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VIBRANT HOMMAGE
À SAMUEL PATY
Mercredi 21 octobre à 12h30, une minute de silence a été observée sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, en hommage à l’enseignant Samuel PATY. 200 personnes s’y sont recueillies.
“Tous ceux qui ont choisi de former des esprits, des jugements, dans le respect de chaque
esprit, de chaque jugement, tous ceux qui ont choisi d’élever la voix, d’écrire, de dessiner,
d’agir pour apprendre la liberté, pour préserver la liberté, la liberté de conscience, la
liberté d’expression de ses convictions, de dire que la dignité, le respect, la justice, l’égalité,
la solidarité sont les valeurs de notre République, les valeurs de la France, tous ceux-là
partagent tes combats et tes engagements, notre combat, notre mission”.
Extrait du discours d’Odette GARBRECHT, 1re adjointe au maire de Meyzieu.

VACANCES ACTIVES
POUR LA JEUNESSE
Pendant les vacances de Toussaint, le dispositif
Ville Vie Vacances a permis à des jeunes Majolans
âgés de 14 à 20 ans, de participer à des chantiers
rémunérés. Neuf jeunes, dont une majorité de filles,
ont effectué différents chantiers : au Grand Parc
pour le ramassage de déchets et des petits travaux,
à la Médiathèque municipale pour de l’archivage, du
rangement et des tâches administratives, et enfin à
la base nautique municipale, pour de l’entretien et
des réparations mineures.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
CE BOOKFACE ?
Près de 30 clichés insolites ont été transmis aux équipes de la Médiathèque
municipale à l’occasion du “concours de bookface” organisé en octobre.
C’est au final Émilie, une toute jeune lectrice majolane, qui a décroché
la palme en réalisant la mise en scène la plus réussie. Originalité, qualité
esthétique et humour étaient évalués par le jury. Un grand bravo !

2

CAPRÉ TR O

11 NOVEMBRE
HONORER MALGRÉ TOUT
C’est à huis clos, que Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu,
accompagné d’élus du Conseil municipal et de représentants
des associations d’anciens combattants, a déposé une gerbe
de fleurs devant le Monument aux Morts, pour commémorer
l’Armistice du 11 novembre 1918. En ces temps troublés, le
devoir de mémoire doit se poursuivre.

Ce magazine a été préparé durant
le confinement. Les directives
gouvernementales, au moment où nous
écrivons ces lignes, ne seront peut-être plus
celles en vigueur au moment où vous les
lirez. Nous vous invitons à consulter
régulièrement le site meyzieu.fr
et celui de la préfecture du Rhône
afin de connaître l’évolution des
dispositions applicables.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Au centre de loisirs Jean Moulin, tout comme à Diverteam, les équipes d’animations ont fait
preuve d’imagination et d’adaptation pour proposer deux semaines d’activités aux enfants et
aux ados Majolans. Tout en respectant les consignes sanitaires*, tous ont participé à des ateliers
ludiques, pédagogiques et sportifs. Un bol d’air essentiel pour affronter un confinement qui a
ensuite stoppé la quasi-totalité des activités jeunesse.
*Photo réalisée pendant les vacances de la Toussaint alors que le port du masque n’était pas obligatoire pour
les enfants de moins de 11 ans.
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GARANTIR LA
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
J’ai décidé de doter notre Ville d’une direction de
la tranquillité publique. Même si Meyzieu est l’une
des villes les plus calmes de l’Est lyonnais, il est
de mon devoir d’organiser notre collectivité pour
optimiser la lutte contre toutes formes d’incivilités.
C’est donc une approche globale cohérente et
efficace qui guidera notre action, au bénéfice de la
tranquillité des Majolans. Le travail partenarial sera
aussi au cœur de cette démarche et je sais compter
sur les services de l’État, les bailleurs, la Métropole
de Lyon notamment, pour œuvrer de concert avec
les services municipaux. Le déploiement de la
vidéoprotection se poursuit et la majorité des sites
identifiés comme prioritaires sont d’ores et déjà
équipés. Dans les prochains mois, de nouvelles
installations viendront compléter les moyens déjà
mobilisés pour assurer la tranquillité des citoyens
majolans.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu,
est allé à la rencontre des élèves majolans
à l’occasion des élections du Conseil
Municipal d’Enfants.

HABITER À MEYZIEU,
CONSERVER LE BON
ÉQUILIBRE
SOUTENIR NOS
COMMERÇANTS
À l’approche des fêtes de fin d’année et en pleine
crise sanitaire, nos commerces souffrent. Afin de les
soutenir, nous nous efforçons de relayer sur nos réseaux
sociaux et notre site internet les différentes initiatives
que les commerçants prennent. L’objectif est de les
accompagner en leur offrant de la visibilité. Ensuite,
c’est à chacun d’entre nous de pousser leurs portes ou
d’utiliser leurs services de “cliquez/emportez”. La Ville a
également décidé de promouvoir le dispositif “En bas
de ma rue”, une plateforme proposée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie qui offre la possibilité aux
commerçants de vendre leurs produits sur internet. Une
alternative qui permet de lutter contre la tentation de
privilégier les grandes plateformes de vente en ligne.
Nous devons en effet penser à l’avenir. Lorsque la
pandémie sera derrière nous. Lorsque nous pourrons
de nouveau faire librement nos emplettes dans les
commerces majolans… mais cela sera-t-il possible si
nous ne les avons pas soutenus au plus dur de la crise ?
Rien n’est moins sûr.

