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OUVERTURE DE SAISON
À LA MÉDIATHÈQUE
Huguette FAZ, adjointe au maire, déléguée aux
cultures, a lancé l’ouverture de la saison culturelle de
la Médiathèque de la Ville de Meyzieu.
Human Pattern et ses saxophones ont enflammé
la médiathèque au rythme de ses sons électros et
technos. Un début de saison hors des sentiers battus.

SEMAINE BLEUE
LE PLEIN D’ANIMATIONS
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre, la
Semaine Bleue a battu son plein dans
divers lieux majolans. Nos aînés ont profité
des nombreuses animations qui ont été
proposées par le Pôle seniors de la Ville
de Meyzieu et ses partenaires, autour de
la thématique nationale : “Changeons
notre regard sur les aînés, brisons les idées
reçues !”
La réalisation d’une fresque
intergénérationnelle avec les enfants de la
crèche familiale “les Majomousses” a été un
temps fort de cette semaine.
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MERCI À TOUS LES ASSESSEURS
POUR LEUR MOBILISATION !
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, accompagné
de Pascale NACCACHE, adjointe au maire, déléguée à
la réglementation, aux lotissements et aux copropriétés,
a reçu dans la salle du conseil, les assesseurs pour un
verre de l’amitié. L’occasion de les remercier pour leur
engagement citoyen pendant les élections Présidentielles
et Législatives, durant lesquelles ils ont participé à la
tenue des 25 bureaux de vote de la commune.

DE NOUVEAUX ÉLUS
À L’HÔTEL DE VILLE
Mercredi 19 octobre, les élus du Conseil
municipal d’enfants ont visité l’hôtel de
Ville. Fraichement élus pour un certain
nombre d’entre eux, ce fut l’occasion
d’en connaitre un peu plus sur le
fonctionnement de la collectivité. Ils ont
aussi rencontré des élus dont Christophe
QUINIOU, maire de Meyzieu. Cet aprèsmidi a été aussi consacrée à la confection
d’une carte de vœux pour les fêtes de fin
d’année à destination des seniors majolans.

POUËT-POUËT !
L’ATELIER D’OCTOBRE ROSE
Le 12 octobre, le centre social et culturel René Cassin a
accueilli un atelier d’auto-palpation, dit atelier “Pouët-pouët”
organisé par l’association Jeune & Rose Rhône-Alpes.
Cet atelier gratuit permet l’apprentissage de l’autopalpation, menée sur des bustes en silicone disposant de
huit anomalies symptomatiques du cancer du sein. De
nombreuses femmes, ont pris part à cette expérience tactile
pour apprendre à mieux reconnaître les symptômes de
cette maladie et faire progresser la prévention.
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NOUVEAUX MAJOLANS,
BIENVENUE
Samedi 15 octobre, j’ai eu l’immense plaisir d’accueillir
les nouveaux habitants de Meyzieu à l’Espace Jean
Poperen. Ils ont à cette occasion été nombreux à visiter
la ville en cars, rencontrer les élus et les services publics,
le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
La plupart d’entre eux était de jeunes couples, ou des
familles avec des jeunes enfants. Une aubaine pour
Meyzieu que d’accueillir une nouvelle population chaque
année ! Depuis les années 70, la population majolane
est en constante augmentation. Cette évolution est
accompagnée du déploiement d’infrastructures comme
le tramway et de nouveaux logements de qualité. Des
équipements publics sont également construits ou
repensés, pour que Meyzieu conserve sa qualité de
service public mais également son cadre de vie.
Ainsi, le lycée privé Sainte-Marie a ouvert en 2021, tandis
que le lycée public Colonel Arnaud Beltrame accueillera
ses premiers élèves en septembre 2023, tout comme
le 9e groupe scolaire municipal. Les jeunes Majolans
pourront ainsi et pour la première fois suivre toute leur
scolarité dans leur commune, jusqu’à leurs études
supérieures ou leur entrée dans la vie active.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Mercredi 5 octobre, à l’occasion de la fin
du gros œuvre, Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, présentait l’avancée
des travaux et le projet de 9e groupe
scolaire aux Majolans et aux acteurs
éducatifs.

UNE ÉCOLE QUI RÉPOND
AUX ENJEUX

UN CENTRE-VILLE
OUVERT ET APAISÉ

Concernant la construction du 9e groupe scolaire, qui se
poursuit rue Joseph Desbois, le gros œuvre est désormais
terminé. Ce groupe scolaire, nous l’avons pensé pour être
conforme aux enjeux environnementaux du présent et
de l’avenir. Les matériaux choisis sont de haute qualité
environnementale, biosourcés et les entreprises qui ont
remporté les différents appels d’offres sont en grande majorité
des entreprises régionales. Pour cette école, trop proche de
la gare pour accueillir un parking, nous avons fait un choix
audacieux : une accessibilité exemplaire, une école 0 voiture
faisant la part belle à la proximité et aux modes doux. Je
n’ignore pas ce qu’est le quotidien des familles, en particulier
au moment de la dépose des enfants le matin. Pour autant,
convenons que souvent ce sont des moments de grande
tension, où de nombreux véhicules sont présents, souvent
mal stationnés. Privilégier les modes doux c’est donc, au-delà
de l’enjeu environnemental, proposer aussi à nos enfants une
transition plus sûre et tranquillisée vers les salles de classes.

Vous l’avez sans doute constaté, des travaux sont en cours près
de l’ancienne étude notariale, qui se situe à la pointe ouest du
parc République. Ce projet préfigure quelques principes que je
souhaite étendre à l’ensemble des évolutions que va connaître
le centre-ville de Meyzieu dans les prochaines années : à
savoir l’ouverture, le décloisonnement et la mise en avant du
patrimoine bâti majolan. Je vous invite à lire le dossier de ce
Cap Meyzieu qui présente les grandes lignes de ce projet
municipal à la hauteur des légitimes ambitions des Majolans.
Le souhait fort d’un espace apaisé tout en étant dynamique,
dans lequel les déplacements vertueux sont privilégiés. Pour
bon nombre d’entre nous, la voiture dans une ville comme
Meyzieu est difficile à remplacer. Afin d’apaiser le centre-ville,
des poches de stationnements reparties autour de celui-ci, à
proximité des commerces du quotidien et des services. Des
voiries dédiées aux modes doux permettront aussi à ceux qui le
souhaitent de venir au centre-ville à vélo ou à pied de tous les
points de la ville. Encore une fois, il s’agit d’une ambition forte,
volontariste et en même temps adaptée aux défis que nous
devrons collectivement relever dans les prochaines années.
Je vous souhaite un bon mois de novembre.
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CHOCOLATS AUX SENIORS
ET REPAS DANSANTS DU MAIRE
Chocolats de noël offerts !
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
la municipalité a le plaisir d’offrir une
boîte de chocolats à tous les retraités
de Meyzieu âgés de plus de 65 ans. Ces
chocolats seront à retirer à l’Espace
Jean Poperen les 6, 7 et 8 décembre
2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf
le 8 décembre (jusqu’à 16 h).
Les repas dansants du maire
Cette année, la Ville de Meyzieu a
souhaité offrir aux seniors majolans,
âgés de 65 ans et plus, une prestation

unique et de qualité, en remplaçant le
Thé dansant par un Repas dansant à
l’Espace Jean Poperen. Les convives
auront le choix entre deux dates : le
samedi 18 février à 12 h ou le jeudi 23
février à 12 h.
Les inscriptions auront lieu en
même temps que la distribution des
chocolats : les 6, 7 et 8 décembre à
l’Espace Jean Poperen.
P ensez à vous inscrire au cours de ces
trois journées, car le nombre de places est
limité. Renseignements au Pôle seniors.
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Les intoxications au monoxyde
de carbone touchent chaque
année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine
de décès par an. Ce gaz
toxique peut être émis par tous
les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Évitez les intoxications avec
des gestes simples :
• avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et
vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié
• veillez toute l’année à une
bonne aération et ventilation
du logement et à une bonne
utilisation des appareils à
combustion
•n
 ’utilisez jamais pour vous
chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, etc.
• si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des
bâtiments

CENTRES
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS
POUR LES
VACANCES
DE NOËL
Semaine du 19 au 23 décembre 2022
Les vacances de fin d’année se
rapprochent : les inscriptions pour le
centre de loisirs Jean Moulin (4/12 ans)
débutent mercredi 30 novembre à 8 h
sur mon.meyzieu.fr.
Puis, à partir du lundi 12 décembre
à la mairie en fonction des places
disponibles.

PRÉVENIR LES
INTOXICATIONS
AU MONOXYDE
DE CARBONE

Diverteam
Pour Diverteam (11/16 ans) les
inscriptions se font sur mon.meyzieu.fr
jusqu’à 72 h avant le jour demandé et en
fonction des places disponibles.

