’est bien ce que nous constatons dans les villes voisines
pourtant plus petites que la nôtre. Chacun de nous en est témoin.
A Meyzieu, ville de 35 000 habitants, il ne se passe pas grandchose !!! Il faut reconnaitre que les maires des communes
avoisinantes ont une réelle ambition pour leur centre-ville
et une vraie volonté de soutenir la vie commerçante.
Depuis ces dernières années, nous assistons au déclin de notre
centre-ville et de sa vie commerçante sans que cela n’interpelle
le maire actuel. Fermetures d’activités, insécurité, points de
deals, manque de propreté... Son manque d’intérêt est tel
qu’hier il soutenait le projet pharaonique du nouveau Leclerc et
aujourd’hui il vend le peu de locaux commerciaux dont la ville
est propriétaire en laissant partir d’anciens commerçants bien
implantés vers les villes voisines plus attractives et dynamiques.
Les « beaux discours » tenus lors des réunions de quartier, où
les vraies questions sont balayées d’un revers de main, sont
bien loin de la réalité.
On préfère nous promettre un futur centre-ville où des locaux
commerciaux en rez-de-chaussée des immeubles seront l’affaire
des promoteurs immobiliers plutôt que d’être à l’initiative. Il est
vrai que le maire actuel prétend que la ville n’a rien à voir avec le
commerce et que celui-ci est l’affaire du privé. On voit le résultat.
Est-ce donc ainsi que l’équipe municipale entend redynamiser
notre ville et sa vie commerçante ?
Nous pensons au contraire que la ville doit s’engager
pleinement dans construction et l’animation de la vie
commerçante si elle souhaite maîtriser l’offre, valoriser le
patrimoine municipal, créer de l’activité, des emplois et
des lieux de vie. Elle doit travailler en étroite collaboration avec
tous les acteurs, tenir compte de leurs retours d’expérience et
mener conjointement des actions commerciales visant à animer
le centre-ville et « booster » les commerces tout en les aidant à
s’adapter aux nouvelles formes de commercialisation.
Nos commerçants et artisans sont de véritables professionnels
qui se veulent créatifs et inventifs pour pérenniser leur entreprise.
S’ils sont prêts à s’investir, ils ne doivent et ne peuvent pas se
substituer aux obligations de la ville. Ce n’est pas leur rôle. Notre
ville à un réel potentiel à développer. Stop à l’inaction !
Une petite pensée pour nos élèves et étudiants majolans à
qui nous souhaitons pleine réussite pour l’année scolaire et
universitaire à venir.

CAPTRIBUNE
GR O UPE MINORI TAIRE

INDÉPENDAN T S

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Tribune non remise

Après 2 mois de vacances d’été, il nous faut reprendre le collier
comme chaque année à cette époque. J’espère que vous
n’avez pas trop souffert d’une canicule quasi ininterrompue
depuis le printemps et que malgré des conditions climatiques
exceptionnelles et une inflation galopante, vous avez pu profiter
d’un repos bien mérité. Comme les problèmes engendrés par
la chaleur, les vols et les actes de violences n’ont pas connu de
trêve. Ainsi à Meyzieu les cambriolages ont augmenté de 28 %
en un an, les coups et blessures de 30 %, les vols de véhicules
de 27 % et les vols sans violences de 7 %. A ce rythme, notre
ville risque de rejoindre le peloton de tête des villes les plus
concernées par la délinquance, alors que jusqu’ici elle était
plutôt bien placée en matière de sécurité. Espérons que les 73
caméras promises par le Maire pour 2022 seront effectivement
déployées avant la fin de l’année et que le centre de surveillance
sera opérationnel le plus tôt possible.

Florenc e BOIS SE AU D
La fin de l’été est là, période où la distribution de chèques en
veux-tu en voilà par le gouvernement tente de cacher une
situation bien plus profonde.
A Meyzieu, la majorité baisse de 12K€ la subvention d’une
association oh combien importante sur la ville, AIVAD (vivre
à domicile), sans explication probante, alors qu’elle justifiait la
hausse des impôts fonciers par le maintien d’un même niveau
d’aides aux associations. J’ai été la seule au conseil municipal de
juin à m’abstenir sur ce dossier.
127 k€ ou 10% du budget de l’agrandissement de l’école du
Gd Large, c’est la maigre subvention votée par la métropole
allouée à la ville sur une enveloppe totale de 10 millions d’euros!
D’autres villes bénéficieront de 50% du montant de leur projet
ou 500k€, 10% étant le pourcentage le plus faible octroyé, tous
projets confondus.
Encore une fois, les majolans sont les grands perdants, ne
bénéficiant pas de représentants métropolitains de poids,
même issus des rangs de la majorité métropolitaine.