La qualité de vie, la diversité des habitats fait de Meyzieu une
ville très prisée. De nouvelles familles s’installent dans des
maisons occupées avant par une seule personne âgée ; ici et
là, de nouvelles habitations apparaissent. Il s’agit de l’évolution
logique d’une ville comme la nôtre. L’habitat pavillonnaire est
très présent à Meyzieu et le logement social représente quant
à lui plus de 21 % des logements majolans. Je sais compter sur
le professionnalisme et l’engagement des bailleurs présents
sur notre territoire, qui entretiennent et modernisent ce parc de
logements, pour le confort quotidien des habitants.
Il m’appartient de veiller à l’équilibre et à l’impact de l’habitat
à Meyzieu. C’est donc une vision à long terme qui préside à
toutes les décisions. Je porte une attention toute particulière aux
demandes de permis de construire et privilégie les projets qui
apporteront une plus-value à Meyzieu, en particulier par une
approche respectueuse de l’environnement.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Elles seront particulières et il faudra sans doute adapter nos
habitudes pour préserver ces fêtes familiales, si importantes
pour nous tous, quel que soit notre âge. Prenez soin de vous et
de vos proches.
Je tenais enfin à vous informer de la disparition de notre ancien
collègue adjoint Marc GONON, qui fut l’un des bâtisseurs de la
première équipe de Michel FORISSIER en 2001 et à l’origine de
nombreux grands projets. À son épouse et ses proches, c’est
au nom de toute l’équipe municipale que je leur présente mes
sentiments attristés et mes plus sincères condoléances.
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BRÈVES DE
CONSEIL
JEUDI 19 NOV.
LE MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
CONSERVE SA NOUVELLE
FORME
Suite au premier confinement,
le périmètre du marché
du centre a été étendu : sa
réouverture devenait possible
grâce à l’élargissement de
ses allées. Cette nouvelle
formule, nécessitant pourtant
une logistique plus lourde du
fait des coupures de voies, est
fortement appréciée par les
Majolans. Le Conseil municipal
a donc voté en faveur de la
pérennisation de ce modèle.
Les commerçants abonnés, par
ordre d’ancienneté, choisiront
un emplacement dans la zone
les concernant, alimentaire ou
manufacturée. Note : durant
le confinement, seuls les
commerces alimentaires sont
autorisés.

DES BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Eu égard au Plan de Déplacements
Urbains de l’agglomération lyonnaise et
de la loi Grenelle, six emplacements
réservés au stationnement provisoire
des véhicules électriques ou hybrides,
à des fins de rechargement, sont créés
à Meyzieu :
• quatre emplacements rue Antoine
Vacher ont été installés début
novembre
•
deux autres emplacements le seront
début 2021, dont un PMR (pour les
Personnes à Mobilité Réduite), rue du
24 avril 1915, réservés à ce type de
voitures rechargeables.
Les utilisateurs de ces emplacements
réservés doivent être titulaires d’une carte
grise de véhicules électriques ou hybrides
à recharges.
Rappel : l’arrêt et le stationnement des
véhicules autres que ceux électriques
ou hybrides à recharges et véhicules
de service public, sont interdits sur
ces emplacements !

BOÎTES DE
CHOCOLATS
POUR NOS
AÎNÉS
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RECHARGER SON VÉHICULE
Chaque borne est équipée de trois
types de prises différentes et d’une
prise domestique, pour couvrir tous les
modèles de véhicules électriques du
marché. Avec abonnement via grandlyon.
izivia.fr ou sans, en téléchargeant
l’application smartphone Izivia, il est
possible de recharger son véhicule.
Infos pratiques et tarifs : izivia.com

XAVIER-MARIE VIEL,
NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL

UNE VILLE ADAPTÉE À TOUS LES
DÉPLACEMENTS
La création de ces stationnements
destinés aux véhicules électriques
complète l’aménagement d’un nouveau
parking à l’angle des rues de la République
et Louis Saulnier. Cette nouvelle poche
de stationnements permettra courant
décembre à 47 véhicules de se garer
en plein centre-ville, à proximité des
commerces. En effet, les 33 places
nouvellement créées s’ajoutent au 14 déjà
existantes près de la Maison de Justice
et du Droit. Des arceaux pour vélos et
motos sont également installés et des
plantations d’arbres et arbustes mettront
en valeur ce nouveau parking.

Afin d’éviter tout regroupement,
la
distribution
des
chocolats
traditionnellement offerts par la Ville
aux seniors majolans sera étalée dans
le temps et répartie en plusieurs lieux.
Ainsi, fin novembre, chacun de nos
5 500 aînés concernés a été destinataire
d’un courrier du maire l’informant du
jour, heure et lieu de retrait de sa boîte
de douceurs produites en France.

M. Jean-Philippe CHATEL,
conseiller municipal, a remis
sa démission le 15 octobre. En
application du code électoral,
“le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le
conseiller municipal élu sur
cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que
ce soit”. Ainsi, M. Xavier-Marie
VIEL a accepté de siéger au
Conseil municipal : il remplacera
M. CHATEL au sein de la
commission “Animation”.

Un temps envisagée, la distribution
à domicile de milliers boîtes n’est pas
retenue, car difficilement conciliable
avec le strict respect des gestes
barrières.
P ratique : pour s’adapter à toutes les

+

situations personnelles de nos seniors, le
retrait groupé ou par une tierce personne
est rendu possible grâce à un système de
procuration.
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DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

LES “PRÊTS À EMPORTER”
DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Afin de permettre à ses usagers de
continuer de profiter des nombreux
documents accessibles dans ses rayons,
la médiathèque municipale propose des
“prêts à emporter”.
Mis en place dans le contexte de
l’épidémie de COVID-19, ce service
permet de choisir des documents en
ligne, de les “commander” à distance via
un formulaire, puis de les récupérer sur
rendez-vous.
Afin de faciliter le traitement des
demandes, un formulaire en ligne est
disponible à partir du site de la
Médiathèque : www.bm-meyzieu.fr

FAITES VOTRE SÉLECTION
SUR LE CATALOGUE EN LIGNE
Les abonnés doivent renseigner
leur identité puis établir la liste des
documents qu’ils souhaitent emprunter,
repérés au préalable dans le catalogue
en ligne : catalogue.bm-meyzieu.fr

SÉLECTION MYSTÈRE
S’ils n’ont pas de références précises
en tête, les usagers peuvent demander
une sélection selon les critères de leur
choix ou se laisser surprendre avec
une sélection “mystère” !

RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU
POUR RETIRER VOS DOCUMENTS
En fin de formulaire, les utilisateurs
indiquent le créneau de rendezvous qu’ils désirent - sous réserve
de disponibilité - afin de retirer les
documents :
• mardi, jeudi, mercredi et vendredi
après-midi entre 16 h et 18 h
• mercredi et samedi matin, entre 9h et
12 h.

