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CAPRÉ TRO

Samedi 12 novembre les coureurs se sont élancés de la 
promenade d’Herbens pour le traditionnel trail nocturne 
majolan organisé par le Décine-Meyzieu athéltisme. 
5, 14 ou 24 km de chemins humides et glissants dans 
l’obscurité du Grand Parc de Miribel Jonage attendaient 
les 342 courageuses et courageux arrivés au bout de 
l’épreuve. Dès 15h des courses étaient organisées pour 
les 145 enfants présents. Énergie et enthousiasme 
garantis !

PLEINS FEUX
SUR LES ILLUMINÉS DE MEYZIEU

PAS DE TRISTITUDE
AVEC OLDELAF

L’artiste, accompagné de ses 
musiciens, a joué sur la scène majolane 

de l’Espace Jean Poperen son nouvel 
album : “Le Monde est beau”. 

Une découverte musicale, entrecoupée 
de petits interludes et de ses titres 

phares, pour le plus grand bonheur des 
Majolans venus nombreux.

Un très beau moment de scène !
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CAPRÉ TRO

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre, les assistantes 
maternelles œuvrant sur Meyzieu ont pu bénéficier d’une 
semaine spéciale organisée par les Relais Petite Enfance 
de la Ville. Conférences, rencontres, animations sur le 
thème de l’émergence du langage de 0 à 3 ans leur 
ont permis d’affiner leur savoir-faire pour le plus grand 
plaisir et le bien-être des enfants. Un grand nombre 
d’assistantes maternelles ont participé à cette action. 
Avec l’aide des petits, elles ont aussi installées une 
fresque géante et colorée à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

LA SEMAINE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES

C’est au Mathiolan que s’est déroulé, 
jeudi 17 novembre ce dernier rendez-
vous. Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, accompagné d’élus est venu à 
la rencontres des habitants pour être au 
plus près des leurs préoccupations. En 
2023, les réunions rependront dans les 
différents quartiers de la ville. 

RÉUNION DE QUARTIER
LA DERNIÈRE DE L’ANNÉE

ARMISTICE 1918 
N’OUBLIONS PAS

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, les 
élus de la Ville de Meyzieu et les représentants 

des associations d’anciens combattants, se 
sont réunis près du Monument aux Morts, 

pour commémorer l’Armistice du 11 novembre 
1918, et rendre hommage à tous les Morts pour 

la France des conflits anciens ou actuels. Les 
élus du Conseil municipal d’enfants, les jeunes 

sapeurs-pompiers, l’Epide et des jeunes du 
Service national universel, étaient également 

présents lors de ce temps d’hommage. De 
nombreux Majolans, ont également participé 

à ce moment de recueillement et se sont 
associés au devoir de mémoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS, DYNAMISME 
ET CLAIRVOYANCE
Lundi 14 novembre, j’ai présidé la première séance 
plénière du Conseil municipal d’enfants. Créée en 2011, 
cette instance qui réunit des conseillers municipaux élus 
par les élèves de CM1 et de CM2 de toutes les écoles 
de ville est très dynamique. Les projets foisonnent et 
les élus ne manquent pas d’idées pour améliorer le 
quotidien des enfants majolans. Pour autant, leurs 
préoccupations vont bien au-delà de leur quotidien. La 
solidarité, le développement durable et l’écologie sont au 
cœur de la grande majorité des actions qu’ils souhaitent 
mettre en place. C’est le cas avec la Semaine solidaire, 
qu’ils organisent dans tous les groupes scolaires de 
Meyzieu, en ce début de mois de décembre. Des actions 
à destination des plus démunis ou isolés d’entre nous ; 
sans-abris, personnes âgées ou étudiants précaires. 
En tant qu’adultes, il nous faut être à l’écoute des priorités 
des enfants et saisir ce qui fait sens pour cette nouvelle 
génération. Ces enfants et jeunes qui ressentent avec 
clairvoyance que certaines choses doivent changer 
encore plus vite, afin de relever les défis du futur.
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DES FÊTES DE FIN D’ANNÉES 
AVEC NOS PROCHES
Le mois de décembre a débuté. De nombreuses animations 
familiales sont proposées aux Majolans, vous les découvrirez 
dans les pages de ce Cap Meyzieu. J’aurai plaisir à vous 
rencontrer et à échanger avec vous lors de ces évènements 
festifs. Ainsi, je vous invite chaleureusement au parc République 
le 8 décembre pour un spectacle féérique au cœur des arbres.
Nous avons choisi cette année de réduire les décorations 
lumineuses dans nos rues, en lien à la fois avec le défi climatique 
mais aussi la crise énergétique que nous traversons. C’est une 
décision de responsabilité, qui démontre notre détermination. 
Pour autant, tout est mis en œuvre pour que Meyzieu se pare 
de ses plus beaux atours pour vous accompagner tout au long 
de cette période de fêtes.
Le vendredi 13 janvier 2023, je vous accueillerai à 18h30 pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux, qui se déroulera à l’Espace 
Jean Poperen. Ce sera l’occasion, pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, de découvrir la rénovation de cet équipement 
majeur pour Meyzieu et qui est de surcroît une très bonne 
illustration de ce que nous souhaitons faire pour répondre au 
défi climatique.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le dossier de ce Cap Meyzieu aborde dans les grandes lignes 
ce que la collectivité met en place pour pour faire face au 
défi climatique. Il s’agit d’une présentation sommaire de ce 
que la Ville réalise depuis de nombreuses années, bien avant 
les récentes alertes médiatiques, l’été sec de 2022 ou la crise 
énergétique. Toute la collectivité, tous les élus sont mobilisés 
sur cette question et toutes les actions entreprises, quel 
que soit le secteur, sont prises en lien avec cette exigence. 
De l’achat public responsable, à la restauration scolaire en 
passant par la gestion des bâtiments, les leviers sur lesquels 
une Ville peut agir sont nombreux. Pour autant, ce n’est 
qu’avec l’appui d’autres partenaires, publics et privés, et avec 
les habitants que les résultats seront vraiment significatifs. 
Il va falloir changer nos habitudes, repenser nos modes de 
consommation et de déplacements. Je pense que nous 
devons relever le défi avec enthousiasme et détermination, 
convaincu de notre capacité à changer et à nous adapter.

LA VILLE PRÊTE À RELEVER 
LE DÉFI CLIMATIQUE

Régulièrement, la Ville de Meyzieu met à 
l’honneur les bénévoles impliqués dans la 
vie de notre commune, comme ici lors de 
la réception des assesseurs, mobilisés lors 
des élections. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
PROPOSE SA SEMAINE SOLIDAIRE
Du 28 novembre au 3 décembre, 
les jeunes conseillers municipaux 
organisent différentes animations 
dans les écoles majolanes avec un 
seul mot d’ordre : soyons solidaires !

En décembre 2021, les enfants avaient 
déjà organisé des collectes de boîtes 
solidaires, destinées à être offertes 
aux personnes les plus défavorisées 
ou isolées. Ces boîtes, confectionnées 
par les familles, contenaient : un objet 
chaud, un produit d’hygiène, un produit 
gourmand, un loisir et un mot doux. 
Le tout était mis dans une boîte à 
chaussures, emballée de papier cadeau. 
Plus de 200 boîtes solidaires ont ainsi 
été collectées. Les élus du CME ont 
donc décidé de reconduire cette action 
et d’en proposer de nouvelles.

Les quatre actions retenues 

 Repas solidaire 
Le mardi 29 novembre, dans les 11 
restaurants scolaires en soutien 
au Téléthon. Une partie du coût de 
chaque repas sera remis sous forme de 
subvention au Téléthon.
À cette occasion les enfants seront 
invités à s’habiller de la même couleur 
et des actions de sensibilisation autour 
de la maladie et du handicap seront 

proposées ainsi que la réalisation d’une 
fresque avec l’empreinte de main de 
chaque participant.

 Boîtes solidaires 
Sur le temps périscolaire, les enfants 
confectionneront les boîtes solidaires 
qui seront ensuite distribuées aux 
personnes sans-abri, étudiants 
précaires, personnes âgées isolées...
Écoles concernées : Carreau, Jules Ferry, 
René Cassin et Sacré Cœur.

 Vente de friandises et goûter (sur 
inscription sur mon.meyzieu.fr)
Un soir après la classe à 16h45 : vente 
de bonbons par les enfants du CME
•  Lundi : écoles Jules Ferry et Jacques 

Prévert
•  Mardi : écoles du Grand Large et 

Condorcet
•  Jeudi : écoles Marcel Pagnol et des 

Calabres
•  Vendredi : écoles René Cassin, Sacré-

Cœur et du Carreau

 Collecte de denrées alimentaires 
au profit des restaurants du cœur 
Points de collecte dans quatre écoles : 
Calabres, Jules Ferry, Jacques Prévert et 
Marcel Pagnol. 