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

Gratuit

CAPAGENDA
SPECTACLE
RE
D’OUVERTU
N
O
IS
A
DE S

HUMOUR

JULIEN
STRELZYK
“SANTÉ !”
/ VENDREDI 9 SEPTEMBRE
/ 19H
/ ESPACE JEAN POPEREN

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

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en
immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament
à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant du
paracétrodrôle. Julien vous adresse son diagnostic : bloc opératoire,
urgences, infirmières, médecins, médicaments... Tout est passé en
revue... Même les hypocondriaques sont conquis ! Lauréat du prix du
Public 2019 du meilleur spectacle Humour à Avignon.

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.

Réservation au 04 72 45 16 61 ou saison.culturelle@meyzieu.fr

UTILE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

9

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

SEPT.

MAISON DES ASSOCIATIONS
20, place Jean Monnet

11

SEPT.

SALLE DES FÊTES

6, place André-Marie Burignat

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

ESPACE RENÉ CASSIN

Gratuit

22 - 30 rue de Marseille

CINÉ MEYZIEU

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

FÊTE DU VÉLO
/ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
/ À PARTIR DE 9H

CHE
DIMAN SEPT.
11

T AVEC
NARIA

RTE
EN PA

La traditionnelle Fête du vélo majolane change d’horaire et de jour, cette
année ! Trois parcours sont proposés :
• Parcours esprit sportif (35 km) : départ à 9h depuis le parvis de l’Hôtel de Ville
• Parcours découvertes (5 km et 9 km) :
2 lieux de rendez-vous

Trois parcours
de 5 à 35 km :
esprit découverte
ou sportif !

TOUTES LES INFOS

MEYZIEU.FR
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• Hôtel de Ville : départ à 10h pour rejoindre la promenade d’Herbens (+ 3,7 km)
• Promenade d’Herbens : départ à 10h30 pour les 2 parcours découvertes
Temps convivial à l’issue des parcours, n’hésitez pas à prendre votre pique-nique.
I nscriptions en ligne jusqu’au 8 septembre sur mon.meyzieu.fr ou sur place le jour
même (à 8h30 ou 10h selon le lieu de départ)

Gratuit

CAPAGENDA

activités seniors

FÊTE DE L’AUTOMNE

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

/ SAMEDI 17 SEPTEMBRE
/ DE 10H À 18H
/ GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Animations, stands informatifs, spectacle d’art de rue. Marché
nature : produit labellisés “Saveurs du Grand Parc”. Restauration.

/ ACTION PART’ÂGE

Du 29 septembre au 15 décembre.

/ SEMAINE BLEUE

Infos sur www.grand-parc.fr

Semaine nationale consacrée aux aînés, du 3 au
7 octobre. Voir actu page 8 de ce Cap Meyzieu

Gratuit

EXPOSITION

COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE
/ DU 15 AU 24 SEPTEMBRE
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, venez découvrir l’étendue des talents
des membres de l’Union compagnonnique de
Lyon-Meyzieu !
Infos sur bm-meyzieu.fr

17

SEPT.

15 >24
SEPT.

21 & 28
SEPT.

/ ENVELOPPES DE FIN D’ANNÉE
Une aide sous forme de chèques cadeaux
est octroyée au Majolans de + de 65 ans
disposant de faibles ressources (seuil
de pauvreté source INSEE). Si vous êtes
concernés merci d’apporter au Pôle seniors
avant le 15 octobre les documents suivants :
carte d’identité, justificatif de domicile et avis
d’imposition 2021.