La Ville de Meyzieu se mobilise
pour soutenir ses administrés.
Au travers de témoignages épars,
recueillis de manière informelle,
il semblait que le déploiement et
l’entretien de la fibre à Meyzieu soit
de qualité insuffisante. Pour obtenir
des données plus précises, la Ville a
donc lancé en octobre dernier une
consultation auprès des habitants
sur son site internet et ses réseaux
sociaux. Plus de 514 Majolans
ont fait part de leurs avis sur le
déploiement de la fibre et force est
de constater que le bilan n’est pas
conforme aux attentes, quel que
soit l’opérateur. Les éléments qui
ressortent de cette consultation
font en effet état d’un déploiement
indigne d’une ville de 33 000
habitants. Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, a donc décidé
de saisir l’Autorité de Régulation
des Communications Électroniques
et des Postes (ARCEP). Cette
action est soutenue par un courrier
adressé au Secrétaire d’État chargé
du Numérique, Cédric O.
En cette période où le télétravail et
la digitalisation de notre quotidien
prennent une ampleur qui devrait
s’inscrire dans la durée, les enjeux
pour les particuliers et pour les
acteurs de la vie économique sont
énormes ; c’est tout naturellement
que la Ville se tient à leurs côtés.

INFOS TRAVAUX
RUE DU 8 MAI 1945
La Métropole de Lyon renouvelle
certaines conduites d’eau potable et
des branchements dans la rue du 8
mai 1945, entre les rues de la Gare et
Joseph Desbois. Ces travaux ont débuté

fin novembre et se poursuivent jusqu’au
25 janvier 2021. Le chantier s’arrêtera
notamment entre le 25 décembre et le
3 janvier, sous réserve des conditions
météorologiques. Durant la pose de la

nouvelle conduite, des feux tricolores de
chantier sont mis en place afin d’assurer
une circulation alternée.
R ens. : Eau du Grand Lyon :

+

www.agence.eaudugrandlyon.com
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
J’AI 10 ANS…
DEPUIS 2011, LES ENFANTS DES ÉCOLES MAJOLANES ONT LEUR PROPRE CONSEIL MUNICIPAL. EN EFFET, CHAQUE
ANNÉE LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 VOTENT ET ÉLISENT LEURS CANDIDATS.
80 CANDIDATS EN 2020

Les jeunes Majolans sont très motivés
pour participer à la vie citoyenne. Les
candidats sont nombreux et chacun doit
présenter ses projets afin de recueillir le
nombre de voix nécessaire. Cette année,
les élections se sont déroulées du 24
septembre au 5 octobre : 485 élèves de
CM1 ont voté dans les 9 écoles.

10 ANS DE PARTICIPATION
CITOYENNE

Lors
des
commémorations,
des
inaugurations, mais aussi pour les
séances plénières ou encore les réunions
en commission, les jeunes élus donnent
de leur temps pour les Majolans. Une
implication exemplaire rendue possible
grâce au soutien de leurs familles.
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10 ANS D’ACTIONS

Retrouvez ci-dessous quelques-uns des
nombreux projets portés par le CME. Depuis
10 ans, les priorités des enfants sont axées
sur la solidarité, l’éducation, l’alimentation et
la protection de l’environnement.
• Mise en place de ruches sur les toits de
l’Hôtel de Ville. Récolte annuelle de miel.
Les pots sont ensuite vendus au profit du
Téléthon.
• Installation d’une boîte à partage de livres
et de jeux au parc République
•
Repas dans les cantines sur différents
thèmes :
> Producteurs locaux
> Handicap
>
Bol de riz : les enfants volontaires ont
déjeuné d’un bol de riz et d’une pomme.
Les économies réalisées ont été versées
à l’association “Action contre la faim”

• 
Actions en direction des seniors :
Visite
et
activités
dans
les
établissements
accueillant
des
personnes âgées, EHPAD Jean Courjon
et Résidence Autonomie Les Tamaris :
atelier cuisine, karaoké, loto
•
Concours de déguisement pour le
festival Les Oniriques, un merveilleux
succès !
•
Cérémonie de fin d’année pour les
CME, organisée à l’Espace Jean
Poperen
• Sondage et demande de la construction
d’un skatepark à Meyzieu

10 ANS DE VOYAGES

Visite du Sénat, de l’Assemblée
Nationale, de l’UNICEF, sortie en
Auvergne…

ISMAÏL
ACHAHIR

MYA
AMOU

STEVEN
BUVUIDI-LANOU

OMAR YANIS
BEN ABDELSLAM

MORJIANE
BENTOUMI

LOUNA
BOUNIA

ADEM
BRIEZ

AMAURY
CASTERA

LOANE
CARTAILHAC

MELYNE
CHANAL

ILIZE
CHASSOT

TALIA
CHAZAL

MÉLINA
CHEKHAB

MINA
DAOUZLI

CAMILLE
DELOYS DUGOUR
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MANELLE
EL MOUSSADDAK

AMAURY
ÉMERIAUD

NOAH
ESTEVENS

LOU
FALCO

ZACH
GÉRAUD

2019/2020 :
des projets perturbés par la
Covid-19
ÉMILIA
GUILLARME

De nombreuses actions n’ont pu être menées à terme l’année
scolaire dernière et les choses ne s’annoncent pas simples
cette année 2020/2021 non plus. Certains élus de l’an passé,
aujourd’hui en sixième, ont décidé de poursuivre leur
implication pour finaliser ce qu’ils avaient décidé en 2020.
Un nouvelle preuve de l’indéfectible engagement de la
jeunesse majolane !

HANAH
GOUD-KAILECH

MOUNIB
KHEDRI

HADRIEN
LACOMBE

AMINE
MANAI

LINA
MERZOUK

SERENA
MARTINEZ

YOUCEF
MEZIANE

CHLOÉ
MICOLLIER

ÉLISA
MULLER

NASSIM
OULAHAL

ILAN
PARQUET

MÉLINA
SOFTIC

OCÉANE
TRAMECON

MOHAMED
REDJIMI

ALEXIS
VIGIER
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NOS COMMERÇANTS
ONT BESOIN DE NOUS !

