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CAPRÉ TRO

Le Forum des associations, événement 
incontournable de la vie associative 
majolane, s’est tenu samedi 3 septembre. 
Les 1 450 Majolans présents ont pu découvrir 
et échanger avec les 70 associations 
sportives, culturelles et solidaires présentes ! 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a 
réaffirmé lors d’un temps convivial, offert aux 
bénévoles, le soutien de la municipalité au 
tissu associatif majolan, acteur fondamental 
de la vie de la cité.

FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
RETOUR À L’ESPACE  
JEAN POPEREN

TOUT ROULE 
POUR LA FÊTE DU VÉLO ! 

307 amateurs de la petite reine ont pris part 
aux différents parcours proposés dimanche 11 
septembre, lors de la Fête du vélo. L’occasion 

pour petits et grands de trouver le parcours et 
le rythme adaptés à ses envies. Esprit sportif 

pour les plus “en jambes”, ou découverte 
avec des balades de 5 ou 9 km. À l’issue des 
parcours, un temps convivial était organisé, 

ainsi que des vérifications et contrôles de l’état 
des vélos, proposés par l’association les P’tits 

vélos. Bravo à tous les sportifs ! 



3Cap Meyzieu n°215 / OCTOBRE 2022

CAPRÉ TRO

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
la Médiathèque municipale de Meyzieu a accueilli des 
compagnons du Tour de France des devoirs unis. Une 
relieuse, un chocolatier et deux pâtissiers ont démontré 
l’étendue de leurs talents, et fait découvrir leurs métiers 
et savoir-faire. 
Une plongée dans l’artisanat, dans l’excellence et le geste 
juste, qui a ravi les visiteurs et sans doute suscité des 
futures vocations.

DANS L’EXCELLENCE DES 
COMPAGNONS DU TOUR DE 
FRANCE DES DEVOIRS UNIS

LES CHAMPIONS DU QUARTIER
EN FINALE À DÉCINES-CHARPIEU

Pour la 6e année consécutive, la Ville de Meyzieu et le 
club Décines Meyzieu Athlétisme se sont associés pour 

organiser Champion de mon quartier, un événement 
sportif réunissant chaque année près de 200 jeunes 

Majolans, âgés de 6 à 20 ans. Au travers de différents 
ateliers de découvertes des disciplines athlétiques 

(courses d’endurance et de vitesse, sauts en hauteur 
et en longueur et lancés), les jeunes ont étalé leurs 

compétences et enchainé les performances. Les 
meilleurs de chaque quartier participeront à la finale à 

Décines-Charpieu.

Vendredi 9 septembre, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, 
accompagné d’Huguette FAZ, adjointe 
au maire, déléguée aux cultures, 
inaugurait la nouvelle saison culturelle 
2022/2023 à l’Espace Jean Poperen. Les 
Majolans, venus nombreux, ont découvert 
l’intégralité des spectacles programmés 
dans le cadre de cette nouvelle saison. 
Julien STRELZYK et son spectacle 
”Santé !” a donné le ton d’une saison qui 
s’annonce diversifiée et poétique, et qui 
devrait ravir le plus grand nombre. 

Retrouvez toutes les informations sur la 
nouvelle saison culturelle sur meyzieu.fr

SAISON CULTURELLE
À LA VÔTRE !
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RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES FAMILLES
Depuis le début du mois de septembre, les écoliers 
majolans ont repris le chemin de la classe et les plus 
jeunes celui des crèches. Ce sont ainsi près de 4 000 
enfants qui sont pris en charge, pour certains de 
7h30 à 18h30 par les services municipaux et de l’État. 
De la garderie du matin à celle du soir, du temps du 
déjeuner à la salle de classe, les journées des enfants 
sont denses et multiples. Pour les services mobilisés, 
il s’agit de mettre en place une organisation la plus 
efficace possible, en prenant en compte le bien-
être des enfants. Cette année, le nombre d’élèves 
accueillis dans les différentes structures a augmenté 
et celui des enfants qui déjeunent à la cantine est 
en forte hausse. Tout cela impose naturellement 
des adaptations nécessaires de nos organisations, 
pour répondre à ces nouveaux besoins des familles 
majolanes, notre priorité. Dans le dossier de ce 
numéro, vous en apprendrez davantage sur les 
structures Petite enfance municipales, qui accueillent 
les 0-3 ans.
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CAPÉDITO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

ÊTRE 
BIENVEILLANT
Ce mois d’octobre sera aussi celui de la bienveillance. Envers 
nos chers aînés tout d’abord. La Semaine Bleue, qui se déroule 
tout début d’octobre et qui leur est réservée, est l’occasion d’une 
multitude d’animations et de rencontres. Certaines se veulent 
ludiques et récréatives, d’autres visent à donner conseils et 
informations pour rester en bonne santé et prendre soin de soi.
Prendre soin de soi, c’est aussi ce qui motive le soutien de la 
municipalité et des agents à Octobre rose. Cette manifestation 
nationale a pour objectif de prévenir les différentes formes de 
cancer du sein, pour les femmes et aussi pour les hommes. 
Dans ce cadre, une action de sensibilisation, présentée dans 
ce Cap Meyzieu, est organisée par la Ville, en partenariat avec 
les centres sociaux et culturels de Meyzieu et l’association 
Jeune&Rose. 

Je vous souhaite à tous un agréable mois d’octobre et de 
profiter des belles couleurs automnales, qui sublimeront les 
espaces naturels majolans.

Je suis aussi très attentif à la jeunesse majolane. Cette attention 
prend différentes formes. Tout d’abord, des investissements 
réguliers dans les structures sportives sont réalisés, comme la 
réfection d’un terrain de football ou encore l’agrandissement 
de l’aire de glisse urbaine, face à son succès. La Ville de 
Meyzieu se veut aussi très volontariste pour accompagner les 
jeunes vers le monde du travail. Ainsi, les chantiers Ville Vie 
Vacances et d’insertion permettent chaque année à plusieurs 
dizaines de nos jeunes de connaitre une première expérience 
professionnelle. Nous soutenons par ailleurs ceux qui veulent 
passer le BAFA en finançant cette formation, pour certains 
jeunes sélectionnés sur dossier. Octobre sera aussi le mois de 
la quinzaine de l’orientation, que nous co-organisons avec nos 
voisins de Décines-Charpieu. Cet événement est une occasion 
parfaite pour les jeunes Majolans de trouver des informations 
et des conseils utiles pour leurs orientations futures. Au-delà 
de cette quinzaine, je tiens à rappeler que le Point Information 
Jeunesse, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, est le 
lieu idéal pour s’informer, tout au long de l’année.

ACCOMPAGNER 
LA JEUNESSE

Jeudi 1er septembre, Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu, s’est rendu à l’école 
René Cassin pour accueillir les élèves et 
leurs familles en ce jour de rentrée des 
classes. 
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Jusqu’au 30 octobre, à l’occasion de la 
campagne annuelle de sensibilisation 
des femmes au dépistage du cancer 
du sein et de récolte de fonds pour la 
recherche, l’Hôtel de Ville de Meyzieu 
est illuminé en rose. 
Les agents du service public peuvent 
arborer le fameux ruban rose, symbole du 
soutien à cette action de sensibilisation. 
Les Majolans sont bien évidemment 
invités à s’associer à ce soutien.

Un atelier d’autopalpation au centre 
social René Cassin de 15h à 18h
Afin de participer concrètement au 
dépistage du cancer du sein, un 
atelier d’autopalpation, organisé par 

l’association Jeune&Rose, sera proposé 
le 12 octobre dans l’après-midi. Cet 
atelier gratuit permet l’apprentissage de 
l’autopalpation, menée sur des bustes 
en silicone disposant de huits anomalies 
symptomatiques du cancer du sein 
(grosseur, rétraction mamelonnaire, 
épaississement de la peau, etc.). Une 
expérience tactile pour apprendre à 
mieux reconnaître les symptômes de 
cette maladie.

  Inscriptions et renseignements  
auprès du centre social René Cassin :  
04 78 31 99 43 

Le Mois de l’orientation de Meyzieu-
Décines se mue cette année en 
quinzaine. Jusqu’au 14 octobre, les 
jeunes et leurs familles peuvent 
rencontrer des professionnels, 
échanger et découvrir différents 
métiers. 

Pour construire son orientation scolaire 
ou professionnelle, différents ateliers 
sont proposés. Principalement basée 
à Décines-Charpieu, cette 17e édition 
propose deux rendez-vous à Meyzieu : 

• Les métiers de l’aéroport
Jeudi 6 octobre de 18h à 20h
Salle des fêtes, place Burignat.

• Ateliers emploi/formation
Jeudi 13 octobre après-midi
Détection de potentiel, marché de l’emploi/
métiers en tension/CPF, orientation, en 
partenariat avec le Pôle Emploi.
Agence Pôle Emploi, 20 rue de la 
République 

  Infos au Point information jeunesse  
de la Ville de Meyzieu. Tél. 04 72 45 18 63

70 JEUNES 
MAJOLANS  
ONT PROFITÉ 
DES CHANTIERS 
D’INSERTION
La Ville de Meyzieu met en place 
des chantiers d’insertion et de 
Ville, Vie, Vacances (VVV) à 
destination de jeunes scolarisés 
ou en recherche d’emploi. Des 
dispositifs leur permettant de 
découvrir le milieu professionnel 
tout en étant indemnisé pour le 
travail effectué.