Renseignements
gouvernement.fr/risques/lesdangers-du-monoxyde-decarbone
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LE LYCÉE PUBLIC
ACCUEILLERA
DES MAJOLANS
DÈS 2023
Depuis deux ans, la Région AuvergneRhône-Alpes a engagé la construction
d’un nouveau lycée à Meyzieu, le
long de l’avenue Jean Jaurès. Le
futur lycée public Colonel Arnaud
Beltrame accueillera un premier
niveau de lycéens dès la rentrée de
septembre 2023, dans les classes de
secondes générale et technologique.
Les autres niveaux, de première et de
terminale, ouvriront progressivement,
respectivement en 2024 et en 2025.
Les services de la Région AuvergneRhône-Alpes
et
de
l’Éducation
Nationale ont d’ores et déjà préparé
la rentrée de septembre 2023, afin
de permettre à chacun des élèves du
secteur de connaitre au plus tôt son

Les travaux se poursuivent, les premiers élèves seront accueillis à la rentrée 2023.
futur établissement de rattachement.
À ce jour, les équipes prévoient un
rattachement au lycée public Colonel
Arnaud Beltrame de tous les élèves
de 3e résidant à Meyzieu, ainsi que
ceux de Genas, Jonage, Jons et Pusignan.

À terme, chaque futur lycéen Majolan
pourra donc rejoindre le lycée public
de Meyzieu !

RUGBY
ALLEZ LES PETITS !
À l’occasion de la Coupe du monde de
rugby qui se déroulera en France du 8
septembre au 24 octobre 2023, la Ville
de Meyzieu a signé une convention avec
l’US Meyzieu Rugby, les Ligues de Rugby
Auvergne-Rhône-Alpes (Ligue AURA),
Bourgogne-Franche-Comté
(Ligue
BFC), le Comité départemental de rugby
du Rhône (CD 69) et l’amicale du tournoi

des VI nations pour l’organisation du
second tour de son tournoi national :
U16 masculins, 5 000 cadets pour
2023, les 6 et 7 octobre 2023.
Ce tournoi réunira cinq équipes,
dont une venant d’un autre pays
européen. En parallèle de ce tournoi,
un village-évènement prendra place

aux Servizières. L’US Meyzieu Rugby
proposera des animations autour de
la promotion et du développement du
rugby : école de rugby, rugby à 5, rugby
entreprises, etc.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les amoureux du rugby et pour ceux
qui souhaitent le découvrir.
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TAILLER SA HAIE
UNE OBLIGATION
Tout bon jardinier taille sa haie hors
période de croissance, en fin d’hiver
et avant le printemps. C’est donc
bientôt le moment ! À noter que la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
recommande de ne pas tailler les haies
du 15 mars à la fin du mois de juillet, afin
d’attendre l’envol des derniers oisillons.
Sachez que la taille des haies est
obligatoire :
•
une haie marquant la séparation
entre deux maisons appartient aux
deux voisins. La responsabilité de
son entretien repose sur les deux
parties. Chacun doit participer, à frais
commun, dans son jardin respectif.
En termes de hauteur, la loi n’impose
aucune condition particulière dans
cette situation.
•
dès lors que la haie n’est pas
mitoyenne, le propriétaire du terrain
est responsable de son entretien.
À cet égard, toute plantation de deux
mètres de haut ou plus, doit se situer
à au moins deux mètres de la limite
séparant les deux propriétés. Les

CONTRAVENTIONS
PAS 1 € POUR
LA VILLE !
La Police municipale de Meyzieu est
amenée à dresser des contraventions
auprès des automobilistes, notamment
lors des évènements organisés au
Groupama Stadium. Parfois accusée
par les contrevenants de vouloir
“remplir les caisses de Meyzieu”, la
Direction de la Tranquillité Publique les
informe que la Ville ne perçoit aucune
recette liée aux contraventions.
Explications :
N’importe quelle contravention est
directement perçue par l’État. Il y a trois
types d’amendes que l’État reverse, toute
ou partie, aux collectivités territoriales :
 es communes peuvent décider
L

l’instauration
de
zones
de
stationnement payant. Les amendes
8

haies et arbustes de moins de deux
mètres peuvent quant à eux être
plantés jusqu’à 50 cm de cette limite.
Si les plantations ne respectent pas les
distances légales, le voisin gêné peut
exiger qu’elles soient arrachées ou
réduites à la hauteur légale*. Attention,
si le vénérable sujet de la discorde a
plus de 30 ans, seule la recherche d’un
accord amiable peut être envisagée.
Les règles de hauteur peuvent
varier en fonction du règlement du
lotissement. Dans ce cas, la règle
appliquée est la plus restrictive. Enfin,
dans le cadre d’une location, c’est au
locataire de s’occuper du jardin, et donc,
de tailler les haies.
* Voir le Code civil, obligations relatives aux
plantations : articles 668 à 673. Plus d’infos sur
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614

sont alors reversées à la commune
du lieu de l’infraction. Comme le
stationnement n’est pas payant
à Meyzieu, la Ville ne touche rien
de l’État.
 e produit des amendes liées à
L

la circulation routière, dont
le stationnement gênant, est
entièrement reversé par l’État aux
collectivités territoriales compétentes
en matière de voirie, de transports
en commun et de parcs de
stationnement. Concernant le secteur
de Meyzieu, c’est la Métropole
de Lyon qui perçoit les sommes
transmises par l’État.
 nfin, les amendes liées aux radars
E
automatiques sont intégralement
reversées
aux
Départements,
compétents en matière de gestion,
entretien et sécurisation des voiries
départementales. Pour le territoire
majolan, c’est également la

COLLECTE DE
DÉCHETS VERTS
Samedis 12 et 26 novembre
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 • Parking des écoles Marcel
Pagnol Jacquière, 81, chemin de
Pommier. Seuls les déchets végétaux
sont acceptés : tonte de pelouse, taille
de haies, branchages, feuilles mortes.
Les fourgons, bennes et véhicules
à plateau sont interdits. Accès
gratuit et réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la
Métropole de Lyon (sur présentation
d’un justificatif de domicile). Une
opération proposée et organisée par
la Métropole de Lyon.

Métropole de Lyon qui perçoit ce
reversement.
À noter que les sommes perçues par
la Métropole doivent être consacrées à
la gestion, l’entretien et la sécurisation
des voiries, des transports en commun
et des parcs de stationnement, sur son
territoire, donc 59 communes. Ainsi,
dans chacun de ces trois cas, la Ville de
Meyzieu ne perçoit aucune réversion
de recette de la part de l’État, suite
aux contraventions dressées pour non
respect du Code de la route.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
S’EST RÉUNI

SAPEURS-POMPIERS DE

MEYZIEU DÉCINES

Vos élus majolans se sont réunis à l’occasion du Conseil municipal. Voici quelques
principales décisions qui ont été adoptées le jeudi 29 septembre dernier.

20 23
LOGEMENTS SOCIAUX

LE FAJ AU CCAS

En complément des aides à la pierre
versées par l’État et la Métropole,
la Ville de Meyzieu apporte un
concours financier aux opérations
de construction de logements
sociaux financés en PLUS (prêt
locatif à usage social) et PLAI (prêt
locatif aidé d’intégration).

Le Fonds dʼaide aux Jeunes
(FAJ) favorise l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes en
difficultés. La Métropole confie
la gestion d’une partie du FAJ
au centre communal d’action
sociale (C.C.A.S.) de Meyzieu. Une
convention a été signée avec pour
objectif de définir les conditions
de fonctionnement et de mise en
œuvre du fonds.

TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
Des travaux de modification du
système de traitement portant sur
l’extension de la station d’épuration
seront réalisés par la Métropole
de Lyon. Cette réhabilitation est
dimensionnée de manière à assurer
le traitement des pollutions futures
de l’agglomération jusqu’à
l’horizon 2050.

SUBVENTIONS AUX
COPROPRIÉTAIRES
Cinq associations de copropriétaires
réalisant l’entretien des pompes de
relevage de leur assainissement ou
des travaux de réfection de voirie
ont perçu 14 610 € de subventions
pour leurs ouvrages.

L’AMICALE
DES POMPIERS
DISTRIBUE SON
CALENDRIER
La traditionnelle tournée de
distribution des calendriers des
sapeurs-pompiers de la caserne
de Meyzieu-Décines 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.
La Ville de Meyzieu remercie ses
habitants pour le bon accueil qu’ils
réserveront à leurs soldats du feu !

P our tout renseignement ou
réclamation concernant la
distribution des calendriers :
calendriers.sp@gmail.com

RENDRE VISIBLE
LE PATRIMOINE
BÂTI MAJOLAN
Débutées au début du mois d’octobre,
les opérations autour de la maison
Chenavaz, rue de la République, à la
pointe ouest du parc du République,
s’étaleront sur une durée de trois mois.
Elles consistent tout d’abord en la
démolition de la clôture existante
entourant la parcelle sur laquelle
est construite la maison Chenavaz,
qui abritait auparavant l’association
“l’Entraide Majolane”. En effet, une
partie du mur, construite en pisé,
s’effritait et menaçait de devenir
dangereuse pour les piétons et les
véhicules. La Ville de Meyzieu a donc

profité de cette nécessité pour rendre
visible, aux yeux de tous, cette bâtisse
faisant partie du patrimoine majolan.
C’est dans ce but, que, dans un second
temps, des clôtures métalliques seront
posées. Elles seront similaires à celles
entourant le parc République, assurant
ainsi une continuité harmonieuse sur

cet axe principal menant au centre-ville
majolan. Le portail majestueux ainsi
que les piliers l’entourant seront
conservés et rénovés.
Cette opération globale de sécurisation
et de mise en valeur du patrimoine
remarquable est financée par la Ville de
Meyzieu à hauteur de 94 000 € HT.
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CAPTERRI TOIRE

DESAUTEL, 90 ANS
AU SERVICE DE LA PROTECTION INCENDIE
INSTALLÉE À MEYZIEU DEPUIS LES ANNÉES 70, L’USINE DESAUTEL DE MEYZIEU VIENT DE FÊTER SES 50 ANS.
PLEINS FEUX SUR CETTE ENTREPRISE INCONTOURNABLE DE LA PROTECTION INCENDIE.