En cette nouvelle période de confinement,
votre Ville souhaite faciliter le lien entre
les commerçants et les habitants dans
le but de soutenir les commerces de
proximité. Meyzieu invite les Majolans à
favoriser le maintien d’activité de leurs
commerçants en utilisant l’étendue des
services qu’ils mettent en place. C’est
pourquoi, afin d’offrir une meilleure

visibilité aux commerçants majolans,
victimes collatérales de la crise sanitaire,
la Ville de Meyzieu relaye, comme lors
du printemps dernier, leurs actions et
initiatives sur ses réseaux sociaux et
sur une page dédiée en Une de son
site internet. De nouveaux services
pour lesquels vos commerçants usent
d’ingéniosité, d’originalité, mais aussi

de beaucoup d’énergie pour pouvoir
se maintenir à flot. Rendons-leur la
pareille en consommant local !

+

N
 ’oubliez pas ! À partir du mercredi 6 janvier
et jusqu’au mardi 2 février, ce sont les soldes
chez vos commerçants majolans.

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ… EN UN CLIC !
1. Surfer sur la toile.
2. Se délecter à la vue de beaux produits vendus par des échoppes majolanes.
3. Remplir son panier virtuel.
4. Être livré chez soi, tranquillement et en toute sécurité.
Vous en rêvez ? C’est désormais possible !
La Ville de Meyzieu invite les commerçants à privilégier la vente en ligne via l’interface “En bas
de ma rue” et en a informé par courrier du maire, début novembre, l’ensemble des commerces.
Il s’agit d’une plateforme numérique, pilotée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie. Cette
plateforme offre, gratuitement durant le confinement, la possibilité aux petits commerçants de vendre
leurs produits sur internet. Une alternative aux grands noms de la vente en ligne, permettant aux Majolans de s’orienter vers
des achats de proximité, tout en respectant les mesures prises en ces temps de crise sanitaire !

+

M
 ajolans et commerçants, rendez-vous sur le site : blog.enbasdemarue.fr !

TOUS VOS COMMERCES
SUR MEYZIEU.FR
Directement en Une du site internet
officiel de la Ville de Meyzieu, meyzieu.fr,
est indiqué la liste des commerçants et
des restaurateurs proposant un service
de vente, sur place ou à emporter.
Cette page est régulièrement complétée
des informations transmises par les
10

commerçants eux-mêmes à l’adresse
communication@meyzieu.fr. Ceux qui
ne les auraient pas encore transmises
sont invités à le faire dès à présent.
De plus, ces informations peuvent être
relayées sur la page Facebook officielle
de la Ville de Meyzieu, pour toute
demande émise par un commerçant au
même courriel.

La Ville de Meyzieu invite les
habitants à soutenir leurs
commerçants en favorisant
une consommation locale et
raisonnée, dans le respect des
règles du confinement et des
gestes barrières.

CAPTERRI TOIRE

BABYCHOU
GARDE D’ENFANTS À VOTRE DOMICILE
DEPUIS FÉVRIER, UNE AGENCE BABYCHOU A OUVERT À MEYZIEU. BABYCHOU EST UN SERVICE DE GARDE À
DOMICILE, IDÉAL POUR LES ENFANTS DE 0 À 12 ANS.

Madame MENGUAL est la directrice
de cette nouvelle agence qui rejoint les
90 déjà présentes en France. Un réseau
qui existe depuis 1998 et qui assure une
qualité de service indispensable et de
confiance pour les clients.
L’agence Babychou est déclarée et agrée,
ce qui permet aux clients de toucher les
aides de la CAF et de bénéficier du crédit
d’impôts.

25 CLIENTS ET 65 INTERVENANTES
Après 6 mois d’existence, marqués par
la crise de la Covid-19, l’agence a trouvé
son rythme de croisière en septembre. Le
nouveau confinement aura sans doute
aussi des conséquences...
Le cœur de l’activité de Babychou est
la garde d’enfant à domicile quelques
heures par semaine et en particulier sur
le temps périscolaire, que ce soit le matin,
pour la pause déjeuner ou après l’école.
Dans un premier temps, la responsable
de l’agence, reçoit ses clients afin de
cerner le besoin. Chaque demande est

différente. De la simple garde, à l’aide
aux devoirs, en passant par les repas,
voire le bain le soir, tout est possible.
De cette rencontre découle un devis
présenté aux familles. L’intervenante est
ensuite présentée à la famille afin de
régler les détails pratiques et surtout voir
si le “courant passe”.
Le contrat est alors signé entre le client et
l’agence. Un autre contrat est quant à lui
paraphé entre l’agence et l’intervenante.
Parmi les intervenantes, il y a une grande
majorité d’étudiantes, de professionnels
diplômés de la petite enfance, mais
aussi des “mamies nounous”.

UNE OFFRE ÉLIGIBLE AUX AIDES
DE LA CAF ET AU CRÉDIT D’IMPÔT

L’offre Babychou est particulièrement
attractive sur le créneau des 0/6 ans et
jusqu’à 10 h par semaine. Les aides de la
CAF pour la garde d’enfants et l’abattement
possible au niveau fiscal peuvent vous
réserver de bonnes surprises. Alors
n’hésitez pas à demander un devis…

+

Il est possible de faire appel aux services de
Babychou de manière ponctuelle, pour une sortie
au ciné, ou au restaurant par exemple… Pensez-y
lorsque le déconfinement sera venu ! Un imprévu
de dernière minute ? Contactez l’agence : elle pourra
vous trouver une solution.

60 % DE CLIENTS EXERÇANT UNE
PROFESSION MÉDICALE

Très représentées sur le secteur
de Meyzieu, nombreuses sont les
personnes du monde médical qui font
appel aux services de Babychou. Les
horaires décalés correspondent en
effet parfaitement aux disponibilités des
intervenantes.