Edonis 
BISLIMI

Carine 
DJENOUM

Ilyan 
BARDOUIL

Iza 
CHAKIR

Nawelle 
BENASSAR 

Leyane 
BOUNEZOUR

Morjane 
BEGADI 

Antonin 
EMERIAUD

Soumiya 
AHMED-BENYAHIA 

Émeline 
BURRET

ZOOM SUR 
LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
D’ENFANTS

École Jacques Prévert 

École Condorcet  

École du Carreau 

École Marcel Pagnol  

École du Grand Large 
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Joumana 
MOUSTAPHA

Ayoub 
SEGHAIER

Julian 
MARQUES

Mélyssa 
MANKOUR

Rania  
MSAHEL 

Chloé 
MURE

Émile 
FUSCO

Mathieu 
JUGNET

Riwan 
SFAR

Sirine 
YAGOUBI

Sarah  
BITTAR 

Lilwenn 
DELORME 

Léo  
JANIN

Flavian 
SAUZADE

Naël 
KHATOURI

Dario 
MAGALHAES

Sarah 
HADDAD 

Charli 
MIACHON

Arone 
THEVENON 

Serina 
TOUIR

Amine 
MANAI

Mara 
MERLE

Emma 
BARRY

Mélodie 
MILLIER

Enzo 
PERROUD

Ivana 
WLODARCZYK  

Créé à Meyzieu en 2011, il vise des 
objectifs généraux :
•  initier et sensibiliser les enfants à une 

démarche citoyenne,
•  leur permettre de s’engager et de 

participer activement à la vie de leur 
commune,

•  développer le sens de l’intérêt général, de 
la citoyenneté,

•  amener l’enfant à appréhender 
globalement son environnement.

Ainsi que des objectifs opérationnels :
•  mettre en place une pédagogie de 

projet en :
- suscitant l’intérêt des enfants,

-  apprenant à écouter et respecter les 
opinions d’autrui,

•  leur offrir la possibilité d’améliorer le 
cadre de vie des jeunes grâce au principe 
de la démocratie participative :
-  accompagner les enfants, dans la 

conception, l’élaboration, la réalisation 
et l’évaluation de projets.

-  associer les enfants à des réflexions, 
ainsi qu’à d’autres évènements Majolans 
(activités périscolaires, festival des 
Oniriques, commémorations, …).

Fonctionnement général
Dans les neuf groupes scolaires de 
Meyzieu, quatre enfants siègent au conseil, 

soit 36 au total. Les enfants sont élus au 
CM1 et font un mandat de 2 ans. Une fois 
élu, chaque enfant participe chaque mois 
à une commission. Plusieurs thèmes sont 
abordés : “Festivités”, “Solidarité dans la 
ville” et “Pense ton école” (aménagement 
du territoire). De cette démarche naîtront 
des projets, puis des actions concrètes. 
C’est donc une véritable pédagogie de 
projet que vivent les élus, qui s’appuie sur 
une réelle participation démocratique. Les 
séances plénières, avec l’ensemble des 
élus, ont lieu trois fois dans l’année : elles 
permettent d’acter et de rendre compte 
de l’évolution des projets travaillés et 
soutenus. 

École Jules Ferry 

École des Calabres  

École du Sacré Cœur

École René Cassin  
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Six radars pédagogiques ont été 
installés par la Ville de Meyzieu, à des 
endroits stratégiques :

  un radar rue du Rambion vers l’école 
Jacques Prévert

  deux radars rue Jean Jaurès de 
part et d’autre du futur lycée public 
Colonel Arnaud Beltrame et du centre 
aquatique Les Vagues

  deux radars rue de Marseille de part 
et d’autre de l’école élémentaire René 
Cassin

  enfin, un dernier radar placé avenue 

de Crottay au niveau du passage pour 
piétons près du cimetière des Tâches.

Les radars pédagogiques ont été mis en 
place pour sensibiliser les usagers aux 
vitesses pratiquées sur ces tronçons. 
Ils permettent également d’établir des 
statistiques, comme par exemple la 
vitesse moyenne des automobilistes. 
Leurs structures sont alimentées par 
des panneaux solaires permettant 
facilement leur déplacement si 
nécessaire.

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS  
DEVENEZ SURVEILLANT SÉCURITÉ ÉCOLE ! 

Placés sous l’autorité de la Police municipale, la Ville de Meyzieu recrute des 
agents chargés de veiller et d’assurer la sécurité des enfants qui entrent et sortent 
des écoles. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la période scolaire, une 
heure le matin pour l’entrée à l’école, de 8h15 à 8h45 et pour la sortie de 11h30 
à 12h. Puis l’après-midi de 13h35 à 14h05 et de 16h30 à 17h. Rémunération au 
SMIC horaire. 

  Détails de l’offre d’emploi sur meyzieu.fr 

RADARS PÉDAGOGIQUES 
STOP À LA VITESSE !

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 8h sur mon.meyzieu.fr. 
Puis, à partir du lundi 12 décembre 
à la mairie en fonction des places 
disponibles. 
Pour le centre de loisirs Diverteam’ 
(11/16 ans) les inscriptions se 
font sur mon.meyzieu.fr jusqu’à 
72h avant le jour demandé et en 
fonction des places disponibles. 
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POUR UNE FIN D’ANNÉE 
PLEINE DE FESTIVITÉS !

Depuis la rentrée 2022-23, les centres 
de loisirs périscolaires de la Ville de 
Meyzieu, déclarés auprès de Jeunesse & 
Sports, ont revu le fonctionnement des 
groupes d’animations en élémentaire, 
proposés après la classe. Auparavant, 
un seul thème était proposé aux enfants 
et décliné sur toute l’année scolaire. 
Tenant compte des axes du nouveau 
Projet Éducatif De Territoire (validé 
par le Conseil municipal en juin 2022), 
et afin de dynamiser les activités en 
impliquant davantage les enfants, 
le mode de fonctionnement sont 
repensés. Désormais, les enfants 
deviennent moteurs dans le choix 
du thème qui sera développé sur 
une seule période scolaire. Ainsi, cinq 
thématiques jalonnent l’année. Il peut 
s’agir de jeux sportifs et coopératifs, 
de la création du journal de l’école, 
de l’élaboration de boîtes solidaires, 

d’ateliers philosophiques, de l’écriture 
d’un conte, de séances de sophrologie… 
L’animateur tiendra compte de l’âge et 
des envies des enfants afin d’instaurer 
une pédagogie active. Les projets choisis 
par les enfants sont affichés à l’entrée 
de chaque école élémentaire. Les 

inscriptions aux groupes d’animations 
ont lieu chaque semestre.

À NOTER ! Inscriptions du 1er 
décembre au 25 janvier 2023 pour 
les animations qui débuteront le 20 
février 2023. 

À Meyzieu, le mois de décembre 
sera féérique ou ne sera pas ! Pour 
émerveiller petits et grands, la Ville de 
Meyzieu a concocté un programme haut 
en couleurs. Si à Noël, la neige étend 
son manteau blanc, les coquelicots 
quant à eux pareront le parc République 

de rouge flamboyant, à l’instar du beau 
manteau du père Noël. Tiens, en parlant 
de celui-ci ! Il viendra rendre visite aux 
petits Majolans, en leur proposant 
un tour à bord de sa belle calèche de 
bois. Mais, ne nous y trompons pas. 
De la neige, il y en aura ! À l’Espace 

Jean Poperen, pour émerveiller les 
personnages farfelus, doux et touffus 
des Foutoukours… On ne vous en dit 
pas plus… Tout le programme est à 
découvrir dans les pages agendas à la 
fin de ce Cap Meyzieu. Mais chuuut… 
c’est un secret ! 

LES ENFANTS  
AU CŒUR DES PROJETS D’ANIMATIONS
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Ont été récompensés des hommes et des femmes qui, de par 
leur engagement associatif et sportif, font vivre notre commune 
au quotidien, d’abord auprès des Majolans eux-mêmes, mais 
aussi en dehors de nos murs. Meyzieu est très fière d’être 
représentée par ses sportifs à l’international ! La cérémonie 
était d’ailleurs parrainée cette année par le Majolan Clément 
VENTURINI, coureur cycliste professionnel de l’équipe AG2R 
Citroën.

Tapis rouge
Les sportifs, dirigeants et éducateurs - proposés par les clubs - 
se sont réunis le temps d’une belle soirée animée par l’esprit du 
bien-être et du dépassement de soi. Cette année, 199 personnes 
ont été récompensées, dont 154 sportifs, 23 éducateurs. La 
saison sportive 2021/2022 a eu lieu presque normalement, 

malgré des conditions sanitaires encore incertaines, et de 
nombreux titres ont été remportés cette année encore dans 
différentes disciplines. Félicitations à toutes et et tous pour ces 
très bons résultats !

Nouveauté !
La Ville de Meyzieu a élu pour la première fois l’Association de 
l’année 2021/2022. Il s’agit en l’occurrence de l’Aviron majolan 
pour son investissement régulier et ses actions mises en place 
en faveur du développement du sport féminin comme par 
exemple la journée de l’aviron féminin ou encore les stages 
d’avifit. Notons que la part de femmes adhérentes représente 
47 % de l’effectif de l’association. De plus, les sportives ont 
obtenues cette saison encore de nombreux titres nationaux et 
internationaux. Bravo ! 

LE 18 NOVEMBRE DERNIER, L’ESPACE 
JEAN POPEREN A PARTICULIÈREMENT 
BRILLÉ, PAR LA QUALITÉ DE 
SES OCCUPANTS. LA VILLE DE 
MEYZIEU ORGANISAIT EN EFFET LA 
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES 
SPORTIFS MÉRITANTS. 