Robotiser et former
Le groupe DESAUTEL assure la maintenance des équipements
incendies, issus de sa gamme mais pas seulement. Il conçoit et
fabrique aussi des véhicules incendies. Dans l’usine de Meyzieu,
ce sont exclusivement des extincteurs qui sont fabriqués et
assemblés, de la feuille de métal au produit fini “prêt à l’emploi”.
La chaine est moderne et complète, alliant robotisation et
intervention humaine et a évolué au fil du temps. En effet, en
conservant le même nombre de salariés, la production du site
a considérablement augmenté. Cette automatisation a été
accompagnée d’un plan de formation ambitieux qui explique en
grande partie le peu de turn-over dans l’entreprise, un fait rare
dans le secteur industriel.
Moderniser au service de l’environnement
Nicolas BIEDERMANN, directeur du site de Meyzieu, souligne
que l’entreprise a depuis longtemps le souci de réduire son
impact environnemental. Ainsi, depuis quelques semaines
une nouvelle gamme d’extincteurs, sans fluor, est en
production sur le site majolan. Une révolution dans le monde
de l’extincteur puisque tous fonctionnent avec du fluor, un
composant nocif pour l’environnement et qui ne se dégrade
pas avec le temps. Grâce à un investissement considérable en
recherche et développement, c’est un succès pour DESAUTEL.
L’entreprise analyse aussi finement le cycle de vie de ses
produits, de l’utilisation de la matière première à la fin de vie
de l’appareil. Son objectif : chaque année, réduire l’impact
environnemental de son activité grâce à une action concrète.
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Ainsi les tromblons (embouts) sont désormais fabriqués avec
du plastique régénéré. Une évolution de leur forme permet
un conditionnement moins gourmand en espace et donc
transportable dans moins de camions.
Dans le futur proche, l’usine de Meyzieu devrait voir une
augmentation de sa capacité de production en passant en travail
d’équipe en 2/8 et en poursuivant l’automatisation de sa ligne
de fabrication. Enfin, d’autres extincteurs de haute technicité,
destinés à être utilisés dans des conditions extrêmes, devraient
être développés prochainement.

Une gamme complète d’extincteurs
• Les extincteurs à eau, eau additivée et poudre :
350 000 exemplaires/an
• Les extincteurs Co2 : 140 000 exemplaires/an
• Les extincteurs à pression permanente (pour véhicules) :
40 000 exemplaires/ an
•
Les extincteurs sur roue, pour les aéroports ou les
stations-service par exemple : 10 000 exemplaires/an
• En cours de développement : les extincteurs pour lutter
contre les feux de batteries électriques.

©Desautel

C’est en 1932 qu’Émile, Louis et Marcel DESAUTEL, partis de
rien, ont fondé leur entreprise spécialisée dans la lutte contre
les incendies dans la région lyonnaise. Aujourd’hui le groupe
DESAUTEL est présent sur tout le territoire national, employant
plus de 1 500 personnes dans plus de 20 agences et sept sites de
production. L’usine majolane rassemble 80 salariés, produisant
plus de 500 000 extincteurs par an. Le groupe est aujourd’hui
dirigé par le petit-fils de l’un des fondateurs, une belle réussite
industrielle familiale.

CAPTERRI TOIRE

L’ÉCOLE AU CŒUR
DES LIEUX DE VIE

Rentrée scolaire 2022 à l’école René Cassin.

EN SEPTEMBRE DERNIER, LAURE UTGES ET MARIANNE BLAISE ONT REPRIS LES DIRECTIONS RESPECTIVES DES
ÉCOLES JACQUES PRÉVERT ET RENÉ CASSIN. REGARDS CROISÉS SUR CE QUI FAIT SENS AUJOURD’HUI POUR
CES DEUX DIRECTRICES, DANS L’ÉCOLE DES CITOYENS DE DEMAIN.
Les écoles Jacques Prévert au Mathiolan et René Cassin aux
Plantées ont changé de direction. Les deux groupes scolaires,
situés au sein des QPV (Quartiers Politique de la Ville),
regroupent de nombreux élèves : 498 pour Prévert, 465 pour
Cassin. Un vivier important de futurs citoyens que les équipes
pédagogiques accompagnent quotidiennement, durant leurs
huit années scolaires.
Le premier lien
Le constat est sans appel : la scolarité d’un enfant crée
nécessairement un lien fort entre la famille et l’école. Ainsi,
comme le soulignent Laure UTGES et Marianne BLAISE : “L’école
est le trait d’union entre les institutions et les familles. C’est vrai
partout, mais particulièrement dans les QPV. Les équipes ne
dispensent pas simplement un savoir, elles accompagnent les
familles. On les oriente vers les bons interlocuteurs. Les enfants
grandissent, les familles s’agrandissent et la confiance s’installe”.
Par exemple, l’école René Cassin accueille une trentaine
d’enfants hébergés en foyers. La classe “Passerelle” permet aux
plus petits de démarrer très tôt leur socialisation. Et d’ajouter :
Marianne BLAISE connaît
bien l’école René Cassin pour y
avoir enseigné en élémentaire
depuis 2017. Elle en assure
désormais la direction, soutenue
par une équipe bienveillante.
Elle souhaiterait prioritairement
cette année développer et
consolider les partenariats avec
les structures extérieures et avec
les familles.

“Il ne faut pas omettre les difficultés. Pour conduire sereinement
les élèves jusqu’au collège, les enseignants, Atsems, animateurs,
personnel d’entretien, parents d’élèves… s’activent à leur
réussite”. Dans ces deux écoles, la mobilité reste exceptionnelle,
signe d’une équipe solide, au personnel chevronné.
Un système hybride
Pour autant, les deux groupes scolaires situés en QPV n’en sont
pas moins exclus, depuis quelques années, du dispositif REP
regroupant les écoles aux difficultés sociales significatives. De ce
fait, les équipes pédagogiques, sous la houlette de l’inspection
académique, se battent pour le maintien de dispositifs issus de
cette ancienne classification, comme le dédoublement des CP
ou encore la classe Voix-ci, Voix-là à René Cassin. “Les classes de
CP à 12 sont une véritable aubaine, expliquent les deux directrices,
persuadées des bénéfices de cette méthode. L’accompagnement
y est presque individualisé. On note de réelles avancées !” Ainsi
tirés vers le haut par des équipes motivées, les enfants n’ont pas
fini de nous surprendre !

Laure UTGES, prend la
direction de l’école Jacques
Prévert après avoir enseigné
pendant 17 ans aux CM2 de la
Soie à Décines-Charpieu, une
école en REP. Elle souhaite
épauler son équipe dans ses
nombreux projets et à terme,
constituer un conseil d’école
d’enfants pour donner la parole
aux élèves.

Cap Meyzieu n°216 / NOVEMBRE 2022

11

CAPA S SO CI ATIONS

VÉLO GRIFFON
120 ANS ET TOUTES SES DENTS
LE CLUB DE VÉLO MAJOLAN EST NÉ EN MÊME TEMPS QUE LA LOI DITE “DE 1901”
FIXANT LE STATUT DES ASSOCIATIONS. IL EST AINSI L’UN DES PLUS ANCIENS CLUBS SPORTIFS FRANÇAIS.
Créé, comme son nom l’indique, rue
du Griffon à Lyon, le club est venu
s’installer à Meyzieu dans les années
70. Dès le début de son histoire, le club
a sorti le grand braquet avec des titres
de champions de France, en individuel
et en équipe, et même un champion
d’Europe. Certains de ses coureurs
se sont illustrés lors de compétitions
d’envergure internationale comme les
6 jours de Paris ou les 6 jours de NewYork. Henri ANGLADE, passé par le
club, a fini deuxième du Tour de France

en 1959, devançant même un certain
Jacques ANQUETIL.
Pour ses 120 ans, le club a investi
le vélodrome du parc de la Tête
d’or, l’occasion de réunir un certain
nombre d’anciens pistards du club et
de licenciés actuels pour des tours
de pistes acharnés, dans un excellent
esprit convivial.
Les 5 et 6 novembre, le club organise
à Meyzieu son cyclo-cross annuel
au bois du Fort. Ce sont ainsi plus
de 200 coureurs qui sont attendus.