+

B abychou Services Meyzieu
1 rue Courjon
contacts69meyzieu@babychou.com
Tél. 06 33 91 48 61
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CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE
MEYZIEU, UNE PORTE TOUJOURS OUVERTE
EN NOVEMBRE, LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE MEYZIEU ONT ÉTÉ CONTRAINTS, COMME DE
NOMBREUX ÉQUIPEMENTS, DE SUSPENDRE LEURS ACTIVITÉS DE LOISIRS. MAIS L’ENGAGEMENT DES
BÉNÉVOLES ET DES ÉQUIPES A PERMIS DE MAINTENIR L’ESSENTIEL : L’ENTRAIDE.
Gymnastique, couture, sophrologie ou
encore cours d’anglais ont été reportés.
Pour autant, les centres sociaux et
culturels de Meyzieu sont restés ouverts
pendant la période de confinement, en
adaptant leurs pratiques. Les équipes
se sont notamment mobilisées pour
accueillir les enfants et les jeunes en
accueil de loisirs, activités périscolaires
et accompagnement scolaire. Des
activités ludiques parents-enfants ont
été programmées en visioconférence
pour maintenir le lien : confection de
savon liquide, pots à cookies, cartes à
graines, peinture sur cailloux… de quoi
égayer de belles journées confinées !
Les bénévoles, qui ont pu continuer
à se rendre dans l’un des trois sites
majolans, ont poursuivi la dispense
des cours de français, suivis par une
centaine d’adhérents. Quant aux cours
d’informatique, ils ont été adaptés sous
forme de permanences numériques, sur
rendez-vous. Quelle meilleure mise en
pratique pour s’exercer !

S’ACCORDER AUX BESOINS

Au-delà du maintien de certaines
activités, les centres sociaux et
culturels de Meyzieu restent mobilisés

auprès des publics vulnérables pour les
accompagner dans leurs démarches
numériques : un appel visio avec ses
proches, une attestation à télécharger,
des courses en ligne… des petites
actions qui changent le quotidien !
Côté permanences administratives, du
précédent confinement, les équipes
ont tiré les leçons d’un triste constat :
perte d’emploi, demande de prime
d’activités, changement de situation…
se sont multipliés. Ceci parallèlement
à la fermeture des permanences de la
CAF en cette période de confinement.
De ce fait, et pour venir en soutien aux

Majolans, les centres sociaux et culturels
de Meyzieu ont choisi de doubler leurs
permanences administratives, passant
de trois demi-journées à trois journées
complètes : les mardi, mercredi et jeudi,
dans chacun des trois sites, René
Cassin aux Plantées, Flora Tristan au
Mathiolan et Jean Rostand au Carreau.

+

Association des centres sociaux
et culturels de Meyzieu
Tél. 04 78 31 54 61
centresociauxmeyzieu.com

BRÈVES D’ASSOCIATIONS…
FJEP DANSE CLASSIQUE
WWW.ECOLE-REVERENCE.FR

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, RUE LUCIEN BUISSON
RÉSERVATION AU 04 78 04 20 62
CONTACT@DESAXESTHEATRE.COM
WWW.DESAXESTHEATRE.COM
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Reconfinement : continuons à danser !
L’École Révérence a décidé de conserver le lien de manière originale, en proposant
à ses élèves de petites bulles d’oxygène avec des challenges aux thèmes variés : des
petites vidéos d’exercices et de jeux pour les plus jeunes.

Chantier théâtral adultes 2020-2021
Encadrés par des professionnels du spectacle, les cours de théâtre adultes proposent
un rendez-vous incontournable de la saison : Le Chantier Théâtral 2020/21. Programmé
en janvier 2021 au Kédézar à Meyzieu, ce spectacle regroupera un florilège de textes du
théâtre classique et romantique. De William Shakespeare à Alfred de Musset en passant
par Carlo Goldoni et Jean Racine, les grands personnages du répertoire seront au
rendez-vous. Les dates seront prochainement communiquées sur desaxestheatre.com.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 78 04 20 62 ou sur le site de la compagnie.
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L’ALEC LYON À VOS CÔTÉS
POUR ÉCONOMISER
L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DE LA MÉTROPOLE
DE LYON - ALEC LYON EST UNE ASSOCIATION DONT LA MISSION EST
D’ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LE TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE DE LYON.
Les enjeux de maîtrise de la
consommation
énergétique
sont
fondamentaux. C’est pour cette raison
que les financeurs de l’ALEC Lyon sont à
très grande majorité publics (Métropole,
ADEME, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
communes, bailleurs sociaux…), ce qui
garantit leur indépendance vis-à-vis des
professionnels du secteur.

Trois publics cibles :
• les particuliers
• les collectivités
• les professionnels du bâtiment
Pour les particuliers, l’ALEC Lyon
apporte des conseils autour de
différentes thématiques :
• comprendre sa consommation d’énergie
• agir au quotidien
• faire des travaux en copropriété
•
effectuer des travaux de rénovation
dans son logement

• choisir les énergies renouvelables
• connaître les aides financières pour la
rénovation des logements
L’ALEC Lyon et ses conseillers, membres
du réseau FAIRE, le service public de la
rénovation de l’habitat, animent l’espace
Info Énergie Rhône – Métropole de Lyon.

+ www.alec-lyon.org

Une source incontournable d’informations et
de conseils pour mettre en place sa stratégie
d’économie d’énergétique.

ZOOM SUR...
17 DÉCEMBRE 2020, DE 18H30 À 20H - WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DE LA
“PRIME AIR-BOIS”
L’ALEC Lyon est missionnée pour développer la notoriété de la “Prime AirBois” de la Métropole de Lyon, visant à remplacer les vieux chauffages au bois
polluants par des appareils à haut rendement... Cette soirée, organisée avec l’outil
numérique Zoom permettra de présenter cette prime (1 000€ pour tous, voire
2 000€ pour les ménages modestes) et de faire le point sur le chauffage au bois
performant, économe et respectueux de l’environnement.
www.alec-lyon.org

BRÈVES D’ASSOCIATIONS…
ALM BASKET
WWW.ALMBASKET.COM

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85
ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR
WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM

Objectif : garder la forme !
Avec le confinement, tous les entraînements et toutes les compétitions ont été stoppés.
La compétition devrait reprendre mi-janvier. Les équipes n’auront alors qu’une quinzaine
de jours d’entraînements avant la reprise. Afin que tous conservent la forme et évitent
ainsi les blessures à la reprise, les coaches de différentes catégories ont fait passer des
programmes d’entraînements à suivre : des exercices autour du cardio et du gainage
de style crossfit. Les U18 filles font même cette entraînement en visio de manière
collective ! Le club prépare déjà la reprise avec un week-end spécial pour fêter le retour
à la compétition de ses équipes, en particulier des deux équipes seniors, masculine et
féminine, qui évoluent au niveau national.