Les chantiers inclusifs sont menés 
en partenariat avec d’autres acteurs 
publics et partenaires institutionnels. 
Cet été, ils se sont retrouvés à 
plusieurs reprises pour aller à la 
rencontre de nombreux jeunes 
bénéficiant de ce dispositif.
Les missions proposées sont 
diverses : ménage, travaux de 
peinture ou de manutention dans 
les bâtiments publics ou les espaces 
verts de la ville.
En 2022, 70 jeunes, pour la plupart 
issus des deux quartiers prioritaires 
de la politique de la Ville (Mathiolan 
et Plantées), sont intervenus sur 
les chantiers. Et comme tout travail 
mérite salaire, ils ont été rémunérés : 
au SMIC horaire par exemple, pour 
les chantiers d’insertion.
Ces premiers pas dans le monde 
professionnel sont une occasion 
pour les jeunes Majolans ciblées 
par la Ville de Meyzieu et ses 
partenaires, de se remettre sur le 
chemin de l’emploi ou d’acquérir 
une expérience pour ceux encore 
scolarisés. 

CANCER DU SEIN 
LA VILLE DE MEYZIEU 
SOUTIENT OCTOBRE ROSE

BESOIN D’ÊTRE 
AIGUILLÉ ?  
LA QUINZAINE DE 
L’ORIENTATION
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Meyzieu Emploi rejoint le réseau 
d’antennes de proximité de la Maison 
métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
(MMI’e). 
L’inauguration de cette labellisation 
s’est déroulée mercredi 7 septembre sur 
le site de Meyzieu Emploi, rue Docteur 
Frédéric Dugoujon, en présence de 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, 
Séverine HÉMAIN, vice-présidente de la 
Métropole de Lyon et présidente de la 
Maison métropolitaine d’insertion pour 
l’emploi, et Grégory ACHARD, adjoint au 
maire, délégué aux solidarités. 
Meyzieu Emploi est un service municipal 

qui intervient sur toutes les questions 
liées à l’emploi et à l’insertion. Sa 
mission est double : 
•  aider les entreprises dans leurs 

recrutements
•  accompagner les Majolans en 

recherche d’emploi
La Maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi (MMI’e) contribue au 
développement d’une offre d’insertion. 
Elle facilite la collaboration et les 
synergies entre acteurs via des 
coordonnateurs emploi insertion sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
Les lieux de proximité de la MMI’e 

permettent d’optimiser la réponse 
aux besoins des publics, favorisent 
l’insertion sociale et professionnelle tout 
en améliorant la qualité des parcours, en 
lien avec les besoins des entreprises. 

Changement de la pelouse 
synthétique du terrain Legouad
Au stade des Servizières, les travaux 
de réfection du terrain synthétique de 
football ont été finalisés fin août. Le 
revêtement synthétique du terrain, datant 
de 2012, était très usé et nécessitait un 
remplacement. Le nouveau revêtement 
est composé de fibres synthétiques et 
de billes de liège, une matière naturelle, 
alors que l’ancien était composé de 
billes issues de pneus. Le montant des 
travaux, entièrement financés par la 
Ville de Meyzieu, s’élève à 399 927 € HT. 
La pelouse retirée sera recyclée pour 
créer d’autres revêtements. Chaque 
semaine, ce sont plusieurs centaines de 
pratiquants qui pourront imiter les gestes 
techniques d’Alexandre LACAZETTE ou 
d’Amel MAJRI.

Entretien des bassins tampon  
des Vagues
Ce sont des travaux d’envergure qui 
ont été entrepris en fin d’été au centre 
aquatique Les Vagues. Le centre 
aquatique a été fermé afin d’assurer : 

•  la rénovation totale de l’étanchéité 
des cinq bacs tampon (réserve 
d’eau entre le bassin et le système 
de filtration) pour un montant de 
88 963 € HT,

•  la révision et maintenance des 
bassins inox (reprise des joints, 
réparation du liner, nettoyage de la 
structure inox, resserrage de parois 
inox...) pour un coût de 19 749 € HT.

Les travaux annuels d’entretien et de 
maintenance courante ont aussi été 
accomplis pendant cette fermeture…
Tout est prêt désormais pour accueillir 
les amateurs de sports aquatiques !

Panneaux d’affichage, pour l’USM 
rugby et l’ALM basket
Afin d’accompagner la montée en 
puissance des clubs majolans, et de suivre 
l’évolution des scores des différentes 
rencontres, deux afficheurs LED ont été 
installés au gymnase du Bourg et sur le 
terrain de rugby des Servizières. Pour 
de valoriser les différents partenaires et 
sponsors des deux clubs, deux pavés 
LED viennent compléter ce dispositif. 
La Ville a ainsi investi 32 010 € HT pour 
l’ensemble de ces équipements sur 
lesquels s’afficheront à coup sûr de 
prochaines victoires majolanes. 

MEYZIEU EMPLOI LABELLISÉ 
LIEU DE PROXIMITÉ DE LA MMI’E

UNE RENTRÉE  
SPORTIVE
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Mardi 8 novembre, à 17h à la Maison 
des associations, se tiendra une 
réunion publique d’informations sur le 
dispositif de protection des espaces 
naturels et agricoles périurbains 
(PENAP) du Biézin. 

En partenariat avec les communes de 
Chassieu, Décines-Charpieu et Meyzieu, 
la Métropole de Lyon souhaite mettre en 
œuvre sur la plaine du Biézin un dispositif 
de protection des espaces naturels et 
agricoles périurbains (PENAP).

En effet, la préservation des espaces 
agricoles et naturels est un enjeu majeur 
sur le territoire de l’agglomération 
lyonnaise, afin de répondre aux besoins 
des habitants en termes d’alimentation 
de proximité, de cadre de vie, de loisirs 

de nature, de qualité des ressources 
environnementales (biodiversité, eau 
potable…) et de lutte contre les risques 
naturels (érosion des sols, inondation…).

Cet enjeu se traduit par des objectifs 
d’économie de foncier pour le 
développement urbain. Ainsi, en accord 
avec le conseil municipal, la Métropole 
de Lyon entend accompagner la Ville 
de Meyzieu pour renforcer, à très long 
terme, la préservation de son patrimoine 
naturel et la valorisation de son 

territoire par l’agriculture. La définition 
du périmètre et des actions se feront 
en partenariat avec la commune, les 
représentants du monde agricole et 
d’associations environnementales.

Cette réunion d’informations se fera en 
présence de Christophe QUINIOU, maire 
de Meyzieu, et de Jérémy CAMUS, vice-
président de la Métropole de Lyon en 
charge de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la résilience du territoire. 

Depuis le mois de juillet, une fois par mois, 
la Ville de Meyzieu et ses partenaires 
s’installent pour quelques jours au 
cœur du Mathiolan, à la rencontre 
des habitants. Une présence presque 
informelle : l’occasion de discuter et 
d’échanger sur différentes thématiques, 
en lien avec le quotidien des habitants.
Pour la première session de juillet, 
intitulée “Grandir et s’épanouir dans son 
quartier”, de nombreuses animations 
ont été proposées, en particulier aux 
jeunes en partenariat avec le Festival 
Woodtower, les centres sociaux 
et culturels de Meyzieu ou encore 
l’association du Mathiolan.
En août, la parentalité était au cœur des 
discussions. Ce sont près d’une centaine 
de personnes qui sont ainsi venues 
échanger.

Il y a quelques jours, le City Tour 
était consacré à l’emploi. Différents 
partenaires dont Meyzieu Emploi ou 
encore la Mission Locale étaient présents 
sur place pour rencontrer les habitants, 
tous concernés par cette thématique. 
Du 5 au 8 octobre, les échanges seront 
consacrés à l’accompagnement des 
plus fragiles.
Pour chaque session, les contacts sont 

nombreux et efficaces. Au final, cette 
nouvelle action, initiée par la Ville de 
Meyzieu, a rempli son objectif premier : 
rapprocher les services publics et leurs 
partenaires des habitants, en se plaçant 
au cœur de leur quotidien. 

RÉUNION 
PUBLIQUE  
SUR LE PENAP 
DU BIÉZIN

CITY TOUR  
BEL ENDROIT 
POUR UNE 
RENCONTRE !
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Le BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction 
d’animateur) est indispensable pour 
travailler dans l’animation auprès 
d’enfants en accueils collectifs de 
mineurs. 

Cette formation est payante ce qui peut 
freiner les vocations… C’est pourquoi 
la Ville de Meyzieu propose à certains 
Majolans, âgés de 16 à 25 ans, de 
bénéficier d’un accompagnement 
complet afin de leur permettre 
d’obtenir ce diplôme. L’intégralité de 
la formation est assurée et prise en 
charge financièrement par la Ville 
(théorie, pratique et approfondissement), 
en contrepartie d’un engagement 
ponctuel et bénévole du jeune sur 
certaines manifestations.

Le BAFA ? Comment ça marche ?
Le Brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur (BAFA) de centres de 
vacances et de loisirs est un diplôme 
non professionnel de l’animation. Il vise 
à qualifier l’encadrement de centres de 
vacances et de loisirs en apportant des 
garanties pédagogiques et de sécurité 
aux enfants et aux familles.