MEYZIEU FÉLICITE 
SES SPORTIFS 
MÉRITANTS ! 

CAPASSOCIATIONS

STAGES ET ATELIERS

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

Soirées théâtre au Kédézar : 
Samedi 10 décembre à 19h30 : Les Diablogues de Roland Dubillard. 
Dans un style “pince sans rire”, dix comédiens adultes issus des ateliers théâtre interprètent 
corps et âme les textes de Dubillard, poète de l’absurde des années 50. Une série de sketchs où 
le quotidien bascule dans le fantastique, le comique se transforme en drame, les personnages 
solitaires en quête d’amour se moquent d’eux-mêmes et de l’absurdité de la vie. 
Dimanche 11 décembre à 17h30 : Rencontre avec Molière.
Un vieil acteur revient dans son théâtre et revisite ses souvenirs du temps où il jouait Molière. 
Chaque spectacle est précédé d’une prestation de jeunes élèves comédiens.

Nuits de la lecture et stages théâtre enfants et adolescents.
Après un chantier théâtral qui a tenu toutes ses promesses, les élèves adultes participeront 
aux Nuits de la lecture fin janvier 2023 au Kédézar pour une représentation sur le thème de la 
peur. Des stages théâtre pour enfants et adolescents seront programmés pour les vacances 
scolaires de février et d’avril 2023. Les inscriptions ouvrent en janvier 2023. La compagnie 
poursuit sa saison avec les Impros-débat en région AURA et préparent parallèlement les 
prochaines créations et les résidences artistiques. N’hésitez pas à visiter notre nouveau site 
pour toutes les informations ! 
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CHAQUE JEUDI, L’ÉPICERIE SOCIALE DE L’ENTRAIDE MAJOLANE PROPOSE DES ATELIERS ANIMÉS PAR 
L’ASSOCIATION SENS ET SAVOIR.

ÉPICERIE SOCIALE 
DES ATELIERS POUR ÉCHANGER

Ces ateliers sont avant tout ouverts aux plus de 65 ans, en 
situation d’isolement. Les participants, essentiellement des 
femmes isolées, sont invités à échanger autour de thématiques 
telles que l’alimentation, l’activité sportive ou encore les risques 
d’accidents du quotidien. 
Ainsi pour l’alimentation, l’enjeu est de parvenir à expliquer et à 
donner des conseils pour manger sainement tout en respectant 
son budget. L’accent est mis sur la santé en préconisant des 
types d’aliments adaptés aux besoins de chaque participante. 
Des recettes de cuisines sont échangées entre les membres du 
groupe. En octobre, un atelier cuisine a permis aux participants 
de réaliser des plats sains et savoureux !

Partage et écoute
Si l’association propose un cadre, ce sont bien les échanges 
qui font la richesse de ces temps conviviaux. Les conversations 
et les confidences sur les difficultés du quotidien permettent 
aux bénévoles de prendre pleinement conscience de 
certaines situations et de pouvoir enclencher les aides et 

l’accompagnement adaptés, comme par exemple l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie). Un grand nombre de 
personnes en difficulté ne connaissent pas forcément les aides 
auxquelles elles ont droit. Ces ateliers, tout comme l’ensemble 
de l’action de l’Entraide majolane, sont l’occasion d’en discuter, 
en créant du lien et en rompant l’isolement : un premier pas pour 
bien vieillir.

  Pour en savoir plus : Entraide majolane - Du lundi au vendredi de 8h à 17h et 
le samedi matin de 8h à 11h30 - Tél. 04 78 31 84 17 

Nouveauté 
Ouverture du Grenier de l’Entraide majolane 
Achat meubles et petit mobilier à bas coût 
5 avenue du Docteur Schweitzer, Zone Industrielle.
Ouvert à tous les mardi, vendredi de 14h à 16h30 et 
samedi matin de 9h à 11h30

CAPASSOCIATIONS

AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXPOSITION DE PEINTURES

BOURSE AUX JOUETS

ROIS MAGES

5 
JANV.

11
DÉC

8 
JANV.

14-16
DÉC.

/  JEUDI À 19 H - MAISON DES ASSOCIATIONS

/  9 H-12 H 30 / 13 H 30-17 H - PÔLE SENIORS

/  DIMANCHE DE 9 H 30 À 17 H - MAISON DES ASSOCIATIONS

/ DIMANCHE À PARTIR DE 15H - SALLE DES FÊTES 

Par l’association ACMAJO (élèves, parents d’élèves et amis du 
conservatoire de musique et d’art dramatique de Meyzieu).

 Renseignements : contact.acmajo@gmail.com / 06 51 39 32 82

Par le Club de l’amitié. Vernissage le 14 décembre à 18h.
 Renseignements : 06 65 46 62 52

Par l’association des parents d’élèves de l’école des Calabres
 Renseignements : 07 68 60 94 37 / calabrespac@gmail.com

Par l’APFEEF. Apéritif et chocolat chaud pour tous. Adhésion 
et renouvellement à l’association. 

 Renseignements : 06 16 08 73 43
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CAPDOSSIER

LA VILLE DE MEYZIEU 
AU RENDEZ-VOUS DU DÉFI 

CLIMATIQUE
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Si nous devons tous, au niveau individuel, adapter nos comportements à ces 
nouveaux défis, les pouvoirs publics sont en première ligne pour insuffler des 
politiques responsables visant à augmenter la sobriété énergétique. 
Depuis de nombreuses années déjà, la Ville de Meyzieu est volontariste et 
agit sur l’ensemble des leviers qui relèvent directement de sa compétence, 
mais également en pesant sur les pratiques de ses partenaires, qu’ils soient 
institutionnels ou privés. Pour autant, tout ne va pas sans dire, puisqu’on ne 
part pas toujours d’une page blanche et qu’il faut souvent composer avec 
l’existant ou avec certaines pratiques et habitudes bien enracinées. 
Mais pour chaque nouveau projet municipal, chaque nouvelle action, chaque 
nouvelle construction, tout est mis en œuvre par l’exécutif pour être le plus 
écoresponsable possible. Pour toutes les rénovations, réparations, travaux 
d’entretien, tout est pensé pour améliorer tant les pratiques que les bâtiments 
eux-mêmes. C’est un travail de longue haleine et d’envergure qui mobilise 
l’ensemble de l’exécutif majolan et des services municipaux pour le bien-être 
des habitants de Meyzieu, aujourd’hui comme demain.

 La préservation du climat ne doit plus être une option. Tout le monde 
est concerné par le réchauffement climatique et les conséquences qui en 
découlent. En traitant de ces sujets, la Ville de Meyzieu souhaite démultiplier 
ses leviers pour mieux faire face à l’avenir. Aussi, nous menons différentes 
actions pour atténuer et nous adapter au réchauffement climatique, telles que 
l’amélioration de la gestion de la ressource en eau, la construction durable, 
la réduction de la consommation d’énergies fossiles, la sensibilisation des 
jeunes au développement durable, ou encore les aménagements de voiries qui 
favorisent les modes doux.

MANUEL TRARIEUX
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 

AU DÉFI CLIMATIQUE ET À 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LES DIVERSES 
CRISES INTERNATIONALES QUI METTENT EN ÉVIDENCE  
LA DÉPENDANCE FRANÇAISE AUX ÉNERGIES FOSSILES,  

NOTRE SOCIÉTÉ DOIT SE RÉINVENTER POUR S’ADAPTER. 

LA VILLE DE MEYZIEU 
AU RENDEZ-VOUS DU DÉFI 

CLIMATIQUE

Semaine de la mobilité douce 2022  
organisée par l'association des parents 

d'élèves de l'école du Carreau. 
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ÉCONOMISER LES RESSOURCES

  ÉNERGIE 
Réduction des consommations et solutions alternatives
Certains bâtiments majolans sont équipés de panneaux 
photovoltaïques, ce qui représente une surface de totale de 
3 277 m2. Ainsi, l’Octogone bénéficie à lui seul d’une surface de 
788 m2 de panneaux photovoltaïques.
La Ville de Meyzieu s’engage et, dans le cadre de ses contrats 
d’énergie, est passée en 2020 au 100 % gaz vert pour l’Hôtel de 
Ville et la médiathèque municipale.

Les bâtiments municipaux les plus 
récents (Espace Jean Poperen, complexe 
sportif Octogone, 9e groupe scolaire) 
intègrent nativement le besoin d’une 
faible consommation énergétique.

RÉNOVATION DE L’ESPACE  
JEAN POPEREN

La rénovation énergétique de l’Espace Jean Poperen, 
réalisée en 2021, a été cofinancée par le FEDER. La 
subvention accordée a été de 932 890 €.

L’objectif de cette subvention était : 
•  de permettre 70% de réduction des consommations 

d’énergies primaires
•  d’atteindre le niveau BBC rénovation
•  de développer l’utilisation des énergies renouvelables 

avec la mise en place de panneaux photovoltaïques et 
l’installation d’une pompe à chaleur sur nappe, pour la 
climatisation et le chauffage

•  de maintenir l’efficience des équipements pendant la 
durée du Contrat de Performance Énergétique.