Onze créneaux, encadrés par des professionnels, sont proposés aux enfants dès 4 ans,
jusqu’aux adultes. Création de personnages, jeu dramatique et réalisation de spectacles
contribuent à l’apprentissage de la scène (voix, respiration, expression du corps en
mouvement, lecture et mémorisation).
Les spectacles des 12 et 13 décembre programmés au Kédézar sont annulés pour
raisons sanitaires.
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10 000 HABITANTS EN 1968, 28 000 EN 1999,
NOUS SOMMES PLUS DE 33 400 DEPUIS 2017*.

POURQUOI NOTRE VILLE
ATTIRE TANT ?
Habiter Meyzieu, c’est profiter d’un cadre de vie serein, proche de la nature,
tout en bénéficiant d’un accès direct aux voies de circulation. Le tramway et
la rocade raccrochent notre commune au reste de l’agglomération lyonnaise,
mais aussi à l’Ain et au Nord-Isère ; environ 42 km de voies cyclables permettent
de traverser la commune et d’inscrire notre ville au sein d’un avenir durable.
Cette situation fait de Meyzieu un îlot idéalement positionné et convoité.
Chaque année, 1 515 ménages souhaitent obtenir un logement social en priorité
à Meyzieu. Le prix du mètre carré se situe dans la moyenne haute des villes
de l’Est Lyonnais. Ainsi, Meyzieu est plongée dans un cercle vertueux : son
dynamisme grandissant la rend attractive, au bénéfice de tous les Majolans.

ODETTE GARBRECHT, 1E ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
À L’URBANISME, AUX LOGEMENTS,
À LA POLITIQUE DE LA VILLE ET AU CCAS.
“Meyzieu a connu en quelques décennies, des
changements profonds, et tout n’a pas été réussite.
Mes objectifs en matière de logement sont multiples :
• Préserver l’existence d’un pavillonnaire de qualité, ne se
réduisant pas à 250 m2 de foncier, sans autre visuel que
les murs d’une maison et les murs d’une clôture.
• Développer des immeubles collectifs mixant accession et location, avec une
part de logement social et de logement adapté, en privilégiant une esthétique
classique sans s’interdire quelques lignes contemporaines.
• Permettre aux seniors de bénéficier d’une nouvelle résidence et aux jeunes
actifs et étudiants de trouver un habitat pouvant leur convenir.
• Mobiliser tous partenaires et mettre en œuvre les mesures permettant de
soutenir les habitats collectifs en difficultés.
• Accueillir un projet type pension de famille mais offrir aussi des logements
d’urgence pour ceux dont les parcours sont chaotiques ou ont besoin de
soutiens.
Et le tout en protégeant et développant arbres et végétation, en priorisant
équilibre et mixité, en revendiquant une ville harmonieuse et apaisée, avec les
équipements, commerces et services qui permettent le bien-vivre.”
*Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020, parues le 22/09/2020
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Meyzieu compte...

7495

5 946

MAISONS

APPARTEMENTS

21 686

10 848

de leur logement

de leur logement

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

2 802

LOGEMENTS SOCIAUX à Meyzieu
Source : DDT du Rhône, au 1er janvier 2019

6 370

MÉNAGES DEMANDENT MEYZIEU
pour l’attribution d’un logement social

166

HABITAT COLLECTIF
1 SEULE AUTORISATION

LOGEMENTS ATTRIBUÉS
à Meyzieu sur l’année 2018

80

CREUSEMENTS
DE PISCINES*

26

CONSTRUCTIONS
DE MAISONS
INDIVIDUELLES*

42

DEMANDES
D’EXTENSIONS
RÉALISÉES*

Source : AFCR, au 31
décembre 2018
*Entre novembre 2019 et
novembre 2020.

DEPUIS 2019, UN SEUL PERMIS DE CONSTRUIRE D’HABITAT COLLECTIF A
ÉTÉ AUTORISÉ PAR CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU. IL S’AGIT
DE PERMETTRE LA RÉHABILITATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ RUE DE
MARSEILLE, EN FACE DU GYMNASE DES SERVIZIÈRES.
À l’entrée de la ville, côté zone industrielle, l’immeuble situé face aux Servizières est
le seul habitat collectif à avoir bénéficié d’un accord de permis de construire depuis
2019. Ce projet consiste en la réhabilitation du bâtiment existant et au changement de
destination des commerces situés au rez-de-chaussée. Il comprend la construction
de six logements en R+2, répartis en deux lots, soit un total de 56 logements.
Un permis de construire de 15 logements a par ailleurs été refusé au 11 rue de la
République pour cause de non-respect du règlement du PLU-H, notamment en
relation avec le coefficient d’emprise au sol et des distances des limites séparatives
(voir ci-contre).
Cette pause dans l’octroi des autorisations d’urbanisme était nécessaire afin
que voient le jour, le projet de territoire du nouveau mandat et les équipements
qui y étaient liés, comme la nouvelle école.

LA TAXE FONCIÈRE, SEUL IMPÔT PERÇU PAR LA VILLE
Cette année, la taxe d’habitation est
totalement supprimée pour les ménages
dont le revenu fiscal ne dépasse pas le seuil
fixé par l’État. Pour compenser cette perte de
revenu, les mairies récupèrent la part, ainsi
que le taux d’imposition de la taxe foncière,
auparavant perçues par la Métropole. Une
opération blanche pour les ménages
éligibles à l’impôt foncier, la réforme
n’ayant pas d’impact sur l’augmentation ou
la diminution de la somme à verser. Seul le
créancier change.
L’impôt foncier sur les propriétés bâties
et non bâties, est désormais le seul

16

impôt perçu par la commune. Il participe
au financement global du budget municipal.
Cet impôt est calculé par les services de
l’État. La somme collectée correspond
à une estimation de la valeur du bien en
fonction de sa surface, de la qualité des
matériaux, de son emplacement, etc.
57% des ménages fiscaux majolans
sont imposés, mais l’impôt foncier ne
concerne que les propriétaires. À Meyzieu,
le taux d’imposition de la taxe foncière
est actuellement inférieur de 5 points par
rapport à la moyenne des villes de même
strate au niveau national.
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DIVISION PARCELAIRE, PLACE AU VERT
LE 13 MAI 2019 A ÉTÉ APPROUVÉ
PAR LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN
LA RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET DE L’HABITAT
(PLU-H). LE PRINCIPAL CHANGEMENT ?
LES NOUVELLES NORMES
ENVIRONNEMENTALES LAISSENT
PLACE À LA VERDURE, LIMITANT AINSI
L’USAGE INTEMPESTIF DES DIVISIONS
PARCELLAIRES.
QU’EST QUE LE PLU-H ?