Des courses spectaculaires, où les
conditions météorologiques jouent
un rôle majeur. Au printemps, c’est
une course sur route qui occupera les
bénévoles de l’association avec un
parcours au sein de la Z.I. de Meyzieu.
Bref, avec ses 50 adhérents et ses 120
années d’expériences, Vélo Griffon est
toujours aussi dynamique et est ouvert
à toutes et à toutes dès 7 ans !
C ontact 07 66 73 11 60

STAGES ET ATELIERS
SECTION YOGA DU FJEP
OCTOGONE, 139 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Inscriptions par courriel :

yoga.fjep@gmail.com /
fjep-meyzieu.com

ART’MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 28, 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
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Stage de yoga prénatal, vendredi 25 novembre de 18h à 19h30 à l’Octogone
Organisé par la section yoga du FJEP pour les futures mamans, enceintes de 3 mois et plus. La
pratique du yoga permet par des exercices simples de maîtriser son souffle et une approche
plus sereine de l’accouchement.
“Acteurs en herbe”, les 9, 10 et 11 décembre à 19h30. Une centaine d´élèves montent sur les
planches du Kédézar. Après quelques mois de travail de textes et d’improvisations, les comédiens
en herbe de 6 à 77 ans ou plus, inscrits aux cours de théâtre depuis septembre, présentent un
spectacle contemporain crée à partir de dialogues d’humour et d’amour. Spectacle tout public.
Chantier théâtral / Sam. 26 nov. / 20h30 / Kédézar, 28 rue L. Saulnier
Les deux cours de théâtre adultes présentent “le chantier théâtral 2022” qui s’appuie sur les
répertoires des écritures dramatiques entre 1890 et 1910 : des auteurs incontournables tels que
Anton Tchékhov, Maurice Maeterlinck, August Strindberg, Georges Feydeau, Paul Claudel et bien
d’autres. Il s’agit du premier rendez-vous pour les élèves débutants et confirmés. Il a pour objectif
de mettre en pratique les enseignements. C’est aussi une étape de travail, la découverte d’auteurs,
de textes et de formes théâtrales diverses ainsi que les prémices des prochains spectacles. Entrée
libre, ouverte à tous. Places limitées. Réservation indispensable à partir du 21 novembre.

CAPA S SO CI ATIONS

POTENTIEL
OU LES FEMMES SAVANTES (DE MEYZIEU)
L’ASSOCIATION POTENTIEL INVITE LES FEMMES À SE RÉUNIR AUTOUR D’ÉCHANGES CULTURELS ET CONVIVIAUX.
SORTIES, ATELIERS, CONFÉRENCES, SPECTACLES… TOUJOURS ENTRE AMIES, L’ENNUI N’EST PAS PERMIS !
À son origine en 1977, l’association
majolane Potentiel permettait aux
femmes au foyer de rester connectées
avec le monde en leur proposant de
partager des échanges conviviaux et
culturels. Depuis 45 ans, le principe n’a
pas changé. Si ce n’est que les jeunes
mamans sont devenues de jeunes
retraitées, toujours aussi dynamiques et
curieuses de tout !
Joie de vivre et découvrir
Pousser la porte de Potentiel, c’est se

laisser porter par le florilège d’activités
proposées. Pas étonnant que l’association
compte actuellement 185 adhérentes,
nombreuses ici depuis des dizaines
d’années ! Pas moins de huit sorties
culturelles organisées par trimestre :
visites guidées de Lyon, expositions,
déjeuner-spectacle, conférences… Il y en
a pour tous les goûts et pour toutes les
énergies. En effet, chacune est bien sûr
libre de participer à telle ou telle activité.
Et pour celles qui préféreraient la régularité,
l’association propose également des

ateliers hebdomadaires de théâtre avec un
spectacle de fin d’année, de la peinture, de
l’écriture, de la sophrologie, des ateliers
lectures, et même des séances de yoga
dispensés à l’Octogone le jeudi matin par
une professionnelle. Relaxation garantie.
Enfin et surtout, de la bonne humeur à
foison, de passionnantes découvertes et
de belles amitiés à la clé !
Contact
: Marie-Hélène au 04 78 31 75 09 ou

06 17 49 20 88 • Pour plus d’informations :
potentiel-meyzieu.fr

AGENDA
4 CIN’ÉCO

NOV.

/ VENDREDI À 20H - CINÉ MEYZIEU

Le nouveau rendez-vous écologique au Ciné Meyzieu : tous
les premiers vendredis du mois, un film, une thématique,
un échange - Tarif unique : 5 € • Pour cette édition : Demain
(actions au quotidien)

cinepassionmeyzieu.com

5 LOTO DE L’US MEYZIEU RUGBY

NOV.

/ SAMEDI À PARTIR DE 19H30 - ESPACE JEAN POPEREN

Télévision, trottinette électrique, cave à vin et nombreux autres lots.

06 26 65 57 10

11 COMMÉMORATION

NOV.

/ VENDREDI À 11H30 - MONUMENT AUX MORTS

Suivie du repas dansant à l’Espace Jean Poperen à 13h organisé
par la Fédération des associations des anciens combattants
(FAAC) de Meyzieu. Tarif : 35 €

M. VIRIEUX au 06 79 44 46 05 ou Mme DEBIZE au
06 52 45 57 50

1 5 THÉ DANSANT MENSUEL

NOV.

/ MARDI DÈS 14H - SALLE DES FÊTES, PLACE BURIGNAT

Organisé par Le Club de l’Amitié. Après-midi animé par Gillou
FRANCONY. Venez passer un bon moment avec nous ! - Tarif : 10 €

2 0 LOTO DE MEYZIEU TENNIS

NOV.

/ DIMANCHE À 13H30 - ESPACE JEAN POPEREN

06 51 26 07 24 • 04 37 44 09 39 • contact@meyzieutennis.com

2 5 MARCHÉ DE LA CRÉATION 2022
26 / VENDREDI DE 14H À 18H, SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À
2 7 18H - ESPACE JEAN POPEREN

NOV.

Organisé par les Créateurs Majolans. Entrée libre.

06 82 14 35 54 / createursmajolans@gmail.com

2 7 CONCERT DE NOËL

NOV.

/ DIMANCHE À 17H - ÉGLISE SAINT SÉBASTIEN, PL. DU 11 NOV.

Par la paroisse catholique de Meyzieu, Jons, Jonage,et Pusignan
dans le cadre du Jumelage entre la paroisse de Meyzieu et une
paroisse au Liban. Participation libre. L’intégralité des dons est
reversé à un quartier de Beyrouth.
07 67 77 13 95
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CAPD OS SIER

D’ICI TROIS ANS SEULEMENT,
LE CENTRE-VILLE DE MEYZIEU SERA MÉTAMORPHOSÉ

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVEAU
CENTRE-VILLE !
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UN PEU D’HISTOIRE…

Après n’avoir été qu’une petite bourgade organisée autour de la grande rue de
la République et de la rue Saulnier, Meyzieu n’est devenue “ville” que dans les
années 60/70. Sa population augmente alors de manière soudaine, rapide et
continue. À partir de 1968, les pavillons commencent à se construire autour des
nombreuses fermes, mais il n’y a toujours pas de centre-ville.
Le premier centre-ville de Meyzieu est donc celui dont nous disposons
aujourd’hui, celui des immeubles des Canuts, construit par Jean Poperen dans
les années 80. L’idée était avant-gardiste, mais sa configuration ne convient
plus. Les habitants arguant que le centre-ville de Meyzieu était “mieux avant”
sont sans doute nostalgiques d’une époque... qui n’a au final jamais existé
autrement que sous sa forme toujours en place, dessinée dans les années
80. Son emplacement est également particulier car il se situe au sud de la
commune, assez loin des habitations proches du canal. Plus tard, Michel
FORISSIER, lors de ses mandats, choisit de désenclaver le centre-ville en créant
la rue du Commerce et la rue Antoine Vacher. Débute donc aujourd’hui la
phase numéro trois de l’aménagement du centre-ville de Meyzieu.

CHRISTOPHE QUINIOU

MAIRE DE MEYZIEU, CONSEILLER
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Les usages des centres-villes ont évolué, partout en France. Mais les
populations attendent néanmoins toujours d’un centre-ville qu’il soit dynamique.
Et c’est bien normal ! Pour autant, la seule implantation de boutiques, souvent
fantasmée à l’instar d’un village provençal ou touristique, ne suffit pas. Les
échoppes répondant à d’autres besoins que ceux du quotidien s’installent dans
des centres commerciaux fortement achalandées. Cela est le cas dans toutes
les communes, les municipalités ne pouvant pas contraindre les commerçants
à s’installer, tout au plus peuvent-elles favoriser leur installation. Qui plus est, à
Meyzieu, nous avons une importante offre d’hypermarchés, répartis sur la ville
et captant la majeure partie des habitudes de consommation des Majolans.
Suite à ce constat, comment allons-nous redynamiser notre centre-ville ?
C’est tout l’objectif de sa restructuration : en ouvrant le centre-ville, en
apaisant la circulation, en apportant de la cohérence entre les services et les
besoins de la population et enfin, en créant plus de logements en hyper-centre.
Pris dans leur globalité, ces aménagements, qu’ils soient structurants comme
la nouvelle halle, ou de simples réagencements, comme la déviation d’axes de
circulation, contribueront au dynamisme apaisé de notre centre-ville.
Ce travail est mené en collaboration avec les services de la Métropole de Lyon.
Car en effet, à l’échelle métropolitaine, il s’agit de redessiner des centres-villes
très resserrés, reliés à des cœurs de quartiers dynamiques, par des voies de
circulations apaisées, favorisant l’usage des modes doux, sans en interdire
l’accès aux voitures.
Les travaux débuteront fin 2023. Les Majolans profiteront des premières
réalisations dès 2026 !

Cap Meyzieu n°216 / NOVEMBRE 2022
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OUVRIR !