CHANGEMENT DU SYSTÈME 
D’ÉCLAIRAGE DU GYMNASE  
DES SERVIZIÈRES

L’ancienne installation était composée de cinq rampes 
de tubes fluo et d’un complément par projecteurs. 
La puissance consommée était d’environ 11 500 W. 
L’opération, réalisée pendant les dernières vacances 
scolaires a consisté à remplacer tous les luminaires 
(tubes fluo et projecteurs) des cinq rampes. Il y a 
désormais 43 luminaires LED, pour une puissance 
totale de 5 600 W, tout en bénéficiant d’un éclairage de 
670 lux, beaucoup plus lumineux que précédemment. 
Et le tout pour une consommation divisée par deux !

Montant de l’opération : 44 180 € TTC.
Par ailleurs, Meyzieu dispose chaque année de nouvelles 
stations GNV et de bornes électriques pour recharger les 
véhicules des habitants et visiteurs.

3 277 m2  
de panneaux 

photovoltaïques

Espace Jean Poperen

Complexe sportif Octogone
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9e GROUPE SCOLAIRE 
UN ENGAGEMENT FORT

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 adéquats. 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 à moyen terme.

  ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le parc d’éclairage public intègre les questions de pollution 
lumineuse. Le parking du centre aquatique s’éteint après 
les heures de fermeture du site. Les mises en valeur des 
bâtiments s’éteignent après 1h du matin.
Le chemin mode doux au droit de l’équipement sportif Octogone 
est équipé de luminaires qui fonctionnent sur détection de 
présence et qui augmentent la puissance d’éclairage 
lorsqu’une personne est détectée. 
Depuis 5 ans, sur tous les nouveaux chantiers, la Ville de Meyzieu 
met en place une diminution de puissance de l’éclairage au 
cœur de la nuit.

  EAU
À Meyzieu, afin de ne pas utiliser de l’eau courante inutilement, 
trois puits de relevage de la nappe phréatique sont exploités 
pour l’arrosage des serres, le nettoyage urbain par la balayeuse, 
le remplissage de citernes mobiles, etc. 
À noter que le nouveau Centre technique municipal est équipé 
de récupérateurs d’eaux pluviales.
La philosophie adoptée par les équipes de terrain est celle d’une 
gestion au plus proche des besoins en fonction des conditions 
climatiques : n’en faire ni trop, ni trop peu, dans le respect 
du vivant. 
Au centre-ville, la Ville de Meyzieu a procédé à la suppression 
de la totalité des jardinières, soit plus de 100 unités, en raison 
de leur consommation excessive d’eau. 

Aussi, la doctrine adoptée veut limiter 
les plantes annuelles et bisannuelles au 
profit de plantes vivaces, là encore moins 
gourmandes en eau. Des pluviomètres 
automatiques sont installés sur les 
réseaux d’arrosage.

CONSTRUIRE DURABLE
LA VILLE S’ENGAGE
La Ville de Meyzieu veut pleinement jouer son rôle de 
prescripteur et cette préoccupation constante doit en ce sens 
inspirer ses différents partenaires, en particulier dans les 
domaines de la construction et de l’habitat. Afin de formaliser 
cet engagement, la Ville de Meyzieu a adopté, lors du conseil 
municipal du 10 février 2022, deux chartes qui visent à renforcer 
les bonnes pratiques dans ce secteur. 
Pour une ville plus durable, plus belle, où il fait bon vivre. Ces 
deux chartes sont consultables en ligne par le grand public et 
les porteurs de projet, sur meyzieu.fr.

100  
jardinières 

supprimées en 
raison de leur 

consommation 
excessive d’eau.

Gymnase Olivier de Serres
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L’AVENUE DU Dr. SCHWEITZER 

C’est un axe majeur de Meyzieu nord-sud, longeant 
la zone industrielle. Cet aménagement, réalisé par la 
Métropole, revient en gestion à la Ville de Meyzieu et 
contribue au développement de l’usage des modes 
doux, pour notamment les 12 000 salariés de la zone 
industrielle de Meyzieu. 

Pour inviter les usagers à privilégier les modes doux au 
sein de la zone industrielle, un projet à la fois fonctionnel, 
paysager et respectueux de l’environnement est 
développé : de larges trottoirs, une double piste 
cyclable, trois bandes complètes de végétalisation de 
différentes strates permettent d’affranchir piétons et 
cyclistes de la circulation motorisée. Les eaux de 
ruissellement de la piste cyclable sont entièrement 
reversées dans les plates-bandes en forme de noue. 
Les végétaux sont choisis pour leur résistance à la 
sécheresse et adaptés au milieu urbain. 

ACCOMPAGNER  
LES CHANGEMENTS  
ET SENSIBILISER

  QUALITÉ DE LA VOIRIE  
ET DES CIRCULATIONS

L’aménagement des voiries est pensé afin de favoriser autant 
que possible l’utilisation des modes doux. Circuler en territoire 
majolan est appréciable : d’où que l’on soit à Meyzieu, le 
souhait municipal est d’avoir une vue sur du végétal, avec 
une présence forte de l’arbre en ville.
Côté piétons, les plantations d’arbres sont notamment pensées 
pour les protéger, sur les trottoirs, en période estivale. Afin de 
proposer un cadre de vie plus agréable aux habitants, moins 
pollué, moins sonore et plus sécurisé, le centre-ville est 
récemment passé intégralement en zone 30 ; une étude est en 
cours pour agrandir celle-ci.

Afin de faciliter la déambulation de tous les usagers sur 
le domaine public, Meyzieu dispose de voies vertes, de voies 
modes doux, de pistes cyclables, de chaussées innovantes 
type CVCB (chaussée à voie centrale 
banalisée), etc. 
Pour les déplacements cyclistes, des 
panneaux M12 (tourne à droite triangulaires 
adressés aux vélos) ont été placés à tous les 
feux tricolores (99 panneaux répartis sur 28 
carrefours) et des sas vélos ont été installés 
aux mêmes endroits. 

87 km  
de pistes 
cyclables 
sillonnent 
Meyzieu !

Les avantages de la zone 30 : 
+ de sécurité, - de bruit, - de pollution

AGIR EN TANT QU’EMPLOYEUR

 CULTURE D’ENTREPRISE
Plus de 600 personnes travaillent pour la Ville de Meyzieu. 
Dès son processus de recrutement, la collectivité majolane 
met en avant son exigence concernant le développement 
durable, cherchant à recruter en priorité des agents en phases 
avec ses valeurs.

 LES DÉPLACEMENTS
Une part croissante des agents municipaux majolans vient 
en vélo, à pied ou en transport en commun. Ces pratiques 
sont valorisées par une aide financière et au travers 
d’événements comme le challenge de la mobilité. Une 
plateforme pour organiser le co-voiturage entre agents est en 
cours de développement.
Les agents ont à leur disposition une flotte de voitures 
électriques et de vélos, pour leur déplacement sur le territoire 
majolan.
Lorsqu’il permet une continuité et la qualité du service public, 
le télétravail est possible : il évite ainsi un nombre certain 
déplacements.

 LE TRI
Le tri du papier est systématique dans tous les services 
et le nouveau centre technique municipal possède son 
propre centre de tri. D’une manière générale, dans la logique 
d’économies d’énergies, le remplacement et les acquisitions de 
petit et gros matériels permettent d’avoir des équipements 
moins énergivores, avec un passage à l’électrique privilégié, 
moins polluant et moins bruyant, notamment pour les 
services techniques. Au quotidien, l’ensemble des services est 
mobilisé pour continuer à faire évoluer ses pratiques.
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  SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
Depuis quatre ans, les interventions des éducateurs sportifs 
en milieu scolaire développent l’enseignement des activités 
type course d’orientation, trottinette et vélo, afin de 
répondre à la compétence visée de l’Éducation Nationale 
“Adapter ses déplacements à des environnements variés” et 
introduire la notion de “déplacement en mode doux”.
Dans le cadre du PEDT* et des projets pédagogiques de 
chaque directeur de centres de loisirs, les notions de 
développement durable, écologie et environnement sont 
abordées chaque année. Des ateliers “Apprentis cyclistes”, des 
visites de recycleries (objets) ou en lien avec le traitement de 
l’eau ont lieu. 

  RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis septembre 2021, deux menus végétariens par 
semaine sont servis aux écoliers majolans. Proposer un menu 
végétarien chaque semaine est une obligation légale puisque 
la loi EGalim* l’impose, pour contribuer à la préservation de la 
planète et à la santé publique (deux thématiques intimement 
liées), dans le cadre de la restauration scolaire. À Meyzieu, 
en proposer deux par semaine est donc un choix fort et 
volontariste en phase avec le défi climatique à relever.
*Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous.

  TOUS EN MODE DOUX,  
C’EST VENDREDOUX !

La Ville de Meyzieu lance un défi aux familles majolanes ! 
Vendredi 16 décembre est organisée la première édition 
de Vendredoux, une journée où les accompagnants sont 
invités à déposer et récupérer leurs enfants à l’école à vélo, 
à pied, en transports en commun... 