L’aménagement des communes françaises
est réglementé par le Plan Local
d’Urbanisme. La Métropole de Lyon a intégré
à son PLU, le Programme Local de l’Habitat
(PLH). De ce fait, le PLU de la métropole
lyonnaise est devenu le PLU-H. Le PLU-H
est donc un outil juridique qui réglemente
le droit des sols à partir de grands objectifs

de développement économique, d’habitat,
et d’environnement.

LIMITATION DES DIVISIONS

Pour enrayer les divisions parcellaires
induites par la loi ALUR adoptée en mars
2014, préserver le tissu pavillonnaire et éviter
la densification de ces zones, une demande
a été formulée auprès de la Métropole. Des
outils graphiques, comme les Espaces
Végétalisés à Valoriser (EVV) permettent de
gérer cette problématique en diminuant le
coefficient d’emprise au sol.
Bien que la révision en 2019 du PLU-H n’ait
pas réinstauré de limitation minimale en
termes de surface constructible, la mise
en valeur et la protection des éléments du
paysage prennent désormais une place
plus importante dans le calcul. En effet, en
imposant la tenue d’un espace végétalisé, la

constructibilité est encadrée par plusieurs
conditions environnementales et les
demandes de divisions parcellaires ne sont
plus accordées systématiquement.

L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Cette prise en compte du végétal
ne s’applique pas uniquement aux
divisions parcellaires mais à tout projet
de construction : de l’habitat collectif à
l’extension d’habitation individuelle. De plus,
quand elles sont autorisées, les divisions ne
doivent pas systématiquement être traduites
par la construction d’un mur, pouvant luimême faire l’objet d’un refus. Une séparation
végétalisée, telle qu’une haie, sera préférée.
La qualité du cadre de vie est attentivement
examinée par les services en charge de
l’instruction des dossiers.

LES PERMANENCES,
INFOS LOGEMENT JEUNES

LA DEMANDE LOCATIVE
SOCIALE

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous êtes sans ressources,
étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas
sociaux, salarié, en formation, en couple, isolé, avec ou sans
enfant ? Vous vous questionnez sur le logement social ?
Des permanences ont lieu sur rendez-vous au 04 72 45 18 64
• À l’hôtel de Ville, au Point Information Jeunesse chaque 1er
mardi du mois, de 15 h à 19 h.
• À Meyzieu Emploi, 2 rue Dr Frédéric Dugoujon, chaque 3e
mercredi du mois de 13 h 30 à 17 h 30.
Prochain rdv mercredi 16 décembre de 13 h 30 à 17 h 30.

La Ville de Meyzieu propose au public un service
d’accompagnement de proximité pour :
• l’enregistrement, la mise à jour et le renouvellement des
demandes,
• l’information et l’orientation des demandeurs.
Pour faciliter les démarches, un dossier déposé en mairie
est partagé par l’ensemble des acteurs du logement social
(bailleurs sociaux, réservataires) du département du Rhône.
Une seule demande suffit !

Pour toute question sur le logement social : logementsocial69.fr

Pôle logement de la Ville de Meyzieu : 04 72 45 18 16 ou logement@
meyzieu.fr
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LE SPORT ASSOCIATIF
À MEYZIEU

33

disciplines
sportives

5400
adhérents

UN FUTUR GYMNASE AUX SERVIZIÈRES
POUR LES MAJOLANS
AFIN D’ACCOMPAGNER L’ESSOR DU TISSU ASSOCIATIF SPORTIF MAJOLAN ET L’IMPLANTATION DU FUTUR
LYCÉE PUBLIC COLONEL ARNAUD BELTRAME, LA VILLE DE MEYZIEU A DÉCIDÉ DE CONSTRUIRE UN GYMNASE
MULTISPORTS SUR LE SITE DES SERVIZIÈRES.
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE
ET LYCÉENNE

L’équipement sera situé en proximité
immédiate des terrains de football, de rugby,
de tennis, de baseball, de l’aire de glisse
urbaine, du centre aquatique municipal
Les Vagues et de l’Octogone. Les Majolans
auront ainsi à leur disposition un équipement
supplémentaire dans un espace dédié à une
grande variété de disciplines sportives.
Le futur lycée sera quant à lui situé à
proximité du gymnase. Les déplacements
des élèves seront ainsi facilités et sécurisés
et la durée effective des cours sera ainsi
optimisée.

UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT

Le souhait de la Ville est que ce futur
équipement soit conçu pour accueillir les
activités scolaires : en cela, il répondra aux
différentes normes formulées entre autres
par l’Académie. Il devra aussi répondre
aux exigences des différentes fédérations

sportives, afin de permettre la tenue de
compétitions de niveau conforme à celui des
clubs sportifs majolans.
De manière exceptionnelle, des événements
autres que sportifs pourront aussi y être
organisés.

UN PROJET CONÇU EN COÛT GLOBAL

Comme l’ensemble des projets menés par la
collectivité, celui du gymnase des Servizières
est conçu en coût global. C’est à dire qu’en
complément des coûts de construction
sont déjà pris en compte les futurs coûts
d’entretien, de maintenance, de gestion des
fluides (éclairage, chauffage, eau). L’impact
écologique sera aussi une préoccupation
constante, que ce soit par le choix des
matériaux utilisés pour la construction ou
bien par la consommation énergétique
nécessaire à un fonctionnement assurant un
confort de pratique incontestable pour les
utilisateurs.