F AIRE TOMBER LES MURS

On ne les remarque presque pas et pourtant... Les murs sont
omniprésents, au centre-ville. Parfois, ils masquent notre
patrimoine à la vue des Majolans et cloisonnent les parcelles.
Partout où ce sera possible, les murs seront remplacés par
des grilles qui donnent à voir. Le premier chantier allant
dans ce sens est celui de la maison Chenavaz, près du
parc République. Les Majolans pourront enfin admirer
cette belle bâtisse, sous tous les angles. Rendre visible son
architecture, oui mais pas seulement. L’écroulement du
mur qui camouflait une partie de l’intersection complexe
attenante, apportera une meilleure visibilité aux usagers de
la route. Enfin, ce premier chantier s’inscrit dans l’objectif
d’ouverture du centre-ville majolan.

1

2
3

C RÉER DE GRANDS ESPACES DE VIE
En hyper-centre, tout près de la médiathèque, s’érigera une
halle accueillant le marché et les animations, positionnée
sur une grande place centrale.
Pour créer cet espace de vie apaisé, les rues Louis Saulnier
et du Dauphiné seront à terme partiellement coupées à
la circulation routière, comme c’est le cas aujourd’hui les
jours de marché. Les voitures seront orientées sur les axes
contournant le centre-ville.
L’objectif est que la grande place accueille des brasseries
et cafés qualitatifs, apportant du dynamisme au centre-ville.
Afin de garantir la tranquillité publique, le poste de Police
municipale sera déplacé et repositionné en face de la
grande place.
L’ouverture du centre-ville, c’est aussi libérer de l’espace pour
le végétal, afin de lutter contre les îlots de chaleur. Ainsi, une
forêt urbaine sera plantée à côté du Pôle seniors.

4
LES IDÉES PHARES DU PROJETS
DE RESTRUCTURATION
1• L’hôtel de La Régence réhabilité
en résidence pour jeunes actifs
2• Une nouvelle résidence
pour les seniors
3• De nouveaux logements
4• L’emplacement de la place centrale
5• Une future halle
6• Une nouvelle forêt urbaine

RAMENER DES HABITANTS
EN HYPER-CENTRE

L’actuel Hôtel de la Régence.
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Actuellement, et comparativement à d’autres villes similaires,
l’hyper-centre de Meyzieu ne dénombre globalement que
peu de logements. Pour ramener du dynamisme, il faut aussi
apporter de la vie et donc des habitants !
Autour de la nouvelle place, 96 nouveaux logements (avec
deux niveaux de sous-sol pour les stationnements), seront
érigés. Ces appartements s’inscriront dans le cadre du contrat
de mixité sociale signé par la Ville de Meyzieu, à savoir en
double accession à la propriété et locatif social. La création de
ces logements contribuera à combler la carence de notre Ville
en termes d’habitat social.
De plus, afin de mixer les populations, le bel hôtel de la
Régence sera conservé et réhabilité, afin de créer une
résidence pour jeunes actifs. Dans la cour à l’arrière du
bâtiment principal sera construit une nouvelle résidence pour
personnes âgées.
Autour de ces logements, la municipalité favorisera
autant que faire se peut l’implantation de services et
de commerces répondant aux besoins quotidiens des
Majolans dans leur ensemble.

6

5

4

Un nouveau parking de 300 places sera aménagé
au bout de l’avenue de Grenoble, à 300 mètres
de la nouvelle place, rue Louis Saulnier.

APAISER LA CIRCULATION
LA GRANDE PLACE ET SA HALLE,
DEUX PROJETS À CONSTRUIRE ENSEMBLE !
À propos de la nouvelle halle, les Majolans ont déjà été
invités à évoquer leur souhait d’architecture et d’usage, via la
page Facebook de la Ville de Meyzieu. À terme, une grande
consultation à l’échelle métropolitaine sera organisée pour
aménager ensemble cette grande place centrale, afin
qu’elle ressemble à Meyzieu et à ses habitants !

Donnez votre avis sur la page
facebook de la Ville :
Ville de Meyzieu

À l’origine, la création des grandes zones pavillonnaires
sillonnant la commune n’avait permis le tracé que de cinq
grands axes routiers. Ils sont aujourd’hui complétés par
quelques dizaines de grandes rues. Enfin, 80 % des rues de
Meyzieu sont des voies privées ! À fortiori, ces axes débouchent
tous sur le centre-ville, qu’il faut souvent traverser pour se
rendre d’un point à un autre.
Il est donc nécessaire d’accompagner la sortie de la voiture
du centre-ville, afin de le rendre aux piétons : en retravaillant
sur les voies de circulation et en ouvrant des poches de
stationnements déportées, mais proches du centre.
Afin de pousser les voitures en dehors du centre-ville, des
parkings de 200 à 300 places aux entrées de centre-ville
seront donc créés et reliés à celui-ci grâce à de nouvelles
voies modes doux. Les parkings seront tarifés de manière
dégressive, à mesure que l’on s’éloigne de l’hyper-centre. Des
panneaux lumineux dynamiques indiqueront le nombre de
places restantes pour orienter au mieux les automobilistes.
Ainsi, on favorise l’arrivée des voitures aux abords du centreville, tout en limitant sa traversée.
Ce travail a également pour objectif d’apaiser la circulation
sur les voies majeures de Meyzieu en retravaillant les axes
qui contournent le centre. En déviant certains axes, on oriente
les voitures vers d’autres voies de circulation, moins denses,
pour notamment désengorger la rue de la République.
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SAUVE QUI VEUT !
SECTION SAUVETAGE AU COLLÈGE
DES SERVIZIÈRES
LES MERCREDIS PENDANT MIDI, OU ENCORE LES VENDREDIS SOIRS, ILS SONT UNE TRENTAINE DE COLLÉGIENS À
S’ENTRAINER AUX GESTES QUI SAUVENT DANS LES BASSINS DU CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL LES VAGUES.
Ces collégiens, scolarisés aux Servizières, de la 6e à la 3e font
partie de la section sauvetage. Cette section existe depuis 2011,
date d‘ouverture du centre aquatique Les Vagues, et a été créée
sous l’impulsion de Déborah RANCHON, professeure d’EPS
mais aussi maitre-nageuse et secouriste.

à approfondir leurs compétences en passant le BNSSA, brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique qui leur permet
ensuite de surveiller les plages et les lieux de baignade. Les
élèves suivent aussi une formation de “Jeunes officiels” qui les
autorisent à être arbitres lors des compétitions de sauvetage.

Quels apprentissages ?
Dans un premier temps, l’objectif est que les élèves maitrisent
différentes nages, en particulier celles utilisées dans les
opérations de sauvetages et soient à l’aise dans et sous l’eau.
Il n’est pas nécessaire d’être un nageur aguerri pour intégrer
la section. Ce sont en général d’autres qualités qui sont
requises, comme l’empathie, la bienveillance, l’envie d’aider et la
motivation. À l’issue de quatre ans de formation, les élèves sont
en capacité d’aller chercher quelqu’un dans l’eau, de le ramener
sur le bord, de le sortir et de lui prodiguer les premiers secours.
Les collégiens de la section sont aussi formés aux gestes de
premiers secours et passent le PSC1.

Première participation aux championnats de france
Lors de cette première participation, un jeune Majolan a obtenu
le titre de “Jeune officiel de niveau national” et un autre celui
de “Coach de niveau national”. En effet, il faut savoir que les
épreuves se passent par équipe, souvent en relais. C’est au
coach que revient entre autre le choix de l’ordre de passage et
du choix de la composition d’équipe.
Ce succès tient, entre autres, à la très bonne cohésion qui existe
au sein de la section majolane, de la motivation des encadrants,
de la qualité des infrastructures du centre aquatique municipal
Les Vagues et au soutien de À l’eau MNS (maitre-nageur
sauveteur), qui met à disposition un éducateur pour chaque
séance d’entrainement.
Chaque année, la section recrute de nouveaux élèves, alors si
vous êtes collégien majolan : jetez-vous à l’eau en intégrant le
collège des Servizières et sa section sauvetage !

Impliqués dans la vie du collège et au-delà
Au cours de différentes manifestations comme la journée de
cohésion des 6e, le cross du collège, la section sauvetage est
sollicitée et prend part au bon déroulement de ces temps forts.
Leur forte motivation, qui se traduit par aucun abandon au cours
des quatre années de formation, les pousse aussi pour certains
18

Collège des Servizières / 04 78 31 42 91
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POINT SUR
LE 9e GROUPE SCOLAIRE
Mercredi 5 octobre était célébrée la fin des travaux de gros
œuvre du 9e groupe scolaire municipal. Ce projet d’envergure,
d’un montant total de 13,9 M€, financé par la Ville de Meyzieu
et subventionné par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat à
hauteur de 30 000 €, avance à grands pas. Il pourra accueillir à
terme environ 600 élèves.
Ses spécificités ? Des matériaux biosourcés, une géothermie
sur nappe, une ergonomie bien pensée et un accès uniquement
en mode doux, favorisé par des aménagements urbains. Son
émergence s’effectue en parallèle de la création d’une nouvelle

voie de circulation douce qui relie l’intersection de l’avenue de la
Libération / rue du 8 mai 1945 à la nouvelle école, en longeant
les voies du tramway. Une percée sera créée pour aboutir sur le
groupe scolaire. La rue Joseph Desbois sera elle aussi requalifiée
sur le long terme.
À noter : grâce à cette nouvelle école, le quartier se dote d’une
nouvelle salle d’activités physiques intérieure de 300 m2. En effet,
cet espace appartenant au groupe scolaire sera mutualisable
hors des horaires d’école pour permettre aux Majolans la
pratique d’activités individuelles.