Les candidats doivent avoir 16 ans 
révolus au 1er jour d’entrée en formation, 
qui dure au maximum 30 mois. Un 
stage de formation générale de huit 
jours se déroulera en internat, pendant 
les vacances scolaires de février 2023 
(prise en charge par la Ville). 
Un stage pratique de 14 jours minimum 
est ensuite à réaliser dans un délai de 18 
mois à compter de la formation générale 
(possibilité de rémunération). 
Après un entretien avec les référents 
des structures CLSH (Centre de loisirs 
sans hébergement) de la Ville de 

Meyzieu, le jeune pourra effectuer son 
stage pratique durant les vacances de 
printemps ou d’été 2023. 

Enfin, un stage d’approfondissement 
ou de qualification (6/8 jours) peut être 
réalisé dans l’organisme de formation de 
son choix, au plus tard pour les vacances 
de Toussaint 2023. Le coût (entre 400 et 
600 €) sera pris en charge par la Ville, en 
contrepartie d’un engagement bénévole 
sur des actions jeunesse de la Ville.

  Inscriptions du 5 octobre au 13 novembre 
sur mon.meyzieu.fr 
Places limitées à 10 candidats, après 
sélection des dossiers. 
Renseignements au Point information 
jeunesse, dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Tél : 04 72 45 18 63  
Courriel : pij@meyzieu.fr 

LA VILLE TE PAYE TON BAFA !
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INITIALEMENT BASÉ DANS L’OISE, LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, FRC TECHNIQUE, A OUVERT 
UNE ANTENNE À MEYZIEU, EN PLEINE ZONE INDUSTRIELLE. S’ADRESSANT AUX ENTREPRISES COMME AUX 
PARTICULIERS, IL PROPOSE DE NOMBREUSES FORMATIONS QUALIFIANTES EN LOGISTIQUE, BTP, INFORMATIQUE, 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. 

FRC TECHNIQUE, 
UN CENTRE DE FORMATION 
AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES PARTICULIERS

C’est une volonté personnelle qui a poussé Mickaël 
TROUSSELLE, fondateur de FRC Technique, à ouvrir un 
nouveau centre de formation dans la région lyonnaise, fin 2021. 

Situé à Meyzieu Z.I. et labellisé Qualiopi, FRC Technique propose 
des formations principalement axées vers la manutention 
d’engins (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité). Elles 
concernent à la fois l’initiation ou le renouvellement et sont 
éligibles au CPF. 

L’équipe de FRC Technique est composée de trois salariés, dont 
un formateur permanent. Elle est complétée par une dizaine de 
formateurs basés à la maison mère dans l’Oise qui font la navette 
selon les besoins. Le centre de formation peut également faire 
appel à des indépendants pour des formations très spécifiques. 
L’objectif étant de s’adapter à la demande rapidement et de 
manière efficiente. 

Sur place, les installations sont composées de trois salles de 
formation, d’un terrain de travaux publics, d’un hangar pour la 
manutention de chariots et d’un espace dédié aux nacelles, le 
tout sur une surface de 3 500 m2. Et si les entreprises ne peuvent 
se déplacer, FRC Technique se propose de venir dans leurs 
locaux. L’adaptabilité avant tout, afin de rendre la formation 
accessible au plus grand nombre, telle est leur devise ! 

FRC Technique ouvrira ses portes au plus grand nombre à 
l’occasion d’une inauguration prévue le 16 novembre. 

  FRC Technique • 7, avenue des Pays-Bas • Tél. 04 78 72 79 53 
ae@frc-technique.com • frc-technique.com 
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Des difficultés de recrutement
Depuis 5 ans, l’AIRM, (Association des Industriels de la Région de 
Meyzieu) travaille à rapprocher l’offre d’emplois et la demande. 
En effet, dans le secteur industriel, de nombreuses entreprises 
ont des difficultés à recruter. Cet état de fait a de multiples 
raisons. Parmi elles, les préjugés négatifs sur les métiers 
industriels, des carences en termes de formation et parfois 
même, une méconnaissance de ce secteur, même chez certains 
professionnels de l’emploi, de l’insertion et de l’orientation.

Le Z.I. tour de quoi s’agit-il ?
Grâce à une excellente collaboration avec ses partenaires 
tels que Pôle Emploi, la MMI’e (Maison Métropolitaine de 
l’Insertion et de l’emploi) ou la Mission Locale, l’AIRM propose 
régulièrement des visites de la zone industrielle en cars. Ces 
visites commentées durent deux heures. Au fil d’une multitude 
d’anecdotes, plus d’une cinquantaine d’entreprises sont 
présentées. Les participants découvrent des métiers, des 
industries et sont surtout étonnés par la diversité de ce qui est 
fabriqué à deux pas de chez eux. Les échanges sont nombreux 
et fructueux et les questions fusent… La visite est aussi ponctuée 
du visionnage d’une dizaine de films (créé avec le financement 
de la DDETS) présentant des métiers en tension, la garantie de 
découvrir des opportunités d’emplois sur des postes souvent 
peu connus ou peu valorisés.

Chercheur d’emplois, collégiens et professionnels
En 2021, six Z.I. Tour ont été organisés ; en 2022, neuf ont déjà 
été programmés et sept le seront d’ici la fin de l’année. Autant 

dire que le succès est au rendez-vous ! Certaines visites sont 
demandées par des collèges de Meyzieu et des environs. C’est 
une occasion pour les élèves de connaître l’environnement 
économique dans lequel ils viennent et de s’orienter vers des 
formations auxquelles ils n’auraient pas forcément pensé. Pour 
leurs professeurs et les conseillers d’orientation, c’est une façon 
concrète d’en apprendre davantage. Marie BUFFIN, directrice 
de l’AIRM, qui commente par ailleurs les visites, souhaiterait que 
tous les collégiens majolans puissent faire au moins une fois, au 
moment de leur orientation, un Z.I. Tour.

  Infos  
AIRM : 04 87 25 84 27  
contact@airm.eu 
www.airm.eu 

LA ZONE INDUSTRIELLE DE MEYZIEU REGROUPE PLUS DE 200 ENTREPRISES ET 9 000 EMPLOIS, SANS COMPTER 
LES ZONES DE PUSIGNAN ET DE JONAGE. C’EST UNE AUBAINE EN TERMES D’EMPLOI, POUR LES HABITANTS.  
POUR AUTANT, PEU NOMBREUX SONT CEUX QUI SAVENT EXACTEMENT CE QUE LA Z.I. PEUT LEUR OFFRIR. 

Z.I. TOUR
UN PETIT TOUR ET PUIS REVIENT…

Prochaines ZI. Tour ouverts à tous :
Mardi 8 Novembre à 9 h 
Mercredi 14 Décembre à 14 h

Inscription : envoyer nom et numéro de téléphone 
(uniquement pour appel le jour J en cas de retard) à 
contact@airm.eu.

Rendez-vous est à l’arrêt du tram T3 Meyzieu Z.I. 
Attention pas de place de parking disponible : venir en TCL 
ou mode doux 
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Savez-vous Plantées des choux ? 
Situé rue de Nantes, sur un terrain 
municipal, le jardin partagé des Plantées 
(à ne pas confondre avec les parcelles 
des Jardins familiaux) est le fruit d’une 
envie, celle des habitants, de jardiner 
ensemble. Ils sont épaulés par le Centre 
social et culturel René Cassin. Le groupe 
se retrouve en toute convivialité un après-
midi par semaine, ou aux heures les moins 
chaudes durant été. La récolte est ensuite 
partagée parmi les membres du groupe. 

  Contact : Marine SEPREZ, Centre social et 
culturel René Cassin. Tél. 04 78 31 99 43 / 
Courriel : cesfrc.csxmeyzieu@gmail.com

Charmantes vues sur les Terrasses
Joliment aménagé, ce dernier né des 
potagers majolans, est sorti de terre sur 
un terrain communal avec le soutien de la 
Ville de Meyzieu, rue des Frères Goncourt. 
Autour de la dynamique association “Jardin 
partagé majolan” qui vise à rassembler les 
habitants d’ici et d’ailleurs, les jardiniers, 
plus ou moins chevronnés, s’adaptent 

au rythme des saisons. Le tout dans le 
respect des compétences de chacun et le 
partage de leurs savoirs. Le centre social 
et culturel Jean Rostand les accompagne 
dans leur activité associative. 

  Contact : Tél. 06 81 52 68 08 
Courriel : jardin.partage.majolan@gmail.com 

Fleurs des champs au Mathiolan 
Le Mathiolan végétalisé compte deux 
espaces de verdure partagés :
•  “Le Petit bol d’herbe” situé sur le 

terrain du bailleur Alliade habitat, a 
été récemment créé à l’initiative des 
habitants, grâce aux financements de 
la Ville de Meyzieu, de la Métropole 
de Lyon et du bailleur. Les jardiniers 
sont accompagnés techniquement 
par l’association Passe Jardin et par le 
Centre social et culturel Flora Tristan 
pour l’animation. 

  Contact : Amandine TEYSSIER, Centre social 
et culturel Flora Tristan. Tél. 04 78 31 54 61 / 
cesfft.csxmeyzieu@gmail.com

•  Au Mathiolan se trouvent également 
les trois carrés potagers de Georges 
Braque. Situés sur le terrain de Lyon 
Métropole Habitat, ils sont placés à la 
libre disposition des habitants. L’espace 
héberge aussi un vermicomposteur 
où chacun est invité à déposer ses 
déchets alimentaires. Tous les 15 jours, 
l’association Eisenia organise une 
animation au cœur de ce petit espace 
partagé.