/ FONTANA VOYAGES

• Jeudi 13 octobre : le matin visite théâtralisée
du Château de la Roche à Saint-Priestla-Roche (42) puis repas grenouilles au
restaurant le Relais du Château de la Roche
prix 60 €/personne.
• Vendredi 18 et samedi 19 novembre :
séjour de 2 jours en liberté à Vichy : 1/2
pension + 2 soins aux thermes les Dômes :
210 €/personne.
Inscriptions le mercredi 14 septembre à
9 h au Pôle seniors, ou auprès de Marine de
Fontana au 04 78 05 70 43
marine@fontana-tourisme.com

Gratuit

/ FRANCE ALZHEIMER

CHAMPION
DE MON QUARTIER
/M
 ERCREDIS 21 SEPTEMBRE
ET 28 SEPTEMBRE
/ DE 14H À 17H
/ CITY STADES DU MATHIOLAN
ET DES PLANTÉES
Organisé conjointement par la Ville de
Meyzieu et le Décines Meyzieu Athlétisme,
l’événement sportif dédié aux jeunes de 6
à 20 ans revient cette année. L’occasion
de découvrir les nombreuses disciplines
proposées par l’athlétisme à travers
de nombreux ateliers et animations.
Les meilleurs de chaque quartier se
retrouveront pour la finale à DécinesCharpieu !

Séances individuelles de soutien
psychologique pour les aidants ou les
malades. Mercredis 21 septembre, 19 octobre
et 30 novembre (le matin).
Sur rendez-vous en appelant au 04 78 42 17 65

/ ATELIERS ET RENCONTRES
Plaisir d’écrire, créatif, mémoire, tricot,
sophrologie, après-midis festifs…
Renseignements au Pôle seniors.

/ PERMANENCES

• SOLIHA : adapter son logement – tous les
2e mardi matin du mois
Contact : 04 37 28 70 20
• Optim Conseil : mutuelle communale
Contact : 04 37 22 81 97 ou
optimconseils@macommunemasante.com

/ CINÉ MEYZIEU

Tous les 1ers lundis du mois.
Séance à 14 h (2 ou 3 films au choix).
Prix spécial seniors à 4 €.
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CAPAGENDA
SAISON
CULTURELLE

THÉÂTRE

AGENDA ASSOS

FRANCIS HUSTER MOLIÈRE

DANS LE CADRE DES 400 ANS
DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

VIDE-GRENIER
/ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 8H À 17H30
PLACE ROGER MATRAY

/ VENDREDI 23 SEPTEMBRE / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Par l’association Richard Gamot, en préparation
du spectacle organisé le 11 juin 2023 au profit de
l’association majolane Parki[n]son le slam, qui
collecte des fonds pour la recherche sur la maladie
de Parkinson.

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.

B uvette et petite restauration
Tarifs : À partir de 8 € l’emplacement
Installation pour les exposants de 5 h à 7 h 15
06 81 20 30 82 ou associationrichardgamot@gmail.com

Tarifs : de 17€ à 20€ - Réservations sur billetterie@meyzieu.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

Gratuit

/ MARDI 13 SEPTEMBRE DÈS 14H
2 RUE MARÉCHAL JUIN

Le Club de l’amitié de Meyzieu fête son ouverture
de saison. Si vous aimez danser, chanter, jouer
aux cartes ou aux jeux sociétés, peindre, dessiner,
sortir, jouer au loto... Venez les rejoindre !

Inscription et adhésion le jour même

CONCERT EKKO, SCÈNE LOCALE

HUMAN PATTERN

/ VENDREDI 30 SEPTEMBRE
/ 20H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre du festival Amply, vivez une expérience inédite
pour un début de saison électro, hors des sentiers battus.

BRIDGE CLUB SAINT EXUPÉRY

I nfos sur bm-meyzieu.fr
Inscriptions à partir du 16 septembre

/ SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9H30 À 17H
SIÈGE DE L’ASSOCIATION - 6 RUE DU DOCTEUR
SCHWEITZER

Journée portes ouvertes. Accueil convivial et
initiation par les adhérents du club.
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Infos : Georges DE BASTIANI - 06 08 76 95 37

SEPT.

29

SEPT.

30

SEPT.

VIDE-GRENIER
/ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 8H À 18H

En faveur des enfants de Madagascar, par les
associations Avenir Bevato et Club Mad.