AGENDA PRÉVISIONNEL

NOV.
2022

Plantation des
espaces extérieurs,
dont deux arbres
majeurs, huit en
vergers et 60 autres
arbres aux essences
diverses. Neuf arbres
remarquables sont
conservés ainsi que
la grande haie qui
longe le tènement.

Après la fin du gros
œuvre, débutent les
travaux de construction
de la charpente, la
couverture du toit et la
pose des menuiseries
entraînant la fermeture
des façades. Les
équipes municipales
travaillent sur la
répartition de la nouvelle
carte scolaire.

AVANT LE

15 MARS
2023

MAI
2023

Les sapeurs-pompiers
visitent le nouveau
bâtiment pour
s’assurer de l’entière
sécurité du site.

Invitation lancée à
destination des futurs
élèves et leur famille
à venir visiter le
chantier de leur
prochaine école
(révision de la carte
scolaire en cours).

JUIN
2023

JUILLET
2023

Remise officielle
des clés de
la nouvelle école
à la Ville
de Meyzieu.

Aménagement final
des 20 classes,
montage des meubles,
derniers préparatifs
avant l’arrivée des
élèves.

AOÛT
2023

SEPT.
2023

Première rentrée
des classes pour les
nouveaux élèves !
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CAPZO O M

ISABELLE PAILLET

L’AVIRON COMME ADN

C’est à l’âge de 11 ans qu’Isabelle donne ses premiers coups de
rames. Dès le début, une histoire de famille : son père faisait partie
du club, encore passionné aujourd’hui puisque qu’il rame toujours
à 81 ans ! Mais aussi son frère, qu’elle regardait ramer, assise sur
la berge. Une révélation, l’envie de ramer aussi et de profiter d’une
activité en plein air, physique et technique. Un sport que l’on peut
pratiquer en individuel et en équipe, bref une palette complète de
pratiques au sein d’un même sport. Pour Isabelle, l’aviron c’est donc
la famille, celle du sang mais aussi celle du cœur. Fidèle au club de
l’Aviron majolan depuis plus de 40 ans, elle a encadré des jeunes,
devenues par la suite des compétitrices aguerries qui ont fait briller
les couleurs majolanes sur tous les bassins de France.

De la rame à la barre
Une opération à cœur ouvert a contraint Isabelle d’arrêter la
compétition en tant que rameuse. Qu’à cela ne tienne, elle devient
alors barreuse, l’une des meilleures. Le rôle de la barreuse est
déterminant, elle est celle qui donne le rythme, motive, et surtout
dirige l’embarcation. Imaginez un bateau de 18 m de long, d’une
cinquantaine de centimètres de large, occupé par neuf personnes,
et un gouvernail un peu plus gros qu’une carte de crédit. Finesse
et précision sont requises tout comme un leadership affirmé pour
se faire entendre et surtout écouter par les rameurs - et parce qu’il
faut lire les courants, écouter les bruits de l’embarcation, de l’eau,
l’expérience est un atout majeur. Et dans l’art de la barre, Isabelle
est passée maître.

Pour Isabelle, l’aviron
c’est donc la famille,
celle du sang mais
aussi celle du cœur.
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Trois titres mondiaux et deux titres nationaux
Parmi ses anciennes élèves, certaines ont créé une association
“Brut de fleur”. Toutes rameuses à l’Aviron majolan à un moment,
elles se sont ensuite séparées au gré des courants professionnels
ou personnels. Elles se retrouvent régulièrement pour participer
à différentes compétitions. C’est dans ce cadre qu’elles ont
contacté Isabelle pour qu’elle vienne barrer leur embarcation aux
championnats du monde de Libourne. Un bonheur et un honneur
immense que de barrer ses anciennes élèves. Et au-delà de cette
belle histoire d’amitié et de transmission, les résultats sont là
avec deux titres de championnes du monde.
Isabelle empochera un troisième titre avec un autre équipage,
qui lui a demandé de le barrer, un choix payant !
Aujourd’hui différents projets se profilent comme un
championnat du monde en Afrique du Sud, et l’histoire
commune entre la famille et l’Aviron majolan se poursuit, le
mari d’Isabelle et leurs enfants ramant à leur tour dans le
magnifique cadre du Grand Large ; “un bassin qui change
chaque jour au grés des saisons et des lumières....”

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

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE PENAP DU
BIÉZIN
/ Mardi 8 novembre / 17h
/ Maison des associations

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 17 novembre : Mathiolan

CHANGEMENTS
DES HORAIRES
D’OUVERTURE DU CCAS

Voici les nouveaux horaires d’ouverture du
CCAS à compter du 31 octobre
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Mardi : 13h30- 17h
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

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

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.

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 aprèsmidi). Uniquement sur rendez-vous.
• À qui s’adresser ? À son conseiller emploi,
assistante sociale, conseiller numérique ou
auprès de bénévoles associatifs.

PERMANENCES DES
QUATRE OPÉRATEURS
FIBRE
/ Maison des associations
(salle Pierre Labrosse)
Vendredi 18 novembre, de 13h à 18h30
Vendredi 16 décembre, de 13h à 18h30
Plus d’infos sur www.meyzieu.fr

OBJETS TROUVÉS

Contactez la Police municipale aux horaires
suivants :
Lundi : 7h - 20h
Du mardi au samedi : 7h - 0h45
Dimanche : 13h - 20h
Tél. 04 72 45 18 27
Pour toute urgence composez le 17 ou le 112

DÉCLAREZ VOS
RUCHES AVANT
LE 1er DÉCEMBRE

La déclaration annuelle est obligatoire et
permet :
• D’agir pour la santé des colonies d’abeilles ;
• D’obtenir des aides européennes dans le
cadre du programme apicole européen
(PAE) ;
•
D’établir des statistiques apicoles pour
mieux connaître la filière.
Pour qui ?
Tout apiculteur est tenu de déclarer
chaque année les colonies d’abeilles dont
il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre total d’une part
et leurs emplacements d’autre part. La
déclaration est obligatoire dès la première
colonie détenue.
Cette démarche est à effectuer en ligne sur
le site internet du ministère de l’agriculture
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

DÉCLARATION
DE DÉTENTION
DE VOLAILLES

Dans le cadre des mesures de prévention, de
surveillance et de lutte contre les maladies,
il est nécessaire de connaître chaque
détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles
(basse-cour) ou autres oiseaux captifs
non commerciaux élevés en extérieur est
organisé. Il permet de détecter le plus
rapidement possible les maladies et de
s’assurer qu’elles ne circulent pas.
Pour vous faire recenser : https://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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CAPTRIBUNE
GR O UPE MA JORI TAIRE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

CI TOYENS E T É C OLO GISTE S
Is s am B ENZ EG H I B A , pré sident du group e

Chères Majolanes, Chers Majolans,

Chères Majolanes, chers Majolans,

Loin des déclarations d’intention, nous agissons au quotidien
dans tous les domaines. Ce mois-ci, nous souhaitons revenir
sur notre projet de centre-ville avec la prise en compte des
nouveaux usages, des évolutions à venir de notre territoire et de
ses adaptations nécessaires.

Chères Majolanes, chers Majolans,
La pollution de l’air est un véritable fléau. Dans la Métropole de
Lyon, ce sont 1500 décès prématurés par an attribuables aux
particules et dioxyde d’azote et 4300 décès à l’échelle de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Santé Publique France, 2021).
Pour rappel, l’Etat français a été condamné en 2021 pour «
inaction climatique » et s’expose à des sanctions.
Une mauvaise qualité de l’air favorise les maladies
chroniques (bronchites, cancers, problèmes cardiaques, etc) et
frappe particulièrement les plus fragiles d’entre nous mais aussi
les plus précaires, souvent contraints de vivre plus proches
des grands axes routiers.
Garantir aux majolans le droit de respirer un air sain doit
être une priorité !
Nous avons proposé à la mairie des actions :
- Mettre en place un plan piéton : création ou élargissement
des trottoirs, piétonisation de certains espaces (hyper-centre)…
- Accompagner la pratique du vélo : pistes cyclables sécurisées,
stationnements sécurisés, actions de sensibilisation…
- Améliorer la desserte en transports en commun en lien
avec le SYTRAL, notamment pour les quartiers nord et sud de
la ville.
- Favoriser l’autopartage et le covoiturage.
Pour agir de manière efficace et acceptable sur la qualité de l’air,
des Zones à Faibles Emissions (ZFE) ont été instaurées par
la Loi Climat et Résilience votée en 2021. D’ici au 31 décembre
2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants
devront avoir mis en place ces ZFE. La Métropole de Lyon
accompagne donc sa mise en place sur notre territoire.
Les objectifs sont :
- Environnementaux et sanitaires, grâce à la dépollution du parc
automobile, à la baisse du trafic et au développement massif
des alternatives.
- Apaisement du trafic et réduction de la congestion routière aux
heures de pointe.
Notre groupe soutient cette mise en place à condition qu’elle
soit accompagnée de mesures sociales ambitieuses pour
ne pas accentuer les fortes inégalités sociales existantes.
Ainsi de nombreux dispositifs sociaux seront mis en place :
accompagnement, aides financières, dérogation temporaires
ou définitive, …
Par ailleurs, il est essentiel que les communes soient des relais
d’informations sur ce sujet important. A la fois sur les enjeux du
projet et sur les modalités de mise en œuvre.
Il est donc incompréhensible et inacceptable que le maire
actuel refuse l’organisation d’une réunion d’information sur
la ZFE à Meyzieu sous prétexte qu’il « n’est pas nécessaire
d’agir sur la qualité de l’air ».
La santé publique est un sujet trop sérieux pour faire l’objet de
posture et de jeu politicien.
Il est important et urgent d’agir pour améliorer le cadre de vie
des habitants de Meyzieu : végétalisation des voiries et des
cours d’école, amélioration de la propreté, amélioration de la
qualité de l’air. Des actions sont possibles, des moyens existent,
il ne manque « que » la volonté politique.