CAPASSOCIATIONS

J’AI DESCENDU  
DANS MON JARDIN… 
AU CŒUR DES JARDINS PARTAGÉS DE MEYZIEU, 
LA CONVIVIALITÉ S’ÉPANOUIT AU MILIEU DES 
FLEURS ET AUTRES CUCURBITACÉES. LÀ-BAS, 
LA SOLITUDE FAIT OFFICE DE MAUVAISE HERBE !

Participez à l’événement gratuit 
“Rendez-vous au jardin”, organisé 
par la Médiathèque municipale 
en collaboration avec les centres 
sociaux et culturels de Meyzieu et 
le Pôle seniors municipal, mercredi 
5 octobre de 14h à 17h au jardin 
partagé des Plantées. Découvrez 
ce jardin ouvert à tous lors d’une 
visite ponctuée de lectures de textes 
et de poèmes. Sandra DECELLE-
LAMOTHE, pastelliste, couchera sur 
une toile ce coin de nature. Un quiz 
musical et des jeux seront également 
proposés. 

STAGES ET ATELIERS

CENTRE AQUATIQUE  
LES VAGUES

04 72 02 65 87 
les-vagues.com

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

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

Stage de la Toussaint
Du 24 au 28 octobre puis du 31 octobre au 4 novembre, de 8h à 18h. Au programme, activités, 
jeux dans l’eau et cours de natation avec un maître-nageur. Deux thèmes : Disney (semaine 1) et 
Halloween (semaine 2). Tarif : 200 € la semaine. De 6 à 9 ans. Inscriptions en cours. 

•  Stage théâtre enfants durant les vacances scolaires de la Toussaint les 24, 25 et 26 octobre, de 
14 à 17 h. Trois jours de découverte pour inventer des histoires, des personnages et création 
d’un spectacle en fin de stage.

•  Cours de théâtre enfants, adultes, adolescent : quelques places disponibles dans certains 
cours.

Quelques places disponibles pour les cours d’art dramatique adultes, ouverts les lundis 
et jeudis. Renseignements sur le site des Desaxés. Les élèves de cette saison se produisent 
samedi 26 novembre au Kédézar à 20h30, dans un chantier théâtral. Un fabuleux moment de 
théâtre pour ce premier rendez-vous de l’année ! Entrée libre. Réservation conseillée. 
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Le club de Meyzieu propose à ses 200 
adhérents la pratique de l’aviron sous 
toutes ses formes  : compétition, loisir, 
randonnées et plus récemment deux 
nouvelles activités, à savoir l’AviFit 
et l’aviron santé. Très complet, 
l’aviron s’adresse aux sportifs ou aux 
débutants, jeunes (dès 10 ans) et 
moins jeunes ! Activité portée et non 
traumatisante, elle allie le respect, 
la rigueur, le goût de l’effort et la 
convivialité. 

Pour la troisième année consécutive, 
l’Aviron majolan propose de l’AviFit. 
Mais qu’est-ce donc ?
Il s’agit d’un subtil mélange entre l’aviron 
et le fitness. C’est donc une activité 
dynamique et ludique qui se pratique 
à la fois sur un rameur ergomètre et 
sur un tapis sur “la terre ferme”, le tout 
en musique. Il permet aux plus frileux 
et aux non adeptes des sports sur l’eau 
de pratiquer, avec en prime la vue sur le 
Grand Large ! Les cours durent 45 min et 

sont encadrés par des coachs qualifiés. 
Lancée l’an passé, la section aviron 
santé s’adresse, quant à elle, aux 
personnes en situation de handicap, 
porteuses de maladies chroniques ou 
en rémission. L’activité adaptée est 
proposée soit en salle, soit sur le Grand 
Large, dispensée par un coach diplômé. 

  Infos sur avironmajolan.org  
et avifitmeyzieu.org  

CAPASSOCIATIONS

DÉCOUVREZ L’AVIFIT 
AVEC L’AVIRON MAJOLAN 
L’AVIRON MAJOLAN FÊTERA SES 70 ANS L’AN PROCHAIN. LE CLUB SITUÉ AU GRAND LARGE POURSUIT SON 
ESSOR EN DIVERSIFIANT SON OFFRE ET PROPOSE NOTAMMENT DES COURS D’AVIFIT ET D’AVIRON SANTÉ.  
COUP DE PROJECTEUR. 

LOTO DU SECOURS POPULAIRE8 
OCT.

Entrée 3 € / Gratuit pour les enfants et étudiants.

Télévision, trottinette électrique, cave à vin et nombreux 
autres lots.
Renseignements : 06 26 65 57 10

Nombreux lots : bons cadeaux voyages de 1 000 € et de 
800 €. Cartes cadeaux de 500 € de 400 € de 300 €. Etc.
Bar et petite restauration assurés.
Renseignements : 06 70 60 18 79

EXPOSITION DU CLUB MYCOLOGIQUE  
ET BOTANIQUE

GRAND LOTO DE L’ US MEYZIEU RUGBY

SUPER LOTO DE L’ASSOCIATION 
MARINE ET L’ESPOIR

8,9 
OCT.

5
NOV.

30 
OCT.

/   SAMEDI DE 15H À 19H ET DIMANCHE DE 9H À 12H ET 14H  
À 18H30 - ESPACE JEAN POPEREN 

/   SAMEDI 5 NOVEMBRE - À PARTIR DE 19H30 
ESPACE JEAN POPEREN

/   DIMANCHE 30 OCTOBRE - OUVERTURE DES PORTES  
À 13H30 - ESPACE JEAN POPEREN

/  SAMEDI À 20H - SALLE DES FÊTES

De nombreux lots : robot de cuisine, friteuse, cafetière 
expresso, linge de maison, paniers garnis… et une 
trotinette électrique. Buvette et restauration.
Renseignements : 04 72 02 77 76 • meyzieu@spf69.org

AGENDA
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La collectivité accorde une attention toute particulière aux tout jeunes 
Majolans et à leurs parents. Afin de répondre au mieux à leurs besoins, la Ville 
de Meyzieu compte six crèches, réparties dans toute la ville, où plus de 70 
agents municipaux se consacrent, chaque jour, avec passion et compétence 
aux petits Majolans. Grâce à une organisation rigoureuse, qui garde cependant 
la souplesse nécessaire à la prise en considération de chaque situation, 64 % 
des demandes d’inscription reçoivent une réponse positive, soit quasi 
deux demandes sur trois.
Les crèches majolanes fonctionnent en réseau et proposent des animations 
variées autour d’une thématique commune. Cette année, il s’agit de “Nature 
et culture”. Au travers de différents ateliers ou encore d’événements, les petits 
Majolans sont ainsi sensibilisés aux bienfaits et au respect de la nature. Leur 
imaginaire est décuplé au travers de moments de découvertes culturelles 
variées.

 La rentrée a rimé avec sérénité cette année pour nos crèches ! Loin des 
protocoles sanitaires, nos petits Majolans ont ainsi pu retrouver avec bonheur 
les sourires des professionnelles qui les entourent, mais aussi… découvrir de 
tout nouveaux pièges à moustiques installés avant l’été, ceci afin qu’ils puissent 
profiter des extérieurs en toute quiétude ! Par ailleurs, le thème d’année, nature 
et culture, se déclinera en des moments de qualité que nous ne manquerons 
pas de vous partager ! 

BÉNÉDICTE PLACE
ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE 

À L’ÉDUCATION, À LA PETITE 
ENFANCE ET À LA JEUNESSE

LES CRÈCHES MAJOLANES ACCUEILLENT CHAQUE ANNÉE 
550 ENFANTS, ÂGÉS DE 0 À 4 ANS. ACCOMPAGNEMENT 

DES FAMILLES ET ÉVEIL DES PETITS MAJOLANS DANS LA 
BIENVEILLANCE SONT AU CŒUR DE LA POLITIQUE “PETITE 

ENFANCE” DE LA VILLE DE MEYZIEU.

LES CRÈCHES MAJOLANES
ACCOMPAGNEMENT 

ET HUMANITÉ
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Action “Lire et faire lire” dans les crèches municipales. 

ZOOM SUR LA CRÈCHE FAMILIALE,  
LES MAJOMOUSSES
PEU CONNUE, MAIS TRÈS APPRÉCIÉE

 La sécurité de la crèche, 
avec le confort d’une nounou. 

 
Un papa

Souvent méconnue des parents, la crèche familiale fait 
l’unanimité auprès des familles qui ont adhéré à ce dispositif. 
La crèche familiale est en effet un mode de garde original qui 
mixe les accueils individuel et collectif. Les professionnelles, 
agents de la mairie, sont des assistantes maternelles formées 
à la petite enfance, avec plus de 15 ans d’expérience en 
moyenne. Elles travaillent dans le même cadre que les crèches 
collectives classiques, avec le même règlement intérieur 
et le même projet pédagogique. Une éducatrice et une 
infirmière-directrice encadrent cette équipe pluridisciplinaire. 
Les enfants alternent donc temps chez leurs assistantes 
maternelles et temps collectifs, ce qui permet d’être à la fois 

à l’écoute des besoins individuels de chaque enfant, 
tout en proposant des temps de socialisation. Par 
ailleurs, de nombreuses animations et événements 
sont organisés en partenariat avec le Pôle seniors, 
la Médiathèque ou la Ludothèque municipales.