Installation pour les exposants de 6h à 7h30.
Tarif : 10 € l’emplacement. Buvette.
Contact : 04 78 43 69 11 / 07 52 02 91 10/ 06 43 00 93 42
avenir.bevato@yahoo.fr

VIDE-GRENIER
/ DIMANCHE 2 OCTOBRE DE 8H À 18H
PLACE ROGER MATRAY

Les jeunes sapeurs-pompiers de Meyzieu
organisent un vide-grenier

Installation pour les exposants de 6h à 8h
Tarif : 8 € l’emplacement
Buvette et petite restauration sur place
Réservations : jspmeyzieu@hotmail.com ou 06 95 06 20 72
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Gratuit

PLACE ROGER MATRAY

CONFÉRENCE

RENCONTRE
AVEC MOURAD
MERZOUKI

SAISON
CULTURELLE

DANS LE CADRE
DU FESTIVAL KARAVEL

/ JEUDI 29 SEPTEMBRE / 19H
/ 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. Une
rencontre conviviale avec le célèbre chorégraphe, pensée comme
un véritable voyage pour comprendre son écriture chorégraphique.
Réservations sur billetterie@meyzieu.fr

Gratuit

CAPAGENDA

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

AGENDA ASSOS

/ MERCREDI 5 OCTOBRE
/ DE 14H À 17H

REPAS DANSANT

Rencontre au jardin partagé des Plantées,
proposée par la Médiathèque municipale.

/ DIMANCHE 2 OCTOBRE À PARTIR DE 10H
ESPACE JEAN POPEREN

Gratuit

Infos sur bm-meyzieu.fr

Les conscrits de toutes les classes majolanes
fêtent les interclasses. Déambulation en musique
du boulodrome jusqu’à l’Espace Jean Poperen, où
se tiendra un repas dansant.

URBAN GLISS

R enseignements : Denise - 06 52 45 57 50
ou Marietta - 04 78 31 68 53

/ SAMEDI 1er OCTOBRE
/ DE 14H À 18H
/ PARC DES SERVIZIÈRES

SPORTS

Initialement prévu le 18 juin et reporté en raison de
la canicule, Urban Gliss se tiendra finalement le 1er
octobre. Un large panel d’ateliers et d’initiations
permettront aux Majolans de découvrir toutes les
disciplines de glisse.
meyzieu.fr

5

OCT.

6

> Terrain plaine de jeux
17 septembre de 15h à 19h et 18 septembre
de 11h à 18h, contre Rennes (playoffs)

/ ALM BASKET

7

OCT.

/ BASEBALL SOFTBALL MEYZIEU CARDS

OCT.

7

OCT.

> Gymnase du Bourg
17 septembre, de 20h à 22h, contre BC
Domène (SM1)
25 septembre, de 15h30 à 17h30, contre
Cran Pringy (SF1)

Gratuit

/ US MEYZIEU FOOTBALL

VISITE
DE L’EXPOSITION
“MAGIQUE”
/ JEUDI 6 OCTOBRE
/ À 14H
/ MUSÉE DES CONFLUENCES

Gratuit

I nfos sur bm-meyzieu.fr
Inscriptions à partir du 22 septembre

À VOUS DE JOUER !
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
/ VENDREDI 7 OCTOBRE
/ 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

>T
 errain d’honneur
18 septembre, de 13h à 15h, contre Eybens
(U20 R2), de 15h à 17h contre Pontcharra
(Seniors D1)
2 octobre, de 13h à 15h (U20 R2) contre
Davezieux

/ FUTSAL – AC MEYZIEU
> Gymnase Olivier de Serres
18 septembre, de 14h à 16h, contre
Civrieux

/ US MEYZIEU RUGBY

> Terrain d’honneur, parc des Servizières
11 septembre, de 15h à 17h, contre CS
Villefranche-sur-Saône (Seniors Fédérale 1)

/ VÉLO GRIFFON FÊTE
SES 120 ANS

> Vélodrome du parc de la Tête d’Or
dimanche 2 octobre de 9 h à 18 h
Infos auprès de M. Gendre au 07 66 73 11 60

En collaboration avec la Ludothèque municipale.
Dès 8 ans.
Inscriptions à partir du 23 septembre

Cap Meyzieu n°214 / SEPTEMBRE 2022
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