Une nouvelle centralité pour Meyzieu
À l’occasion des élections municipales de mars 2020, nous
avions présenté notre projet de réaménagement du centre-ville
comprenant une halle couverte et une vraie place de marché,
bordée de commerces. Cette place est la vôtre ; faites entendre
votre voix pendant la concertation.
Un centre-ville tourné vers les Majolans, plus vivant, avec plus
d’animation commerçante et d’évènements. Nous souhaitons
redonner vie à l’hôtel Régence, bien connu des Majolans
de toujours. Il est le bâtiment initiateur de cette réflexion. En
réhabilitant la Régence avec une résidence pour les jeunes
actifs, nous allons aussi rapprocher nos aînés du centre-ville
avec la construction d’une résidence senior. Une place de vie
verra le jour, avec un emplacement réservé pour un restaurantbrasserie avec une belle terrasse.
Sobriété énergétique, la Ville mobilisée
Comme chaque foyer de France, la Ville de Meyzieu est mobilisée
pour prévenir la hausse des dépenses d’énergie. Depuis le mois
de juin, les services de la Ville sont à pied d’œuvre pour établir
un diagnostic énergétique qui devait aboutir en cette rentrée à
un plan d’économie s’inscrivant également dans la logique de
préservation de notre environnement.
Nous avons mené une réflexion pour revoir l’utilisation de certains
bâtiments, avec des consignes de mises en températures
adaptées à leur utilisation, pour favoriser le déplacement des
agents en mode doux, pour limiter l’éclairage dans la Ville sur
certaines tranches horaires… Un excellent moyen et des solutions
pour réduire la pollution lumineuse la nuit. Une façon collective
de répondre aux urgences climatiques et économiques.
Projet d’amplification de la Zone à Faible Émission
Depuis le 1er septembre, les véhicules particuliers, professionnels
et deux roues motorisés de Crit’Air 5 et non classés ne sont plus
autorisés à circuler dans le périmètre actuel de la ZFE.
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GR O UPE MINORI TAIRE

Depuis la mise en place de la ZFE, nous n’avons de cesse
de solliciter le Président de la Métropole afin qu’il informe
directement chaque propriétaire de véhicules concernés par les
interdictions. Rien n’a été fait dans ce sens.
Si l’objectif de réduction des émissions polluantes est
indispensable, s’il est vrai que la ZFE est également un outil
réglementaire visant à la réduction de l’utilisation de la voiture,
son utilisation sur le territoire périphérique de la Métropole peu
couvert par des réseaux de transports alternatifs structurants
comme à Meyzieu, l’outil ZFE n’apparaît pas opportun.
En effet, l’un des enjeux sous-jacents du projet de ZFE est
d’offrir à une part importante de grands lyonnais la faculté de se
passer de voiture pour leurs trajets quotidiens. Le projet de ZFE
invite donc à repenser cette ambition qui ne doit pas dévoyer
l’objectif réglementaire initial de la ZFE qui doit être un outil
de réduction de la pollution et non pas un outil contraignant la
liberté de mobilité des habitants, en n’abordant pas les solutions
alternatives à développer.

CAPTRIBUNE
GR O UPE MINORI TAIRE
R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Anne MATH I EU-PE STEI L

INDÉPENDAN T S
ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Chères Majolanes, Chers Majolans,
Lors du dernier conseil municipal, jeudi 29 septembre, plusieurs
points amenés par notre groupe ont été reçu avec une certaine
légèreté. Si nous pourrions en rire, nous n’avons cette fois même
pas l’envie d’en sourire.
Notre absence du CAPtribune de la rentrée de septembre ne
vous a sans doute pas échappé. Le motif inscrit sur la colonne
blanche était « Tribune non remise ». Il aurait pu être écrit «
tribune remise en avance », cela aurait été plus juste.
Suite à notre interpellation, Monsieur le maire précise ne ne pas
s’être rendu compte de notre non-expression, il ne lit pas les
encarts réservés aux groupes d’oppositions, cela l’empêcherait
de dormir.
Cet acte malheureux qui à priori, n’est aucunement malveillant,
aurait pu être évité par un simple échange téléphonique ou mail.
Autre sujet : Le coût de l’énergie et les limitations de
consommation possibles.
Nous avons apprécié l’initiative municipale d’éteindre l’éclairage
public un soir de septembre. A la question de notre groupe sur
l’impact d’une telle mesure tant sur le coût que l’organisation, ce
qu’en pense les majolans, sur la possibilité de renouveler une
telle initiative, il nous a été répondu : « la même chose avait été
faite l’année dernière, il n’est pas prévu de développer plus ».
Cela amène plusieurs questions : pourquoi une telle initiative si
ce n’est pour rien en faire ? Meyzieu ferait-il partie de ces villes
en France qui n’ont pas pris conscience qu’il y a urgence à réagir
à tous les niveaux ?
Nous proposons qu’une commission se réunisse pour
traiter de ces initiatives, les analyser dans l’optique de les
développer.
Troisième sujet : le recrutement d’un-une directeur-trice du
conservatoire de Meyzieu.
Faute de candidat issu de la filière culturelle, il est demandé
en conseil municipal de valider l’ouverture du poste à la filière
administrative. Si nous connaissons les difficultés de recrutement
dans la fonction publique, nous nous sommes permis d’intervenir
sur la non-attractivité du poste compte tenu du posionnement
actuel de la majorité vis-à-vis du conservatoire. L’élu chargé du
personnel a pris la parole en expliquant très sérieusement que
95% du travail d’un directeur de conservatoire était administratif
donc il ne voyait pas où était le problème. Les usagers du
conservatoire ainsi que les enseignants de cet établissement
municipal apprécieront sans doute. Quant à l’attractivité du
poste et la perte de vitesse de ce volet cultuel, pas de réponse…
Nous proposons qu’une commission puisse traiter de tous
les problèmes afférents au conservatoire tant sur son
organisation que sur la politique culturelle en lien avec le
projet d’établissement, le foncier.

Si Meyzieu était situé au milieu de nulle part, on pourrait à la
rigueur comprendre que l’installation de la fibre optique pose
quelques problèmes ; mais tel n’est pas le cas, alors que se
passe-t-il dans ce domaine ? Depuis 2017 rien ne semble réglé
si l’on en croit les nombreux usagers qui sont privés d’internet
et même de télévision depuis plusieurs mois consécutifs.
Et pourtant chacun aura pu remarquer que tous les jours les
armoires de connexion sont visitées par des employés qui y
manipulent des écheveaux inextricables de fils divers. Ces genslà sont-ils vraiment compétents en la matière, on peut se poser
la question au vu de leurs résultats. En tous cas, il est clair aussi
que des particuliers piratent régulièrement lesdites armoires en
débranchant certains abonnés pour leur profit personnel. Après
les branchements sauvages en matière d’eau et d’électricité,
voici les piratages de fibre optique.
À quand la mise en place de mesures de sécurité ?

Florenc e BOIS SE AU D
Le nouveau conservatoire, un équipement à l’arrêt depuis trop
longtemps !
•
2018 : fraichement élu, le maire repousse sa construction,
jugeant le projet qu’il avait pourtant voté précédemment trop
onéreux et ambitieux
• mars 2020 : en pleine campagne municipale, le manque de
transparence l’amène à promettre sa construction
• juin 2020 : l’abandon du conservatoire est acté, le calendrier
politique s’étant éclairci pour le maire et son équipe.
Les conséquences sont de taille pour les majolans :
•
des conditions de travail et de pratiques des instruments
déplorables pour les équipes et les musiciens au sein des
bâtiments existants combinées à un nouveau projet encore
flou entrainent des démissions en cascade : la directrice, 3
professeurs non remplacés, 5 en disponibilité.
• des pénalités exorbitantes de 1.2 million d’euros payées aux
bureaux d’études et architectes rémunérant leurs travaux
engagés depuis plusieurs années, faute de les avoir stoppés
dès le début du projet.

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

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !
i

COUP
DE

SAISON
CULTURELLE

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.

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

 urée 1 h 30. Tarifs : 17 € > 20 €.
D
Achetez vos places en ligne, sans
frais, sur billetterie.meyzieu.fr

UTILE
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

3

NOV.

9

NOV.

11

NOV.

ESPACE RENÉ CASSIN
22 - 30 rue de Marseille

CINÉ MEYZIEU

SOIRÉE JEUX

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.
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Gratuit

Gratuit

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

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE
1918 ET JOUR
D’HOMMAGE À
TOUS LES MORTS
POUR LA FRANCE
/ VENDREDI 11 NOVEMBRE
/ 11H30
/M
 ONUMENT AUX MORTS,
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Comme chaque année à cette date, la
Ville de Meyzieu commémore l’armistice
signé mettant fin en 1918 à la Première
Guerre mondiale et rend hommage à
tous les Morts pour la France.