UN GUICHET UNIQUE 
POUR TOUTES VOS DEMANDES D’INSCRIPTION  
ET VOS QUESTIONS

Accessible aux parents en recherche d’un mode de garde, ou pour 
toutes questions relatives aux enfants de 0 à 3 ans (définition des 
besoins particuliers de la famille, orientation, recherche de solutions 
alternatives, accompagnement, suivi des dossiers administratifs...) :
• les lundis de 9h à 12h30
• les mardis et vendredis de 13h30 à 17h
• les mercredis de 8h30 à 13h
Par téléphone au 04 72 45 20 60  
ou par courriel guichet.unique.enfance@meyzieu.fr
Depuis avril 2022, le guichet unique a accompagné environ 90 
familles. Accueil physique possible sur rendez-vous.

ADMISSIONS
VOUS ACCOMPAGNER, UNE PRIORITÉ !

Retour à l’emploi, formation, urgences sociales, autant de 
situations qui nécessitent de trouver une place d’urgence 
en crèche. La Ville de Meyzieu sait s’adapter : elle gère une 
soixantaine de situations de ce type par an.
Par ailleurs, chaque année, une cinquantaine d’enfants sont 
accueillis de façon occasionnelle, en fonction des places 
vacantes, afin de préparer leur entrée à l’école.
Votre contact en cas d’urgence : le guichet unique !

6 CRÈCHES RÉPARTIES DANS TOUTE LA VILLE
  La Ritournelle  
20 places 
10, rue des Frères 
Goncourt 

  Marie-Thérèse Eyquem  
45 places 
26, chemin de Pommier 

  Les Petites Pommes 
26 places 
28, chemin de Pommier 

  La Clé des champs 
33 places 
104 bis, rue Gambetta 
  René Cassin  
11 places 
22, rue de Marseille 

  Les Majomousses 
(crèche familiale) 
57 places 
30, rue Louis Saulnier
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LA SEMAINE  
DU GOÛT
ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES
Du 10 au 14 octobre, la Semaine du goût sera placée sous le 
signe du végétarien. Plantations, jardinage, découverte des 
légumes secs, ateliers cuisine et confection de pain seront au 
programme dans toutes les crèches et les écoles majolanes. 

BON À SAVOIR
La commission d’admission pour la rentrée de septembre 
se réunit chaque année au printemps (mars ou avril). 
L’ensemble des demandes doit donc être formulé avant 
cette date. Dès le 4e mois de grossesse, vous pouvez 
prendre contact avec le guichet unique pour entamer 
vos démarches pour la rentrée de septembre.

QUELQUES CHIFFRES 
 Pour les 0/3 ans

302 dossiers étudiés en mars 2022 / chiffre stable depuis 
plusieurs années
Taux de réponse favorable : 64 % 

 Pour les 3 /4 ans
Mercredi et vacances scolaires
71 demandes sur les crèches en 2022 (43 en 2021) / forte 
progression
Taux de réponse favorable : 64 %, avec une priorisation sur 
les plus petits
Après la période estivale, il arrive que des familles modifient à 
la baisse leurs contrats, des réajustements sont alors effectués 
afin de permettre à d’autres familles de bénéficier des places 
ainsi libérées en crèche.

LIRE ET FAIRE LIRE
UNE NOUVELLE ACTION 

Une fois par semaine, dans chaque crèche, une bénévole de 
l’association Lire et faire lire viendra conter des histoires aux 
petits Majolans. Par petits groupes de six, les enfants pourront 
se familiariser avec l’objet “livre”, le toucher, en tourner les 
pages et profiter d’illustrations colorées… De belles occasions 
de créer du lien, des échanges et d’éveiller la curiosité et 
l’imaginaire des enfants…

  En 2021, 13 000 bénévoles de l’association nationale Lire 
et faire lire sont intervenus dans plus de 7 000 structures, 
dans toute la France.

LA RENTRÉE, DU CÔTÉ DES ÉCOLES

1 348 en maternelle

2 279 en primaire

455 enfants inscrits à la garderie du matin

Total : 230 personnes soit environ 32 % 
de la totalité des effectifs municipaux. 

à la garderie du soir  
et aux ateliers périscolaires

élèves déjeunent dans les restaurants 
scolaires (69 % des enfants scolarisés). 
Les repas (dont 2 menus végétariens par 
semaine) sont intégralement réalisés par les 
agents municipaux de la cuisine centrale.

écoliers 
accueillis

ATSEM

agents d’école  
et de restauration 
scolaire

agents 
polyvalents

référents 
périscolaires

animateurs 
vacataires

Le service éducation de la Ville de Meyzieu

3 647

2 515 

55
19

6
8

112 

1 067 
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CAPINITIATIVE

Effective depuis le 5 août dernier, cette nouvelle organisation 
a pour objectif de garantir la sécurité de tous sur la commune, 
tout en préservant la tranquillité des Majolans. Ce dispositif est 
déployé à chaque match ou concert, quelle que soit la jauge de 
spectateurs attendue. 

Tous sur le terrain
Ce dispositif est régulièrement réétudié pour en augmenter 
l’efficacité. Le 18 septembre dernier par exemple, lors du match 
OL /PSG, pas moins de sept agents de Police municipale, 
les trois agents de surveillance de la voie publique et six 
agents techniques étaient à pied d’œuvre. Ces derniers sont 
en charge de la mise en place de l’ensemble du dispositif anti-
stationnement sauvage. 
Ainsi, des centaines de mètres de barrières et de rubalise sont 
installées puis désinstallées après les matchs, soit 5h de travail. À 
l’instar de ce qui est fait à Décines-Charpieu, la Ville de Meyzieu 
souhaiterait que la Métropole de Lyon contribue à l’installation 
de systèmes anti-stationnement sauvage permanents

Circulation régulée
Pour sécuriser les déambulations piétonnes, le dispositif prévoit 
également la fermeture de la rue de la République dans les 
deux sens de circulation au moment de l’évacuation du stade 
(entre le rond-point de l’échangeur 6 et le croisement entre 
le chemin de Peyssilieu et le boulevard Ambroise Paré) ainsi 

qu’une modification de la circulation sur le boulevard Ambroise 
Paré qui ne sera permise que dans le sens Sud/Nord (voir plan 
ci-contre). 

Les automobilistes qui souhaitent rejoindre la rocade sont 
invités à emprunter le boulevard du 18 juin 1940, puis l’avenue 
du Carreau ou l’avenue de Verdun. Attention, ces restrictions de 
circulation peuvent provoquer quelques embouteillages. Il est 
donc recommandé de contourner l’ensemble du secteur aux 
périodes concernées. 

En cas d’événement :

  match à 21h : fermeture de la rue de la République à partir 
de 22h30, jusqu’à la diminution du flux des piétons
  match à 19h : fermeture de la rue de la République à partir 
de 20h30

La Police municipale ferme la circulation le 
temps strictement nécessaire à l’évacuation 
du stade. L’objectif est de rouvrir la rue au 
plus vite pour pénaliser le moins longtemps 
possible les Majolans. 

POUR LIMITER L’IMPACT SUR LES MAJOLANS DES NUISANCES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT LES SOIRS 
D’ÉVÉNEMENTS AU GROUPAMA STADIUM, LA VILLE DE MEYZIEU RENFORCE SON DISPOSITIF DE SÉCURISATION. 

GROUPAMA STADIUM 
CARTON ROUGE AUX  
STATIONNEMENTS 
GÊNANTS ! 

Pour assurer la tranquillité des riverains, une trentaine 
de points de filtrage est mise en place autour du stade.
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CAPINITIATIVE

La rue du Rambion en sens unique
Les soirs d’événements, la rue du Rambion est mise à sens 
unique dans le sens Décines – Meyzieu pour faciliter l’évacuation 
du stade. 

Stop aux stationnements en zone privative !
Ce nouveau dispositif de sécurisation prévoit également 
l’extension de zones “riverains” à tout le quartier du Mathiolan. 
Une trentaine de points de filtrage est mise en place. 
Négociée par la Ville de Meyzieu auprès de l’Olympique Lyonnais, 
elles sont destinées à réduire le stationnement anarchique 
engendré par l’affluence et préserver la tranquillité des Majolans. 
Ainsi, les lotissements et quartiers situés à proximité directe du 
Groupama Stadium sont provisoirement fermés et l’accès n’est 
permis qu’aux riverains.

Pas de tolérance les soirs d’événements
Sans exception, tout stationnement irrégulier fait l’objet d’une 
verbalisation systématique. Le déploiement des policiers 
municipaux est sans appel : lors du dernier match OL-PSG, 
458 conducteurs ont été verbalisés, pour la plupart des 
supporters non-Majolans. À noter que la Ville de Meyzieu 
ne perçoit aucune recette liée aux contraventions. L’argent 
est récolté par l’État, qui ensuite le reverse à la Métropole 
de Lyon. Cette somme doit être consacrée entièrement à la 
gestion, l’entretien et la sécurisation des voiries, des transports 
en commun et des parcs de stationnement. Afin d’éviter tout 
désagrément, pour les conducteurs comme pour les riverains, 
de nombreux parkings sont mis à disposition. Il est aussi 
recommandé d’utiliser les transports en commun. 