Pagnol en tête ! 
Ainsi, vendredi 16 décembre, l’école Marcel Pagnol devient 
pionnière dans l’expérimentation de ce dispositif, qui se veut 
bienveillant et incitatif. À la veille des vacances scolaires, un 
accompagnement spécifique sera mis en place pour aider 
les familles à relever ce défi bénéfique pour les enfants 
et pour la planète. Les jours précédents, des animations 
seront organisées par les animateurs périscolaires pour 
préparer les élèves à ce grand jour plein de vitalité. 

Tous en mode Vendredoux !
Durant toute l’année scolaire, cette action sera organisée à 
tour de rôle dans chacun des groupes scolaires majolans. 
Pour autant, si vous souhaitez anticiper la venue de cet 
événement dans votre école de quartier, relevez vous 
aussi le défi Vendredoux le 16 décembre prochain en vous 
déplaçant en modes doux !

L’un des axes du PEDT est “Développement durable et co-
responsabilité”. Son but est d’amener les enfants à s’inscrire 
dans une posture de responsabilité face aux problèmes 
écologiques et environnementaux, au travers d’un travail 
sur le recyclage, les économies d’énergie, ou encore les 
déplacements.
Par ailleurs des actions de sensibilisation sur le rôle de 
notre alimentation dans la préservation de la planète sont 
régulièrement proposées aux enfants majolans durant les 
temps périscolaires. 
* Projet éducatif du territoire

2menus végétariens 
par semaine

Semaine de la mobilité douce 
à l’école du Carreau - Juin 2022
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CAPTERRITOIRE

L’entreprise LEUCO a été créé en 1954, par Willi LEDERMANN 
et Josef STÖRZER. Elle est présente sur les cinq continents au 
travers de ses 21 filiales et de ses 1 200 employés. Dans son 
secteur d’activité, l’entreprise a déposé plus de 230 marques et 
brevets, faisant d’elle un acteur incontournable.
La filiale française de LEUCO, basée en Alsace, fabrique et 
commercialise des outils de coupe destinés aux professionnels 
de l’usinage du bois. Ses clients peuvent être des fabricants de 
meubles ou des scieries. Ses outils servent à la fois à l’usinage 
de panneaux bois, composites ou de bois massifs. Les produits 
proposés sont d’une extrême précision et d’une très grande 
fiabilité. Certains sont au carbure ou au polycristallin de diamant, 
matière extrêmement dure.

Produits de qualité à l’entretien adapté
Au cours de leur utilisation et malgré leur très grande qualité, 
les outils nécessitent une remise en état après l’utilisation. Le 
site de Meyzieu, qui emploie 10 salariés, est le centre d’affûtage 
le plus grand de France, pour la société LEUCO. Les outils d’une 
grande partie de la France sont réaffutés ici. L’objectif : remettre à 
neuf et rendre leurs performances d’origines aux lames de scies 

circulaires, mèches et autres fraises. Pour cela, des machines 
spécialisées et des procédés élaborés permettent d’accomplir 
ces opérations. La remise en état des outils se fait par affûtage, 
mais également par électroérosion.  

Pas de formation d’affûteurs
Afin de répondre à la demande croissante, la société 
recherche des personnes qualifiées et surtout à fort potentiel 
pour ses ateliers majolans. Des personnes possédant une 
formation d’électromécanicien, d’usineur, d’ajusteur, 
de programmeur, de tourneur fraiseur peuvent avoir les 
qualités nécessaires pour ces emplois. Une formation 
spécifique leur sera alors dispensée au sein de la société.

Si vous avez le profil adéquat et que vous souhaitez intégrer une 
entreprise innovante au savoir-faire reconnu, contactez-les !

  LEUCO - Service RH externalisé 
contact@appuirh.fr 

LA SOCIÉTÉ LEUCO EST L’UN DES LEADERS DE SON MARCHÉ. ELLE PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES ET 
PERFORMANTES, ADAPTÉES DANS LE DOMAINE DE L’OUTILLAGE ET DES OUTILS POUR L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE 
SES DÉRIVÉS, UN MARCHÉ EN FORTE AUGMENTATION. POUR SON ACTIVITÉ D’AFFÛTAGE, LOCALISÉE À MEYZIEU, 
ELLE RECRUTE.

LEUCO  
RECHERCHE DIAMANTS BRUTS
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CAPINITIATIVE

Par arrêté municipal, la vente, la détention, la consommation, 
le dépôt et l’abandon sur les espaces ouverts au public de 
protoxyde d’azote sont désormais interdits sur l’ensemble du 
territoire majolan. Les contrevenants s’exposent à une amende 
de 15 000 €.

Qu’est-ce que le protoxyde d’azote ?
Le “gaz hilarant” ou “proto”, c’est du protoxyde d’azote (molécule : 
N2O). À l’origine, ce gaz a un usage “alimentaire”. En effet, 
il est vendu sous la forme de cartouches (pour les siphons à 
chantilly par exemple), ou de bonbonnes dans les commerces 
de proximité (épiceries, supermarchés), ainsi que sur internet. 
Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d’un 
ballon. Le produit, bon marché, est consommé par certains 
adolescents et jeunes adultes qui recherchent son effet rapide, 
fugace et euphorisant. 

Attention ! De vrais risques
Des risques immédiats : 

 asphyxie, perte de connaissance, vertiges
brûlure par le froid du gaz expulsé.

En cas de consommations répétées et à intervalles 
rapprochés et / ou à fortes doses, 

  de sévères troubles neurologiques, hématologiques, 
psychiatriques ou cardiaques peuvent survenir.

Bien évidemment, la consommation associée à d’autres 
produits (alcool, drogues) majore les risques et il n’est pas rare 
que certaines personnes ayant inhalé ce gaz commettent des 
actes de délinquance, allant de la détérioration de biens publics 
ou privés, jusqu’à la violence volontaire.

Que dit la loi ?
La loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 établit un cadre 
protecteur en prévoyant :

  interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote 
aux mineurs,

  interdiction de provoquer un mineur à faire un usage 
détourné d’un produit de consommation courante pour 
en obtenir des effets psychoactifs, 

  interdiction de la vente ou de l’offre, y compris aux 
personnes majeures, dans les débits de boissons et les 
débits de tabac, 

  obligation pour les sites de commerce électronique de 
spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce 
produit,

  interdiction de vendre et de distribuer tout produit 
spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de 
protoxyde d’azote.

La Ville de Meyzieu va plus loin que la loi
Soucieux de la santé publique des Majolans, de la sécurité 
de l’ensemble de la population et du cadre de vie majolan, 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a pris un arrêté 
interdisant la vente de protoxyde d’azote sur tout le territoire 
majolan mais aussi sa consommation, sa détention, le dépôt et 
l’abandon des matériels utilisés pour sa consommation dans les 
espaces publics ou privés ouverts au public.
Cette décision de l’exécutif majolan vise à compenser les 
carences de la législation en vigueur. En effet la loi n’interdit pas 
la consommation… Par ailleurs, les chiffres officiels montrent 
que les plus touchés par la question sont les jeunes majeurs qui 
ne sont pas, eux, concernés par l’interdiction de la vente. 

DEPUIS QUELQUES MOIS, LA MULTIPLICATION DE CARTOUCHES ET/OU BONBONNES DE PROTOXYDE D’AZOTE 
USAGÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE MAJOLANE DOIT NOUS ALERTER COLLECTIVEMENT, QUANT À LA BANALISATION 
DE LA CONSOMMATION DE CE PRODUIT PAR CERTAINS MAJOLANS, SOUVENT JEUNES. 

PROTOXYDE D’AZOTE
PAS UN SUJET DE RIGOLADE 

En cas de difficulté à contrôler  
et à stopper sa consommation :
•  consultez un médecin ou une structure 

spécialisée dans la prise en charge des addictions,  
www.drogues-info-service.fr.

•  vous pouvez aussi trouver écoute et conseil au PAEJ à 
Meyzieu.

Les mardis de 10h à 19h (accueil ouvert jusqu’à 17h) et 
les mercredis de 10h à 17h • Le Marronnier - 30, rue Louis 
Saulnier • Accès : bus 85, 67 et 95 : arrêt “Centre social”  
• Plus d’infos et prise de rendez-vous au 04 78 04 32 70  
• Courriel : paej@meyzieu.fr 
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CAPZOOM

LE PAYS IMAGINAIRE  
DE SÉBASTIEN FARENC

(...) Aujourd’hui, j’anticipe  
les évolutions du secteur  
avec deux ans d’avance.  
C’est pour cela que les  

clients me font confiance.

L’HISTOIRE NE SE PASSE PAS À TOONVILLE MAIS BIEN À MEYZIEU. 
AU FOND D’UNE IMPASSE, PRENNENT VIE DE NOMBREUX JOUETS : 
LA REINE DES NEIGES, LES MINIONS, LA PAT PATROUILLE, 
SPIDERMAN, LES POKEMONS, LES SCHTROUMPFS… EN CE MÊME 
LIEU SONT CRÉÉES LES MASCOTTES DES PARCS D’ATTRACTION 
COMME NIGLOLAND, FABRIKUS WORLD… BIENVENUE DANS LE 
MONDE MAGIQUE DE VO-CHILDREN-DESIGN ! 
Saviez-vous que 3 à 5 millions de jouets, produits dérivés et packagings 
vendus par an en France, ont été imaginés par le Majolan Sébastien 
FARENC ? Fort à parier que vous possédez au moins un puzzle, une peluche, 
un tapball, une carte postale, un mug… dont le design a été conçu par le 
fondateur de VO-Children-Design. La palette graphique de Sébastien, c’est 
un peu la baguette magique de Merlin l’enchanteur : quand les fabricants de 
jeux lui demandent des designs, le graphiste donne vie aux personnages et 
les met en scène pour faire rêver les petits et leurs parents.