CAPAGENDA

PÔLE SENIORS

Gratuit

/ LES CHOCOLATS DE NOËL

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
municipalité offre une boîte de chocolats à
tous les retraités de Meyzieu âgés de plus de
65 ans. Retrait des chocolats à l’Espace Jean Poperen
les 6, 7 et 8 décembre 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sauf le 8 décembre (jusqu’à 16h).
Plus d’informations p. 6.

ATELIER PHILO
/ MERCREDI 23 NOVEMBRE
/ 14H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
À partir de la lecture d’un album, les enfants sont invités
à réfléchir sur le monde qui les entoure, à partager
leurs points de vue, leurs idées, leurs questionnements.
L’occasion de s’interroger, dialoguer, écouter l’autre dans sa
différence et chercher des réponses... ensemble !
Dès 6 ans. Inscriptions à partir du 9 novembre
sur mon.meyzieu.fr

/ ACTION PART’ÂGE

Accompagner les aidants familiaux.
Ateliers les jeudis 3 et 17 novembre et 1er
décembre sur différents thèmes.
Inscriptions au Pôle seniors.

/ FRANCE ALZHEIMER

Séances individuelles de soutien
psychologique pour les aidants ou les
malades. Mercredi 30 novembre (le matin).
Sur rendez-vous au 04 78 42 17 65

/ FONTANA VOYAGES

12

NOV.

23

NOV.

Vendredi 18 et samedi 19 novembre : séjour
de 2 jours en liberté à Vichy : 1/2 pension + 2
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

Gratuit

/ ATELIERS ET RENCONTRES

TRAIL NOCTURNE DU GRAND PARC

LES ILLUMINÉS DE MEYZIEU
/ SAMEDI 12
NOVEMBRE
/ DÈS 15H
/ PROMENADE
D’HERBENS
Organisé par Décines
Meyzieu Athlétisme.
Parcours de 5, 14 et
24 km. Courses des
enfants dès 15h.
Renseignements
et inscriptions :
decines-meyzieuathle.com

Après-midis festifs par “Haut-Parleur” : les
8/11 et 20/12 à 14h. Et les autres ateliers :
créatif, mémoire, convivialité, tricot,
sophrologie.
Renseignements au Pôle seniors.

/ PERMANENCES

• SOLIHA : adapter son logement - mardi 8
novembre de 10h à 12h
Sur rendez-vous : 04 37 28 70 26
• Optim Conseils : mutuelle communale
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 €.

Cap Meyzieu n°216 / NOVEMBRE 2022

25

CAPAGENDA

Gratuit

LE MOIS
DU FILM
DOCUMENTAIRE
/ 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Projections suivies d’un échange
avec les réalisatrices.
Dès 8 ans

/ MERCREDI 23 NOVEMBRE

/ MARDI 29 NOVEMBRE

“La Terre du milieu” de Juliette GUIGNARD, France, 2020, 52
Camille est devenue
paysanne. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple,
laborieuse et lumineuse. Élever ses trois enfants, prendre
soin de ses animaux et de ses plantes. En miroir, les enfants
apprennent aussi à faire des choix devant les normes que
leur impose l’école.
Inscriptions à partir du 9 novembre - sur mon.meyzieu.fr

“Espace“ de Éléonor GILBERT, France, 2013, 14 minutes. À l’aide
d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et
les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier
entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un
problème au quotidien. Projection suivie d’un échange avec
les parents, les enfants et des professionnels de l’éducation
et de l’animation afin d’enrichir le propos.
Inscriptions à partir du 15 novembre - sur mon.meyzieu.fr

minutes, en partenariat avec Les Toiles du doc.

NOV.

24

NOV.

CINÉ-CONCERT

RETRANSMISSION
DU CONCERT
D’INDOCHINE
/ JEUDI 24 NOVEMBRE
/ 20H
/ CINÉ MEYZIEU
Concert filmé au Groupama Stadium
en juin 2022. Restauration sur place.
cinepassionmeyzieu.com

26

29

NOV.

Gratuit

23

JEU VIDÉO

30

NOV.

TOURNOI ROCKET LEAGUE
/ MERCREDI 30 NOVEMBRE
/ 14H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Ne reste pas tout seul devant
ta console ! Rejoins-nous à la
médiathèque pour un grand
tournoi de jeux vidéo et affronte
de redoutables adversaires dans
la bonne humeur !
Dès 8 ans
Inscriptions à partir du 16 novembre
Sur mon.meyzieu.fr

CAPAGENDA

SPORTS
Gratuit

/ BADMINTON –
MAJ’VOLANT

> Gymnase Olivier de Serres
• Samedi 26/11 à partir de 18h :
La nuit du bad

/ FJEP TENNIS DE TABLE

LE VOYAGE EN 2030
GLORIEUSES
/ JEUDI 1er DÉCEMBRE / 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Atelier de libération des imaginaires. Après le succès de Ça
commence par moi, Julien VIDAL explore les utopies réalistes dans le
podcast 2030 glorieuses et son nouvel ouvrage chez Actes Sud 2030
glorieuses, utopies vivantes. L’atelier proposera une conversation
utopique pour que les participants puissent dessiner ensemble les
contours d’une société plus durable et solidaire d’ici 10 ans.
Inscriptions à partir du 17 novembre - sur mon.meyzieu.fr

1er

DÉC.

GLOB

/ US MEYZIEU RUGBY

> Terrain d’honneur, parc des Servizières
• Dimanche 6/11 à 13h30 : espoirs Fed1
contre Berre / à 15h : seniors Fed1 contre
Berre
• Dimanche 27/11 à 13h30 : espoirs Fed1
contre Ceret / à 15h : seniors Fed1 contre
Ceret

4

DÉC.

CIRQUE

> À l’Octogone
• Samedi 12/11 à 15h30 :
Eq3 R3 contre La Roche Sur Foron
• Dimanche 13/11 à 9h :
Eq5 D2 contre Charcot
• Samedi 19/11 à 15h30 :
Eq1 R1 contre Décines/Chassieu
• Dimanche 20/11 à 9h :
Eq4 D1 contre Lyon Est
• Samedi 26/11 à 15h30 :
Eq3 R3 contre Thonon
• Dimanche 27/11 à 9h :
Eq5 D2 contre Chazay

SAISON
CULTURELLE

/ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE / 18H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils sont touffus,
doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où ils sont… Et où ils vont ?
Ils attendent… Qui ? Ou quoi ? Ils attendent que la vie passe, en
cherchant quoi faire… Ils prennent le temps de regarder l’autre, de
rire, de pleurer, de monter et de redescendre… Mais ils prennent
surtout le temps de prendre le temps. Les surprises de la vie leur
indiqueront peut-être quoi faire et où aller… Un spectacle rempli de
surprises, de douceur de cirque et de moments magiques !
LES FOUTOUKOURS / Quartier Libre production / Distribution,

écriture et mise en scène : Rémi JACQUES et Jean Félix BELANGER.
 urée 1 h.
D
Tarifs : 15 € > 18 €
Achetez vos
places en ligne,
sans frais,
sur billetterie.
meyzieu.fr

/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
> Gymnase Evariste Galois
• Samedi 5/11 à 18h : seniors M1 prénat
contre Caluire / à 20h30 : seniors F2
prenat contre St Egreve
• Samedi 26/11 à 18h : seniors M1 prénat
contre Vball / à 20h30 : seniors F2 prenat
contre Vball
• Dimanche 27/11 à 14h : seniors F1 N2
contre Ensisheim
• Samedi 3/12 à 18h : seniors M1 prénat
contre Fontaine / à 20h30 : seniors F2
prenat contre Meximieux

/ AVIRON MAJOLAN

> Gymnase Olivier de Serres
• Samedi 3/12 dès 8h : championnat du
Rhône d’ergomètre

/ MEYZIEU GYM

> Gymnase du Carreau
• Samedi 3 décembre de 13 h à 21 h : gala.
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CHANSON

Mercredi
9 novembre

OLDELAF

20h30

TOUTES LES INFOS

MEYZIEU.FR
16e Biennale
de Lyon

Nous avons fait
un beau voyage
Ne l’abîmez pas !

manifesto
of fragility

20 oct.
→ 19 nov.

Une exposition de Nicolas Daubanes

entrée
libre
Visites guidées
et ateliers par
une médiatrice
de la Biennale :
> Vendredi 4
novembre
Vernissage
de 14h à 17h
→ 21 oct.
à 18h 9
> Mercredi
novembre
de 14h à 17h

CIRQUE

Atelier Codex

Sur inscription, à
des Universités
partir de 15 jours
→avant
22 oct.
à
la date
annoncée
14h30
et 16h15sur
mon.meyzieu.fr
Nicolas Daubanes, En plein jour (batterie solaire, ampoule led, fils électriques, métal, bois, livres, 200 x 200 x 110
cm). Vue de l’exposition personnelle Nomen Nescio, Château d’Oiron, Oiron, 2020, crédit photo : Aurélien Mole

→ À la Médiathèque municipale de Meyzieu
27 rue Louis Saulnier, 69330 Meyzieu

Dimanche
4 décembre
18h30

→ Vous souhaitez
en découvrir plus?
labiennaledelyon.com
TOUTES LES INFOS

MEYZIEU.FR

Glob