 PLAN DE CIRCULATION  
 LORS DE L’ÉVACUATION  

 DU STADE 

Les habitants concernés par les zones “riverains” doivent 
impérativement venir chercher leur macaron d’accès : 

 au poste de police municipale, place de l’Europe. 

 avant le prochain match qui aura lieu vendredi 7 
octobre, aux horaires d’ouverture du poste de police 
municipale : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
14h à 17h.

Fermeture de la rue 
de la République dans 

les deux sens de 
circulation et sens 

unique du boulevard 
Ambroise Paré mis en 

place dans le sens Sud/
Nord

Déviation proposée

Les prochains événements au Groupama Stadium
OL – Toulouse – vendredi 7 octobre à 21 h
OL – Lille – Week-end du 30 octobre
OL – Nice – Week-end du 13 novembre

DATES À RETENIR



EST-CE LA QUIÉTUDE DU GRAND LARGE QUI LES INSPIRE ? C’EST 
UN MYSTÈRE, COMME UN INGRÉDIENT SECRET QU’ILS DISTILLENT 
AU FIL DES PAGES DE LEURS OUVRAGES. PETIT TOUR D’HORIZON 
DE QUELQUES AUTEURS MAJOLANS. 

Françoise GUÉRIN
Avec onze ouvrages publiés et une saga “Lanester”, incarnée sur France 2 
par Richard BERRY et Emma DE CAUNES, Françoise GUÉRIN, psychologue 
clinicienne spécialisée dans les troubles de la parentalité, s’érige en figure 
incontournable de l’univers polar. Saluée par la critique et récompensée par 
de nombreux prix littéraire pour ses intrigues sophistiquées et son écriture 
captivante, Françoise GUÉRIN entraîne son lecteur dans la psychologie sinueuse 
de tueurs en séries, de mères en détresse, ou encore d’enfants ordinaires qui 
évoluent dans un monde taillé pour les grands.

Malika BOULENOUAR
Passionnée de lecture et d’écriture depuis l’enfance, Malika BOULENOUAR 
signe deux romans aux allures bien différentes : “Ciel mon cousin” paru chez 
L’Harmattan, relate les aventures burlesques d’une jeune femme qui rencontre 
l’amour de manière inédite. Son second ouvrage, plus noir, intitulé “L’Instant 
d’après” fait état du deuil dans toute sa complexité. L’écriture comme exutoire 
s’est manifestée chez Malika BOULENOUAR après un drame personnel, 
portant les sentiments de l’auteure au bout de sa plume. En résultent deux 
histoires puissantes, relatées à fleur de peau. 

David SALA 
L’illustrateur se fait remarquer dès les années 2000 grâce à une série de 
bandes dessinées “Replay”, publiée chez Casterman. On lui doit par la suite 
les quatre volumes de “Nicolas Eymerich, Inquisiteur”, “Cauchemar dans la 
rue” ou encore l’adaptation remarquée du “Joueur d’échecs” de Stefan Zweig. 
David SALA travaille également pour l’édition jeunesse, pour laquelle il produit 
plus d’une dizaine d’albums, dont plusieurs succès. Cette année, l’illustrateur 
signe une BD coup de cœur des bibliothécaires de Meyzieu : “Le Poids des 
héros”, dans laquelle il évoque l’histoire de ses grands-parents. On reconnaît 
même Meyzieu, sur certaines planches dessinées... 

Jean-Luc CONESA
Son histoire, à elle seule, est un roman. Lorsqu’en 2016, il devient déficient 
visuel, commence la spirale infernale. L’écriture lui a sauvé la vie. Passionné 
d’histoire et de physique quantique, Jean-Luc CONESA se lance corps et âme 
dans l’écriture de romans en tous genres, de la science-fiction à la novella 
historique. Celui qui publie bientôt son 10e ouvrage a choisi l’autoédition, plus 
compatible avec les contraintes liées à sa maladie. Perfectionniste, il travaille 
avec l’aide d’une correctrice agrégée d’histoire, afin de proposer à son lectorat 
une expérience sans fausse note. Son épouse, quant à elle, l’épaule en faisant 
vivre sur les réseaux sa communauté de fans. Un auteur à suivre sur linktr.ee/
conesajlauteur. 

Fanny LAURENT
Majolane et globetrotteuse, la jeune Fanny LAURENT mène ses études entre 
Lille, Delhi, le Canada et l’Australie. Riche de rencontres et d’expériences 
cosmopolites, elle signe son premier roman aux éditions Kaplume. 
“Eldorado” évoque, en suivant trois générations d’immigrés brésiliens, 
des thèmes universels qui résonnent plus que jamais aujourd’hui : la 
transmission, la résilience, le tiraillement entre le sentiment d’appartenance 
et l’envie d’ailleurs, l’élan vital qui pousse chacun d’entre nous à exiger une 
vie meilleure. Le 3 octobre paraît déjà un nouveau roman signé Fanny 
LAURENT, “Ganga, rencontres le long du fleuve sacré”.  
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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 15 décembre / 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.
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 21 octobre, de 13h à 18h30
Vendredi 18 novembre, de 13h à 18h30
Vendredi 16 décembre, de 13h à 18h30

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. Les nouveaux Majolans arrivés 
après septembre 2021 ont reçu un courrier 
d’invitation. Pour ceux qui ne l’auraient pas eu, 
l’inscription est possible sur mon.meyzieu.fr, 
avant le mercredi 5 octobre. Passée cette 
date, merci d’envoyer un courriel à l’adresse : 
communication@meyzieu.fr

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

Vous pouvez donner votre avis jusqu’au 
mercredi 19 octobre. Toutes les infos sur :

www.grandlyon.com/actions/
participation-du-public.html

 

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. 

•  À qui s’adresser ? À leur conseiller emploi, 
assistante sociale, conseiller numérique ou 
auprès de bénévoles associatifs.

 

PERMANENCES 
ÉCRIVAINS PUBLICS
Les écrivains publics bénévoles proposent 
deux permanences par semaine pour 
répondre à vos besoins. Ils proposent 
conseils et assistance pour la rédaction de 
courrier ou pour remplir certains dossiers 
administratifs. Les permanences ont lieu 
dans un bureau situé au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, près du service État- 
civil. Les écrivains publics bénévoles ne 
se substituent aucunement aux services 
publics tels que impôts, surendettement, 
naturalisation, retraite, MDPH, etc.
/ Tous les mardis, de 14h à 16h
/ Tous les jeudis, de 9h à 11h
N’oubliez pas les justificatifs nécessaires pour 
nous permettre de remplir vos demandes.

OBJETS TROUVÉS
Contactez la Police municipale aux horaires 
suivants :
Lundi : 7h - 20h
Du mardi au samedi : 7h - 0h45

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

L’AMICALE  
DES POMPIERS 
DISTRIBUE SON 
CALENDRIER
La traditionnelle tournée de distribution 
des calendriers des sapeurs-pompiers de 
la caserne de Meyzieu-Décines débute le 
3 octobre et s’achève fin décembre. Les 
pompiers de l’Amicale chargés d’organiser 
la collecte des dons se présentent au 
domicile des Majolans en uniforme et 
dotés d’une carte professionnelle. Grâce à 
l’argent récolté, les membres de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Meyzieu-Décines 
organisent annuellement des événements 
sportifs et festifs, des sorties de cohésion 
de groupe, et réalisent également des 
dons aux associations. La Ville de Meyzieu 
remercie ses habitants pour le bon accueil 
qu’ils réserveront à leurs soldats du feu ! 
Pour tout renseignement ou réclamation 
concernant la distribution des calendriers : 
calendriers.sp@gmail.com

S A P E U R S - P O M P I E R S  D E

MEYZIEU DÉCINES

2023
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Chères Majolanes, chers Majolans, 