Geppetto des temps modernes
À travers ses dessins, l’artiste coloriste imaginait un jour créer de vrais 
personnages... Est-ce la Fée Bleue qui s’est penchée sur son écran ? Seul 
Jiminy Cricket le sait… Toutefois, c’est ainsi qu’il y a 4 ans, Sébastien FARENC, 
épaulé par le dessinateur Rosario, conçoit sa première mascotte. Grâce à leur 
imagination, plus de 20 mascottes prennent vie et font le bonheur des visiteurs 
des parcs d’attractions. Nigloland, Le Fleury, Fabrikus world, Kingoland, 
Animaparc, le lac de Madine et tant d’autres, ont fait appel à leur créativité. 

Le génie de la lampe
Passionné avant tout, Sébastien, au franc-parler apprécié par ses clients, 
s’est érigé en leader dans le domaine de la création de mascottes. 
“Auparavant, le besoin existait, explique-t-il, mais il y n’y avait pas d’offres 
pertinentes. Les propriétaires de parcs “bricolaient” leur personnage”. 
Experimenté, notamment grâce à ses travaux pour Disney, Marvel ou 
encore Warner, le designer est sollicité. Puis le bouche à oreilles a fait le 
reste. Il couvre aujourd’hui plus de 70 % du marché.

Pokemon en évolution
Celui qui a commencé son ascension en 2000 en dessinant des cartes 
postales, pense d’ores et déjà à se renouveler. “Un chef d’entreprise doit 
être visionnaire. Quand le marché des cartes s’est effondré, il fallait rebondir. 
Aujourd’hui, j’anticipe les évolutions du secteur avec deux ans d’avance. C’est 
pour cela que les clients me font confiance”. Le touche-à-tout a d’ailleurs 
aussi réalisé la charte graphique de la série Plus belle la vie, du dessin animé 
Zou, et bien d’autres encore. Enfin, Sébastien FARENC a également créé sa 
propre marque, Loly Corne : une petite licorne à la chevelure multicolore, 
commercialisée sur de nombreux produits. Si vous la croisez par hasard, 
vous saurez qu’elle est née… à Meyzieu ! 

  VO-Children-Design - Instagram : #vochildrendesign 
www.vo-children-design.com 
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Les prochains Conseils municipaux sont 
prévus, en principe :
/ Jeudi 15 décembre et 2 février 2023 
/ 19h
/ Hôtel de Ville

PERMANENCE DES 
QUATRE OPÉRATEURS 
FIBRE
/  Maison des associations 

(salle Pierre Labrosse)
Vendredi 16 décembre, de 10h à 15h
Plus d’infos sur www.meyzieu.fr

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DU CCAS
Voici les nouveaux horaires d’ouverture du 
CCAS depuis le 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

SERVICE AFFAIRES 
PUBLIQUES : HORAIRES 
AMÉNAGÉS
Durant les vacances scolaires de fin 
d’année, soit du 19 décembre au 3 janvier, 
la permanence habituelle du mardi soir est 
suspendue. Le service ferme ses portes à 
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  
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 son conseiller emploi, 

assistante sociale, conseiller numérique ou 
auprès de bénévoles associatifs.

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 ! 
Pour tout renseignement ou réclamation 
concernant la distribution des calendriers : 
calendriers.sp@gmail.com

EAU DU GRAND LYON 
DEVIENT PUBLIQUE 
Le 1er janvier 2023, la gestion de l’eau 
devient publique, dans les communes de 
la Métropole de Lyon. En tant qu’abonné, 
votre contrat demeure inchangé. Afin de 
garantir la continuité du service public, vos 
données sont transférées à Eau publique du 
Grand Lyon, dans le respect du Règlement 
Général sur la Protection des données. Si 
vous payez vos factures par prélèvement 

(mensuel ou à chaque facture), la seule 
action requise de votre part est de valider 
l’autorisation de prélèvement auprès d’Eau 
publique du Grand Lyon via le site agence.
eaudugrandlyon.com ou au 04 26 99 33 99 
(du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00).

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

PAYFIP / LE PAIEMENT 
EN LIGNE 100 % PUBLIC
La direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) propose la solution 
PayFiP, qui laisse aux usagers la possibilité 
de payer leurs factures par carte bancaire 
ou par un système de prélèvement unique. 
L’usager dispose ainsi d’une offre souple lui 
permettant de payer ses factures 24 h sur 
24, 7 jours sur 7 et sans frais.
À réception de son avis des sommes à payer, 
réceptionné sous la forme d’un courrier 
postal, l’usager se connecte en mode 
sécurisé sur la page de paiement payfip.
gouv.fr. Il saisit dans le formulaire proposé 
l’identifiant de la collectivité. Ensuite, il saisit 
la référence et le montant de sa dette ainsi 
que son adresse de courrier électronique 
pour recevoir le ticket de télépaiement. Le 
choix du moyen de paiement lui est alors 
proposé (CB ou prélèvement unique). 
L’application PayFiP enregistre cette 
transaction et interdit un éventuel double 
paiement par Internet pour cette dette. 

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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Chères Majolanes, chers Majolans,

Que serait notre ville sans ses associations ?

La question se doit d’être posée tant le tissu associatif à 
Meyzieu est riche et offre une réelle diversité que notre 
groupe souhaite mettre à l’honneur.
En effet, notre ville possède près de 400 associations très 
actives et investies auprès de nos concitoyens, 365 jours par an.
Chacune a un rôle essentiel dont nous ne serions incapables 
de nous priver aujourd’hui et ce dans tous les domaines 
(culture, sport, solidarités, etc). Les associations participent à 
l’amélioration du cadre de vie de la population, à l’animation de 
la vie locale et au tissage du lien social.
Ces dernières années, bénévoles et salariés ont dû 
s’adapter et même redoubler d’efforts afin d’être présents 
pour faire face aux besoins grandissants des plus précaires, 
des plus fragiles. En ce sens nous leur témoignons toute 
notre gratitude et soulignons leur engagement au service 
des autres.
La contribution de la ville pour la plupart se traduit par le 
versement d’une subvention annuelle, à laquelle s’ajoute 
quelques fois, une mise à disposition de locaux voire de 
personnel. Comme toute autre collectivité, sans cet engagement 
bénévole, nous ne pourrions pas supporter la charge financière 
liée au nombre important de salariés qui serait nécessaire pour 
offrir un tel panel d’activités et de services à la population. 
Ce sont en effet chaque année des milliers d’heures qui sont 
réalisées par des bénévoles !
Alors que le maire actuel a fortement augmenté les 
impôts cette année, les associations n’ont pas de moyens 
supplémentaires pour agir.
Le manque d’anticipation des besoins liés à l’accroissement 
de la population est criant et la ville manque aujourd’hui 
d’équipements. Résultat : de nombreuses associations sont à 
l’étroit et peinent à recevoir de nouveaux adhérents lorsque 
d’autres vont chercher des créneaux horaires dans les structures 
des villes voisines, souvent plus petites que nous. Un comble ! 
Nous proposions lors de notre campagne électorale d’améliorer 
le maillage entre les structures pour plus d’équilibre, de 
répartitions et d’échanges. Nous proposions également, pour 
une meilleure gestion de l’argent public et plus d’équité, 
que des critères objectifs et transparents soient mis en 
place au moment de l’attribution des subventions. 
Nous vous encourageons à vous investir, que ce soit à travers 
des actions citoyennes ou encore un engagement associatif 
pour participer à la vie locale et faire avancer concrètement les 
choses.
Notre groupe saura soutenir grandement les salariés 
et bénévoles impliqués et engagés dans les différentes 
structures car nous sommes tous les sept aussi des 
bénévoles associatifs.
Malgré le manque d’écoute de la municipalité actuelle, nous 
continuerons à œuvrer pour la ville et pour l’amélioration de 
votre cadre vie à Meyzieu.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de passer de très 
belles fêtes de fin d’année !