Nous arrivons bientôt à la moitié du mandat municipal et notre 
ville ne va pas dans le bon sens : une gestion des finances 
publiques catastrophique qui a conduit à une augmentation 
des impôts, une insécurité grandissante, une urbanisation 
beaucoup trop rapide qui ne tient pas compte des besoins 
des habitants (école, crèche, aire de jeux, commerces, 
équipements sportifs, santé, etc…) et un patrimoine municipal 
laissé à l’abandon. 
Le patrimoine municipal est un héritage à préserver et une 
véritable “carte de visite” de la ville. 
Il participe à son attractivité et à la construction de son identité 
propre ; identité à laquelle les habitants sont très attachés. La 
préservation et la valorisation du patrimoine DOIT être une 
priorité pour la ville. 
À Meyzieu, depuis la nomination du maire actuel en 2017, 
force est de constater que la ville n’est pas pilotée et que le 
patrimoine municipal n’est pas sa préoccupation.
Chacun peut constater régulièrement le manque de suivi et 
d’entretien des bâtiments vieillissants, dont certains sont même 
fermés et interdits au public depuis plus de vingt ans !
On peut citer l’ancien centre aéré Marcel BERTONE (“Le petit 
Nid) et le bâtiment de l’ancienne maison de retraite (“le 
château”). Même murés et sécurisés, ils sont devenus des abris 
pour squatters et autres dealers.
Au début de l’été, ces deux bâtiments ont été incendiés à 
quelques jours d’intervalle. 
Le premier a ravagé la toiture du Centre Marcel Bertone. 
Le second a atteint les sous-sols de l’ancienne maison de 
retraite, laquelle avait déjà subi un incendie au mois de mai 
dernier (!). 
Malveillance ? Incendie criminel ? Une enquête serait en cours.
Nous avions proposé en 2020 des projets concrets pour 
ces deux lieux afin de rendre ces deux sites emblématiques 
aux habitants tout en répondant aux nécessaires besoins 
actuels et à venir des majolans. 
Par ailleurs, la vétusté de certains autres bâtiments oblige à 
des rafistolages permanents très coûteux, parfois urgents, 
alors qu’une réhabilitation voire même une reconstruction est à 
prévoir (ex : école La Jacquière). 
Les espaces extérieurs ne sont pas en reste :  
- Le parc République est resté avec des herbes très hautes 
alors que dans d’autres communes, on coupe pour prévenir les 
incendies.
- Les massifs de plantations sont envahis d’ambroisie qui 
incommode les personnes allergiques.
- Les entrées de ville ne sont pas soignées. Exemple avenue Jean 
Jaurès où est implanté le nouveau centre technique municipal : 
La clôture extérieure est délabrée et la vue sur tout le matériel 
n’est pas valorisante. 
La position de notre groupe est claire : toute cession de notre 
patrimoine doit impérativement répondre à un réel projet 
d’intérêt général et être fait au profit des habitants. Nous 
sommes pour la préservation des réserves foncières encore 
disponibles dans le but de freiner l’urbanisation anarchique 
de la ville, de multiplier les espaces verts et d’anticiper les 
aménagements futurs. 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Après une rentrée sur les chapeaux de roues, l’Exécutif, les 
conseillers municipaux et les personnels poursuivent leur travail 
pour améliorer votre quotidien. 
Comme pour chacun d’entre nous, la situation internationale 
impacte fortement la gestion des collectivités. Alors que la 
baisse de leurs ressources est devenue une constante ces 
dernières années, plusieurs événements et décisions génèrent 
des impacts pour les finances. À Meyzieu, c’est notre démarche 
prudentielle et de bonne gestion saluée par la chambre régionale 
des comptes qui nous permet d’aborder plus sereinement que 
d’autres la hausse du coût des matières premières, de l’énergie 
ou bien encore du point d’indice décidée brutalement par le 
gouvernement. Notre cap est clair : assurer une bonne 
gestion de la Ville comme nous nous y attelons depuis 
des années. Chaque projet est maîtrisé, évalué et vu sous un 
angle d’optimisation, de rationalisation et de performance pour 
mieux gérer nos ressources. Et si nous avons procédé à une 
augmentation fiscale, c’est pour être en mesure d’assurer la 
pérennité d’un service public de qualité ; pourtant même ainsi, il 
faut toujours faire plus avec moins de ressources au final. 

Meyzieu, la sécurité, une priorité 
Il y a trois ans, nous avons installé notre première caméra de 
vidéoprotection pour améliorer le cadre de vie. À la fin 2022, 
la première phase de déploiement s’achèvera et Meyzieu 
comptera 83 caméras ; ce qui d’ores et déjà est souligné par 
l’ensemble des acteurs de sécurité car les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Une étude est actuellement conduite pour déclencher 
la deuxième phase de déploiement qui cible d’autres sites 
d’implantation. La mise en fonctionnement des caméras et 
du centre de supervision urbain concourt à la tranquillité et 
facilite le travail de nos forces de l’ordre. La police municipale 
a fait l’objet de restructurations importantes et ses effectifs 
sont désormais au complet. L’organisation s’affine pour 
mieux répondre aux besoins. Pourtant, nous savons que la 
délinquance sévit toujours, “bousillant” notre bien-vivre. Nous 
restons déterminés à ne rien lâcher et à faire tout ce qui est 
en notre pouvoir et en concertation avec vous. 

La ZFE est entrée en vigueur 
Au 1er septembre, la Zone Faible Émission est entrée en 
vigueur dans la Métropole de Lyon, un grand tournant dans 
l’appréciation de la place de la voiture. L’interdiction de circuler 
librement de nombreux de nos concitoyens est engagée, alors 
que, malheureusement pour beaucoup d’entre nous, la voiture 
est un outil de transport que l’on garde et que l’on ne veut/peut 
pas changer. Sous couvert d’une politique de développement 
durable, c’est un pan de la population qui est exclu. La réalité 
est celle de travailleurs qui ne savent plus comment exercer 
leur activité professionnelle. Se déplacer sans véhicule est aisé 
quand on dispose de tous les modes de transport collectif à 
quelques mètres de sa porte. Qu’en est il de nos territoires 
qui n’ont qu’une ligne de tram bondée et quelques lignes 
de bus ? Qu’en est il de la responsabilité de la Métropole quand 
elle écarte le métro pour l’Est lyonnais ? Non, l’alternative que 
sont les pistes cyclables ne suffisent pas.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, Chers Majolans,

Nous espérons que tout le monde a passé une bonne rentrée, 
les grands comme les petits, avec plein de nouveaux projets à 
l’horizon.
Ce n’est malheureusement pas le cas pour notre commune, et 
je commencerai par un discours de M. le Maire expliquant lors 
du forum des associations que la ville n’était pas en capacité 
d’investir du budget dans les équipements municipaux à 
cause de la crise climatique et économique !
Comme tous Majolanes et Majolans nous avons reçu nos taxes 
foncières et oui l’augmentation constitue un record ! Mais 
à quoi va bien servir celle-ci ? Compenser l’augmentation des 
indemnités du Maire et de ses adjoints ?
Financer la nouvelle école Rue Joseph Desbois ? Elle était 
déjà budgétée depuis plusieurs années et pilotée par l’ancienne 
adjointe à l’éducation.
Financer la rénovation de l’espace Jean Poperen ? Cela était 
déjà conduit par l’ancien adjoint aux travaux.
Le financement du futur local de police municipal et du CSU 
surdimensionnés, sûrement, mais à l’heure où nous parlons 
d’économie d’énergie pourquoi avoir de si grands espaces à 
chauffer ?
La construction du futur gymnase sur le parc des Servizières 
qui est inadapté dans sa localisation comme dans ses espaces 
pour les futurs lycéens et majolans, sachant que la conseil 
régional finance de moitié cet équipement.
L’augmentation du coût des fluides et des énergies nous 
impacte tous, mais avant d’exprimer que cela est la cause du 
non investissement, ne serait-il pas opportun de s’assurer que 
notre commune fait tous les efforts possibles pour économiser 
de l’énergie (espace trop climatisé, lumière allumé la nuit dans 
certains équipements municipaux, passoire énergétique de 
certains bâtiments municipaux...).
Concernant la priorité du mandat de M. le Maire qui est 
l’éducation qu’en est-il ?
Oui une école va sortir de terre, et oui une école va être agrandie. 
Mais pour cette rentrée 2022/2023 les classes et les restaurants 
scolaires de plusieurs écoles sont surchargés et manquent 
cruellement de personnels.
A quand les selfs promis aux écoles encore non équipées ?
Au vu de la quantité de nouveaux logements prévus et acceptés 
par la majorité, nous nous retrouverons dans la même situation 
qu’actuellement très prochainement.
Ne faut-il pas déjà penser à un 10ème groupe scolaire ?
Ayant pu échanger avec plusieurs présidents et bénévoles de 
différentes associations sportives et culturelles lors du forum 
des associations, me voilà surpris d’entendre que M. le Maire ne 
soit pas venu les saluer, contrairement à plusieurs autres élus.
Sélectionnerait-il les associations qu’il apprécie ou manque-t-il 
de temps pour sa commune ?
J’ai bien là mon idée…

Prenez soin de vous

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Nicolas BERNARD, président de groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Tribune non remise.

La hausse de la délinquance est le résultat de décennies de 
laxisme. Ce n’est pas avec l’arrivée au pouvoir de la gauche 
alliée à l’extrême gauche, composée de EELV - socialistes - 
communistes – LFI à Lyon et à la Métropole que la situation 
s’arrangera.

Même l’ancien maire socialiste G. Collomb précise que 
l’insécurité n’a jamais été aussi présente que depuis qu’ils sont 
majoritaires. 

À Meyzieu, faut-il rappeler que EELV n’avait, dans son 
programme aux municipales de 2020, AUCUNE proposition 
liée à la sécurité, que les candidats devaient juger loin des 
préoccupations des majolans. 

Aujourd’hui, leur groupe d’opposition au conseil municipal 
n’hésite pas à s’abstenir sur la mutualisation des polices 
municipales de Décines et Meyzieu afin de leur permettre 
d’augmenter, selon les interventions, le nombre de policiers sur 
le terrain.

Quant au CSU (Centre de Supervision Urbain) qui a l’intérêt 
de visualiser en direct les images de la vidéo protection, les 
majolans l’attendent depuis 5 ans ! 

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

GROUPE MINORITAIRE INDÉPENDANT S
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RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
/ VENDREDI 14 OCTOBRE 
/ 18H30
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE

Présentation d’une 
sélection de romans 
de la rentrée littéraire 
par les bibliothécaires 
et les libraires de 
CoLibris.

  Inscriptions  
en cours sur  
mon.meyzieu.fr 

CAPAGENDACAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

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

i

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

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6, place André-Marie Burignat

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

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

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

UTILE

ATELIER NUMÉRIQUE
“À LA DÉCOUVERTE  
DE L’IMPRESSION 3D”
/ VENDREDI 7 OCTOBRE
/ 17H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D et repartez avec 
votre propre réalisation !