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans, 

Les fêtes de Noël sont traditionnellement une période où la 
solidarité s’exprime, où ceux qui le peuvent se retrouvent en famille 
et profitent ainsi de moments précieux. Toutefois, conscients de 
l’extrême complexité de boucler la fin du mois pour bon nombre 
de ménages, la majorité a choisi malgré toutes les augmentations 
auxquelles la Ville fait face, de ne pas augmenter le coût des 
repas dans les cantines scolaires. À l’aube d’une période de vote 
du budget, nos orientations de gestion demeurent les mêmes : 
rester prudent et tenter de faire au mieux avec les incertitudes 
actuelles. La recherche d’économies se poursuit, en repensant 
nos habitudes sur l’utilisation ou le fonctionnement des 
bâtiments municipaux. Les choix prudentiels opérés dès l’année 
dernière nous permettent, sur le volet énergétique, d’aborder 
plus sereinement que d’autres collectivités les années à venir, 
même si l’augmentation est importante et bouscule le budget. 
Depuis 2019, notre gestion de la Ville et notre capacité à 
travailler avec nos partenaires nous ont permis de préserver le 
budget d’investissement. Cela est lié à la gestion dynamique de 
notre patrimoine, nous avons procédé à la vente de certaines 
propriétés communales non stratégiques. En effet, la Ville 
s’est désendettée au mandat précédent, ce qui lui a permis de 
s’autofinancer et d’augmenter sa capacité d’emprunt. Ces choix 
nous permettent d’investir plus pour Meyzieu et de mettre en 
place avec dynamisme nos projets. Ces optimisations de coûts 
nous permettent d’être dans une meilleure situation à l’égard des 
communes de mêmes strates notamment sur la dette totale par 
habitant. La Ville est environ 1,5 fois inférieure au montant de la 
strate. 
Le contexte macroéconomique de la France ne nous permet 
pas d’être sereins sur la question des équilibres financiers. 
Cependant, la pression de l’État sur les communes ne cesse 
de s’alourdir et maintenir la qualité de service public que nous 
proposons aux Majolans reste notre objectif. Avec une croissance 
annuelle prévue entre 0,8% et -0,5%, nous devons être préparés 
au risque de récession qui pourrait être limité sur l’hiver 2022-
2023. L’inflation continuerait d’évoluer fortement en 2023 avec 
des taux de 4% à 7%. En attendant, le ratio sur le PIB reste à 
surveiller et nous devons collectivement raisonner et optimiser 
nos dépenses. Nous avons co-signé un courrier avec plusieurs 
maires demandant plus d’aides de la part des communes qui 
doivent chaque année composer avec moins et présenter 
des budgets à l’équilibre. À notre grande différence nous ne 
souhaitons pas désavantager les uns à cause des erreurs des 
autres. 
Dans ces périodes de crise où le service public doit être capable 
de s’adapter au plus juste, nous savons pouvoir compter sur le 
personnel municipal. C’est le fruit du travail des agents qui permet 
le bon fonctionnement de notre Ville et à l’aube de la nouvelle 
année je voulais les en remercier. Sur les espaces verts, à l’Hôtel 
de Ville, à Meyzieu Emploi, à la Médiathèque, au Conservatoire, 
sur les terrains, en bas de chez vous, ils contribuent tous à faire 
que Meyzieu soit capable de répondre à vos attentes. 

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, Chers Majolans,

Dans le dernier Cap Meyzieu, la majorité municipale nous a 
proposé de « découvrir notre nouveau centre-ville ». En tant 
qu’élus de la ville, nous aurions évidement souhaité être associés 
à la conception de ce projet avant sa présentation officielle, mais 
nous sommes malheureusement désormais habitués à telle 
méthode.

Si ce projet nous semble prendre la bonne direction, sa 
présentation laisse voir certains manques pour faire du centre-
ville de Meyzieu un lieu réellement apaisé, vivant et attractif. 

Faire du centre de Meyzieu un centre-ville apaisé nécessite 
de travailler à sa végétalisation et sa piétonisation, de 
réorganiser la circulation et de développer les modes doux, 
tout en intégrant les problématiques de sécurité, au-delà de 
la seule localisation du poste de police municipale. La question 
de l’avenir de la place Jean Monnet est totalement absente du 
projet. Est-elle condamnée à demeurer un point de deal à la vue 
de tous ? Ne pourrions-nous pas au contraire nous attacher à 
en faire un espace public apaisé et pleinement intégré dans 
le quartier ? 

Faire du centre de Meyzieu un centre-ville vivant passe par 
le développement dans le centre d’une offre de restauration 
conviviale, avec terrasses, capable de répondre aux attentes 
des majolans, tant en semaine que le week-end, le midi 
comme en soirée. Nous pensons également que nous appuyer 
sur la médiathèque et le cinéma pour développer une offre 
d’animations culturelles renforcée, en lien avec les autres 
acteurs de la ville, est nécessaire. 

Faire du centre de Meyzieu un centre-ville attractif 
demande enfin de parvenir à attirer dans la durée, en quantité 
et en qualité, de nouveaux commerces. Là est le plus grand 
défi pour Meyzieu, celui où la majorité s’est jusqu’ici montrée 
dans l’incapacité d’agir. Construire une halle couverte est un 
choix judicieux, mais se donner les moyens de pouvoir choisir 
ses commerçants et de proposer des baux attractifs, 
semble indispensable. Il suffirait à notre maire de faire quelques 
kilomètres pour s’apercevoir que les commerces de centre-
ville ne sont pas l’apanage exclusif des villages provençaux et 
touristiques, ou que les supermarchés n’ont pas nécessairement 
vocation à agréger l’ensemble de l’offre commerciale. 

Car ce projet est d’intérêt majeur pour Meyzieu, nous 
demandons à ce que la concertation et l’association à sa 
conception soient les plus larges possibles, au-delà du seul 
choix de la couleur de la halle. Nous saurons soutenir la majorité 
si un projet à la hauteur des enjeux nous est proposé. Nous 
saurons également l’interpeller avec force et exigence dans le 
cas contraire. 

Bien à vous, 

Valérian Pêpe, pour le groupe REAGIR

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

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Pour l’instant, il n’y a encore que deux petites tentes le long 
de la rue Mendès-France. Depuis environ un mois, il n’y en 
avait qu’une seule mais elle a été récemment rejointe par une 
seconde. Gageons que d’ici quelque temps, ce couple fera des 
petits et cette future famille nombreuse s’étalera tout au long de 
cette avenue jusqu’à devenir un mini village, à l’instar de ceux 
qui s’installent régulièrement sur la commune de Villeurbanne 
par exemple. Comme cette installation n’aura pas échappé 
à la vigilance de nos employés de Mairie, il est loisible de se 
demander quelles mesures vont être prises par l’édile pour faire 
appliquer rapidement la réglementation en matière de camping 
sauvage et d’occupation illicite du domaine public (article R111-
34 et suivants du Code de l’Urbanisme). 
De même, je renouvelle ma consternation (Cf Cap Meyzieu de 
novembre 2021) concernant le refus de dépose-minute devant 
la nouvelle école, quand celle des Calabres en bénéficie. 

La santé serait-elle la grande oubliée de nos politiques ? Les 
carences sont à tous les niveaux : manque de généralistes et 
spécialistes, moyens humains déficitaires dans les hôpitaux. 
Depuis 3 ans, on nous ressasse « Portez-vous bien ! » …oui mais 
avec quels moyens ?
À Meyzieu, les médecins généralistes ne prennent plus aucun 
patient, certains spécialistes (gyneco, ophtalmo, pédiatres…) 
ont déserté le territoire depuis des années. 
En rencontres de quartier, la majorité évoque la construction 
d’un pôle médical et d’une maison de santé sans donner 
d’indication sur le calendrier. La possibilité de louer des locaux 
municipaux à des nouveaux médecins est balayée d’un revers 
de main par la majorité, alors qu’un projet avait vu le jour sous 
l’ancienne mandature. La médecine de ville paye lourdement le 
prix du manque d’anticipation de nos élus. 
Oui, je vous confirme, la santé est la grande oubliée de nos 
politiques.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année, en 
bonne santé !

" 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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UN PETIT TOUR DANS… 
LA CALÈCHE  
DU PÈRE NOËL !

/  SAMEDI 10, MERCREDI 14, 
SAMEDI 17 ET MERCREDI 21 
DÉCEMBRE / DE 16H À 19H

/  DÉPART DEVANT LA 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, 
RUE LOUIS SAULNIER

Avant de partir pour sa fabuleuse tournée, 
le Père Noël rend visite aux petits Majolans ! 
À bord de sa belle calèche de bois, tirée 
par son fidèle ami le cheval malicieux (les 
rennes se reposant un peu avant d’entamer 
leur grand voyage…) le Père Noël te 
propose une balade dans 
le centre-ville en sa 
compagnie ! Et si tu 
es sage, il t’offrira 
des clémentines et 
des chocolats.

Gr
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CAPAGENDACAPAGENDA

DÉCEMBRE 
EN FÊTE !

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

i

SPECTACLE BOUT’CHOUX
UNE HISTOIRE DE SOLEIL
/ MERCREDI 7 DÉCEMBRE
/ 9H30 ET 10H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le 
soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un 
moustique bavard va semer la panique dans la paisible 
savane… Un spectacle intimiste qui s’écoute, se regarde 
et se suit à travers un livre magique, une maquette 
animée et un livre géant en pop-up. Une histoire de soleil 
pour se réchauffer alors que l’hiver approche à grands 
pas ! Par la compagnie Léopoldine Papier.

  Dès 1 an. Inscriptions en cours sur mon.meyzieu.fr 
Attention places limitées. 

Gr
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SAISON
CULTURELLE

7 
DÉC.

4 
DÉC.

10, 14,
17, 21 
DÉC.

CIRQUE
GLOB
/ 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.

  Durée 1h. Tarifs :  
15 € > 18 €. Achetez 
vos places en ligne, 
sans frais, sur 
billetterie.meyzieu.fr
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VEILLÉE PYJAMA  
Ô CLAIR DE LA NUIT...
/ VENDREDI 16 DÉCEMBRE
/ 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

D’en bas, on dirait un petit pois. 
Parait qu’elle n’a pas d’oreilles la lune, 
tu parles ! Elle en a une paire, bien 
cachée et elle peut tout écouter. Elle 
en connaît un rayon d’histoires, elle me 
les a racontées. Ouvre tes oreilles, je 
vais te les partager. “Ô clair de la nuit...” 
est un spectacle tout public mêlé de 
différents récits, de ritournelles et 
de jeux de doigts. On s’étonne, on a 
délicieusement peur et on rit, aussi ! 
De et avec Aurélie LOISEAU.

  Dès 4 ans. Clémentines et papillotes 
offertes aux enfants. Inscriptions en 
cours mon.meyzieu.fr.  
Attention places 
limitées.

RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE… DE NOËL !
/ MERCREDI 14 DÉCEMBRE
/  10H30 (2/5 ANS) ET 14H30 (5/8 ANS)
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Noël, c’est le moment magique tant attendu par les 
enfants chaque année... C’est aussi le moment de 
partager le plaisir des histoires !

  Inscriptions en cours sur mon.meyzieu.fr. Attention places limitées.

SPECTACLE LUMINO-POÉTIQUE ET SONORE 
LE CHANT DES COQUELICOTS 
/  À 19H ET 20H / 2 REPRÉSENTATIONS DE 40 MIN.
/ PARC RÉPUBLIQUE  
120 coquelicots géants dans l’espace public, 120 luminosités, respirations et 
battements de cœurs. Deux musiciens à la tombée de la nuit. Multiples, singuliers, 
différents, solidaires, semblables, complexes... ils cherchent ensemble la voix de 
l’harmonie. Par la compagnie Fredandco.
Animations maintenues en cas de pluie. Les spectateurs devront se munir d’un parapluie.

  Petite restauration et collations au profit d’associations caritatives seront proposées au Parc 
République de 18h à 21h. Balade libre du public dans le champ de coquelicots lumineux dès 17h30.
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CONCERTS DE NOËL 
/ DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
/ À 15H30 
/ ESPACE JEAN POPEREN 

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, venez partager un 
moment chaleureux autour d’un 
cocktail musical métissé. Par les 
élèves du Conservatoire de musique.

SPECTACLE & GOÛTER
MISSION PÈRE NOËL
/ SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
/ À 15H30
/ SALLE DES FÊTES

Lucie et Nina, deux sœurs 
espiègles, mettent tout en 
œuvre en cette nuit de Noël 
pour rester éveillées et 
rencontrer le père Noël. Leur 
plan est parfait, cette année, 
elles ne peuvent pas le louper ! 
La Mission Père Noël est 
enclenchée !

  Dès 3 ans. Spectacle suivi d’un goûter offert par la Ville  
de Meyzieu. Inscription sur mon.meyzieu.fr dès le 1er 
décembre

11 
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17 
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14 
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CONCERT
SOIRÉE VOCALE
/ 19H  
/ ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN 
Répertoire soul, jazz, gospel et 
comédie musicale, par les élèves 
du Conservatoire de musique.

  Entrée libre, tout public.

16 
DÉC.
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LE Z.I. TOUR
/ MERCREDI 14 DÉCEMBRE
/ À 14H
/ ARRÊT MEYZIEU Z.I. DU TRAMWAY T3 

L’AIRM, association de industriels de la région de Meyzieu propose 
régulièrement de parcourir la zone industrielle en cars. Ces visites 
commentées durent 2 h. 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 ! 
C’est aussi l’assurance de prendre connaissance des opportunités 
d’emplois sur des postes souvent peu connus ou peu valorisés.

  Inscriptions : envoyez à contact@airm.eu vos 
nom et numéro de téléphone (ne servira 
que pour appel le jour J, en cas de retard). 
Attention pas de place de parking 
disponible : venir en TCL ou mode doux ! 
Plus d’infos : https://www.airm.eu

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
/ LUNDI 5 DÉCEMBRE / 15H
/  MONUMENT AUX MORTS,  

PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Comme chaque année à cette date, la Ville de Meyzieu commémore la 
mémoire des soldats morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie. À l’issue de la cérémonie, passage à 
la stèle AFN au square des anciens combattants.

SOIRÉE JEUX
ASSEMBLAGE ET 
CONSTRUCTION
/ VENDREDI 9 DÉCEMBRE
/ DE 17H30 À 21H
/ LUDOTHÈQUE (SITE RENÉ CASSIN)
Seul, entre amis ou en famille, poussez la porte de la 
ludothèque municipale !   Dès 4 ans

ATELIER PARTICIPATIF DIY
LES ÉCHANGES 
DURABLES 
/ VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
/ 18H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Que vous soyez expert pour fabriquer 
vous-même vos produits cosmétiques et 
ménagers ou au contraire à la recherche 
de conseils pour vous engager dans une 
démarche zéro déchet, rejoignez-nous 
pour des échanges durables.

  Inscriptions en cours  
sur mon.meyzieu.fr

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 en cours sur mon.meyzieu.fr
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 
/ VENDREDI 13 JANVIER
/ 18H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

LES ONIRIQUES
LE FESTIVAL DES CULTURES 
DE L’IMAGINAIRE

/ LES 17, 18 ET 19 MARS 2023

ATELIER  
PHILO
/  MERCREDI 11 JANVIER 
/ 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 28 décembre sur 
mon.meyzieu.fr

CAPAGENDA
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Et bientôt…

PÔLE SENIORS  
/ LES CHOCOLATS 
DE NOËL  
La Municipalité offre une boîte 
de chocolats à tous les plus de 
65 ans. Retrait des chocolats à 
l’Espace J. Poperen les 6, 7 et 8 
décembre, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, sauf le 8 décembre jusqu’à 
16h.

/ REPAS DANSANTS 
DU MAIRE 
Inscription pendant la distribution 
des chocolats de Noël.

/ ACTION PART’ÂGE 
Accompagner les aidants 
familiaux. Atelier jeudi 1er 
décembre : gestion du 
stress/soutien psychosocial 
et le jeudi 15 décembre sur 
l’alimentation de 14h30 à 16h 
à la résidence Marguerite.

/ FRANCE 
ALZHEIMER 
Séances individuelles de 
soutien psychologique pour 
les aidants ou les malades. 
Sur rendez-vous au 04 78 42 17 65 

/ FONTANA VOYAGES  
Programmes 2023 disponible au 
Pôle seniors.

/ ATELIERS ET 
RENCONTRES
•  Après-midi festif par “Haut-

Parleur” : le 20/12 à 14 h.
•  Atelier Plaisir d’écrire lundi 

12 décembre à 14 h.
•  Autres ateliers : créatif, 

mémoire, convivialité, 
tricot, sophrologie, Patois, 
marche...

/ PERMANENCES
•  SOLIHA : adapter son 

logement. Permanence le 
mardi 13/12 à 10h au Pôle 
seniors. Sur rendez-vous :  
04 37 28 70 26 

•  Optim Conseils : mutuelle 
communale. Sur rendez-vous : 
04 37 22 81 97 ou optim-
conseils@macommunema-
sante.com ou au Pôle seniors

/ RECHERCHONS 
JOUEURS DE CARTES 
Vous aimez jouer à la belote, 
à la coinche ou au tarot ? 
Rejoignez les joueurs du Pôle seniors

/ CINÉ MEYZIEU
Tous les 1ers lundis du mois. 
Séance à 14 h. Prix spécial 
seniors à 4 €.

/ ALM BASKET
> Gymnase du Bourg
•  11/12 à 15h30 : SF1 contre 

Tullins Fures
•  7/01 à 20h : SM1 contre stade 

Laurentin
•  8/01 à 15h30 : SF1 contre 

Littoral Var

/ AVIRON MAJOLAN 
> Gymnase Olivier de Serres
•  3/12 dès 8h : championnat du 

Rhône d’ergomètre

/ FUTSAL – AC 
MEYZIEU
> Gymnase Olivier de Serres
•  18/12 à 14h : contre Deporti 

Vaulx futsal 

/ FJEP TENNIS  
DE TABLE
 > À l’Octogone
•  10/12 à 15h30 : Eq1 R1 contre 

Saint-Egreve
•  11/12 à 9h : Eq4 D1 contre Lyon 6

/ MEYZIEU GYM
> Gymnase du Carreau
• 3/12 à 13h : gala de Noël

/ TIR À L’ARC 
> Gymnase Olivier de Serres
•  8/01 dès 9h : Tir du Roy

/ US MEYZIEU RUGBY
> Terrain d’honneur, parc des 
Servizières
•  11/12 à 13h30 : espoirs Fed1 

contre Gruissan / à 15h : 
seniors Fed1 contre Gruissan

/ US MEYZIEU 
VOLLEY-BALL
> Gymnase Evariste Galois
•  3/12 à 18h : seniors M1 prénat 

contre Fontaine / à 20h30 : 
seniors F2 prenat contre 
Meximieux

•  17/12 à 18h : seniors F3 
Reg contre Annemasse / à 
20h30 : seniors M2 R2 contre 
Francheville

•  18/12 à 14h : seniors F1 N2 
contre Epinal

Tél. 04 72 45 20 70



MEYZIEU.FR
TOUTES LES INFOS :

 Animations gratuites
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