 Dès 14 ans. Inscriptions en cours sur mon.meyzieu.fr 

Gr
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t

14
OCT.

DÉFIS SCIENTIFIQUES 
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
/ MERCREDI 12 OCTOBRE
/ DE 14H ET 15H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de la Fête de la science. Atelier de 
découvertes des sciences par de petites expériences simples 
et amusantes autour de la biodiversité. Avec l’association Les 
Petits Débrouillards.

 Dès 6 ans. Inscriptions en cours sur mon.meyzieu.fr 
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12
OCT.

7 
OCT.
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DANSE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL KARAVEL

SOUS LE POIDS DES PLUMES 
PAR LA COMPAGNIE PYRAMID 

/ DIMANCHE 16 OCTOBRE / 17H  
/ ESPACE JEAN POPEREN

Quatre danseurs qui, à travers 
la poésie et la légèreté de leurs 
corps, plongent dans un monde 
onirique où viennent s’entrechoquer 
leurs différents souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes 
comme autant d’images de la 
vie quotidienne, douces, drôles, 
impertinentes, qui mêleront danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et 
manipulation d’objets.

  Dès 6 ans. Durée 1h. Tarifs : 15 € > 18 €. 
Achetez vos places en ligne, sans frais 
supplémentaire sur billetterie.meyzieu.fr 

CAPAGENDA

PÔLE SENIORS
/ SEMAINE BLEUE
“Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues !”  
Semaine nationale consacrée aux aînés,  
du 3 au 7 octobre.  
Infos au Pôle seniors ou sur meyzieu.fr

/ 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.

/ ACTION PART’ÂGE
•  Accompagner les aidants familiaux :  

jusqu’au 15 décembre ; 
•  Troubles du comportement : ateliers  

jeudi 20 octobre ;
• Gestion du stress : jeudi 3 novembre. 
Inscriptions au Pôle seniors 04 72 45 20 70

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

/ FONTANA VOYAGES 
Mercredi 19 octobre à 9 h au Pôle seniors
Présentation du programme de sorties  
et voyages 2023.
Vendredi 18 et samedi 19 novembre : séjour  
de deux jours en liberté à Vichy : 1/2 pension  
+ deux soins aux thermes les Dômes :  
195 €/personne.
Inscriptions au Pôle seniors ou auprès de Marine de 
Fontana au 04 78 05 70 43 / marine@fontana-tourisme.com

/ ATELIERS ET RENCONTRES
•  Après-midi festifs par “Haut-Parleur” : les 11/10, 

8/11 et 20/12 à 14h
•  Remise à niveau conduite des seniors 

“Prévention routière” : 14/10 de 14h à 17h
• Atelier plaisir d’écrire 17/10 à 14h
• Atelier patois 28/10 à 14h
Et les autres ateliers : créatif, mémoire, 
convivialité, tricot, sophrologie.
Renseignements au Pôle seniors : 04 72 45 20 70

/ PERMANENCES 
•  SOLIHA : adapter son logement – mardi 11/10 

à 10h. Sur rendez-vous : 04 37 28 70 20
•  Optim Conseil : mutuelle communale – 

mercredi 26/10 à 14h. Sur rendez-vous : 04 37 22 81 97 
ou optimconseils@macommunemasante.com

/ MAJOSOL
Les Majolans Solidaires
Services gratuits entre particuliers : besoin d’un 
coup de main ponctuel, d’un contact, d’un prêt 
de matériel. Tél. 06 65 47 14 31

/ CINÉ MEYZIEU
Tous les premiers lundis du mois.
Séance à 14 h (2 ou 3 films au choix).
Prix spécial seniors à 4 €.
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EXPOSITION
DANS LE CADRE DE 
VEDUTA / BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LYON

NOUS AVONS FAIT 
UN BEAU VOYAGE. NE L’ABÎMEZ 
PAS !
/  VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

VENDREDI 21 OCTOBRE À 18H
À l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu et au 
quartier du Mathiolan, l’artiste Nicolas DAUBANES oriente son 
projet autour de la constitution collective d’un codex, inspiré 
de l’université populaire initiée par les prisonniers politiques 
de la prison d’Eysses, sous le régime de Vichy. Cette exposition 
restitue les savoir-faire techniques, humains, sociaux, artistiques, 
ordinaires et extraordinaires de chacun, valorisés lors des ateliers 
collectifs animés par l’artiste. 

Visite guidée et atelier par une médiatrice Veduta
Dès 7 ans - De 14h à 17h 
Mardi 25 octobre / Inscriptions à partir 11 octobre 
Vendredi 4 novembre / Inscriptions à partir 21 octobre 
Mercredi 9 novembre / Inscriptions à partir 26 octobre

 Toutes les infos sur bm-meyzieu.fr

SAISON
CULTURELLE
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COLLECTE 
DE SANG
/ VENDREDI 21 OCTOBRE
/ DE 15H À 19H
/ SALLE DES FÊTES
Organisée par l’Établissement  
Français du Sang (EFS). 

  Inscription recommandée  
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CINÉMA
FESTIVAL LUMIÈRE
/ SAMEDI 22 OCTOBRE
/ 20H
/ CINÉ MEYZIEU

Projection du film d’animation “Les Noces funèbres“, réalisé par 
Tim BURTON, prix Lumière 2022 et Mike JOHNSON, 2005. Dix ans 
après L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Tim BURTON revient vers 
l’animation. Si la technique est la même – marionnettes filmées en 
stop motion, image par image – le cinéaste est ici à la manœuvre et 
coréalise le film avec Mike JOHNSON, génie de l’animation. 

  Billetterie sur place

SPECTACLE-DÉBAT 
THÉÂTRE D’INTERVENTION
/ MARDI 25 OCTOBRE / 14H30 / SALLE DES 
FÊTES
Trois comédiens de la compagnie La Belle Histoire 
interpréteront plusieurs rôles, dans un scénario écrit 
sur mesure autour de la thématique de la “Prévention 
de la sédentarité chez les jeunes” avec des dialogues 
improvisés et inspirés du quotidien des adolescents. Un 
temps de débat permettra aux jeunes de réagir et de 
demander des conseils. L’objectif de cette séance est de 
sensibiliser les adolescents à l’importance de l’activité 
physique et d’une l’alimentation équilibrée pour un mode 
de vie sain. 

  Public : adolescents et leurs familles. Spectacle co-organisé 
par La Macif, en partenariat avec la Ville de Meyzieu et 
l’Association Vivons en Forme. 

CAPAGENDACAPAGENDA
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/ BADMINTON – 
MAJ’VOLANT
> Gymnase Olivier de Serres
 30/10, de 8h à 19h, tournoi

/ FUTSAL – AC MEYZIEU
> Gymnase Olivier de Serres
16/10, de 14h à 16h, contre Lentilly
23/10, de 14h à 16h, contre Saint-Genis-
Laval

/ FJEP TENNIS DE TABLE
> Octogone
8/10, de 15h30 à 21h  
contre Saint-Chamond (R1)
22/10, de 15h30 à 21h  
contre Montanay (R3)

/ TIR À L’ARC 
> Gymnase Olivier de Serres
9/10, de 8h à 12h, stage débutant  
et compétiiton

/ US MEYZIEU RUGBY
> Terrain d’honneur, parc des Servizières
16/10, de 15h à 17h, contre US Issoirienne 
(Seniors Fédérale 1)
6/11, de 15h à 17h, contre CO Berre XV 
(Seniors Fédérale 1)

/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
> Gymnase Évariste Galois
9/10, de 14h à 16h,  
contre Terville Florange (Nationale 2 F1)
15/10, de 18h à 20h,  
contre Chambéry (Prénat M1)
29/10, de 20h à 22h,  
contre Belfort (Nationale 2 F1) 
5/11, de 18h à 20h,  
contre Caluire (Prénat M1)

/ BMX MEYZIEU 
> Allée Jacques Brel – Chemin de 
Pommier
15/10 dès 10h et 16/10 dès 9h,  
Coupe Ain-Rhône Métropole de Lyon  
et Challenge interdépartemental 
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LES MÉNINGES  
EN FOLIE
/ JEUDI 3 NOVEMBRE
/ DE 17H30 À 21H
/  LUDOTHÈQUE  

(SITE RENÉ CASSIN)

Seul, entre amis ou en famille, 
poussez la porte de la  
ludothèque municipale. 

Une soirée dédiée aux Smart 
Games (casse-têtes)  
et jeux de stratégie.

  Dès 4 ans

CAPAGENDA

3
NOV.

9
NOV.

SPORTS 

CHANSON
OLDELAF
/  MERCREDI 9 NOVEMBRE 
/ 20H30 
/  ESPACE JEAN POPEREN

On a tous déjà écouté du OLDELAF, 
évidemment, car OLDELAF chante 
depuis plus de 20 ans. On a tous un 
copain qui vous dit : “Regarde ça, ça 
s’appelle la Tristitude”, “Quoi tu ne 
connais pas le clip du Café ???”, “Il 
faut que tu écoutes les Mains froides, 
c’est trop joli…”. Des chansons qui 
restent et qu’on se transmet.

  Durée 1h30. Tarifs : 17 € > 20 €. 
Achetez vos places en ligne,  
sans frais supplémentaire  
sur billetterie.meyzieu.fr



TOUTES LES INFOS

MEYZIEU.FR
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