LE FUTUR LYCÉE,
PRINCIPAL UTILISATEUR

102
18 h

heures

hebdomadaires

pour l’Association
Sportive du lycée

3

cours

en simultané

QUELLES PRATIQUES ?
SPORTS COLLECTIFS

1
4

TERRAIN DE HANDBALL
de niveau professionnel

TERRAINS DE
VOLLEY-BALL
scolaire

9
3

TERRAINS DE
BADMINTON

TERRAINS DE
BASKET-BALL
scolaire

18

ESCALADE

MUSCULATION

STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE
Niveau départemental

9 m 30 -35
4,5 m 70 %
hauteur

BLOC

Niveau
départemental

18

ATELIERS

voies

hauteur

de la surface
en dévers

40

ÉLÈVES EN
SIMULTANÉ
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ZOOM SUR...

UNE NOUVELLE DIRECTION
DE LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
La Ville de Meyzieu développe et
réorganise ses actions en matière de
tranquillité publique. À cette fin, et pour
mieux coordonner les missions de chacun,
une direction de la tranquillité publique
voit le jour. Elle comprend d’un côté la
prévention avec le service municipal
de prévention. De l’autre, la sécurité
comprenant le service de police
municipale et enfin, la vidéoprotection
liée au futur CSU (Centre de Supervision
Urbain). L’objectif visé est d’assurer la
quiétude des Majolans et le respect du
cadre de vie. Chacun d’entre eux garantit
selon ses missions à la tranquillité, la
sécurité et la salubrité publiques, relevant
de la compétence du maire.

Cette nouvelle direction chapeautera
également le CLSPD (Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) qui définit les priorités à
mettre en place à l’échelle communale.
Dans le cadre du CLSPD, des réunions
du Conseil Local de Sécurité (CLS) ont
lieu régulièrement entre polices et une
convention de coordination est en vigueur.
Les délits commis à Meyzieu sont
majoritairement des atteintes aux biens. Malgré
une légère augmentation depuis quelques années,
la délinquance est considérée comme contenue
et son taux reste bas par rapport aux autres
communes de l’agglomération lyonnaise.

LA POLICE VEILLE À LA SÉCURITÉ
DES MAJOLANS
Elle assure avant tout la sécurité des personnes et
des biens. Les policiers contrôlent notamment le
bon respect du port du masque et des règles de
confinement. Ils préviennent les accidents de la route
grâce aux opérations de prévention, de contrôle et
de verbalisation. Ils assurent également une veille
technique sur les éventuelles détériorations de la
chaussée ou du mobilier urbain.
À l’occasion de la création de cette nouvelle direction,
quatre nouveaux postes d’agents de police
municipale sont créés. Cela porte ainsi à 20 le nombre
total de policiers municipaux, répartis en brigades de

LE FUTUR CENTRE
DE SUPERVISION
URBAIN ET LE
DÉPLOIEMENT DE
LA VIDÉOPROTECTION
13 sites sur les 23 prévus sont
désormais équipés. Les caméras
permettent :
- de surveiller l’espace en vision
large ou concentrée
et d’apprécier les situations,
- de dissuader les malfaiteurs,
- de détecter tout évènement
ou comportement anormal,
- d’identifier un véhicule,
un individu, un objet…
Le Centre de Supervision
Urbain (CSU), pour l’heure
à l’étude, sera entièrement
sécurisé. Son responsable
contrôlera le registre
d’extraction des images et
celui des potentiels visiteurs. Il
permettra d’établir des flagrants
délits et de dépêcher un
équipage de police, nationale,
municipale, voire les deux,
en fonction de l’infraction
constatée.

journée et de soirée. Trois agents de surveillance de
la voie publique sont également recrutés pour gérer le
stationnement, constater les dépôts sauvages et veiller
à la qualité des infrastructures des voies de circulation.
CÔTÉ PRÉVENTION
La prévention a aussi son importance. Par conséquent,
les actions et dispositifs éducatifs et préventifs
favorisant l’insertion professionnelle (comme les
chantiers jeunes), la prévention des conduites à
risque, l’éducation à la citoyenneté et la lutte contre
le décrochage scolaire se poursuivront. Le service
prévention de la ville, aux côtés de tous les partenaires
du territoire, continuera d’agir dans ces domaines.

Cap Meyzieu n°197 / décembre 2020
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MERCI MONSIEUR
MARC GONON
MI-NOVEMBRE, MARC GONON S’EST ÉTEINT. CELUI QUI
FUT ADJOINT AU MAIRE LORS DU MANDAT DE MICHEL
FORISSIER, DÉLÉGUÉ À L’URBANISME, AU DÉVELOPPEMENT
ET À L’ÉCONOMIE, LAISSE DERRIÈRE LUI UNE EMPREINTE
INDÉLÉBILE À MEYZIEU, CETTE VILLE QUI LUI DOIT TANT.
Si les jeunes générations ne l’ont pas connu en tant qu’adjoint au
maire, nombreuses sont celles à profiter aujourd’hui de l’incroyable
énergie déployée par Marc GONON pour leur cadre de vie. Le
centre aquatique Les Vagues, le parc République, la Maison des
associations, le bâtiment à affectation sociale, la réhabilitation du
Mathiolan, la Maison de retraite Jean Courjon, le lancement de la
réhabilitation des groupes scolaires… Tout Meyzieu résonne encore
de son engagement sans faille.

“IL FAUT FAIRE PROPRE !”

Une formule qui retentit encore dans l’esprit de Michel FORISSIER,
lorsque celui-ci nous relate le parcours de son ami. Lorsqu’ils se
rencontrent, il est alors directeur d’établissement de l’entreprise
Ferraz, spécialisée dans la conception de matériel électrique. Tout
jeune retraité en quête d’activités, Marc GONON rejoint l’équipe de
Michel FORISSIER, pour lequel il devient directeur de campagne
lors des élections en 2001. Le nouveau maire de Meyzieu le
nomme alors adjoint, délégué à l’urbanisme, au développement
et à l’économie. Une importante délégation confiée à un homme
respectable et respecté et qui ne faillira jamais à la confiance
offerte par l’édile. “Il faut faire propre !”, ainsi s’exclamait Marc
GONON face à un nouveau projet. L’âme d’un bâtisseur, l’adjoint au
maire démolissait pour reconstruire avec, pour seul horizon, celui
d’améliorer le cadre de vie des Majolans, sans rien en attendre en
retour.

“SANS LUI, NOUS AURIONS FAIT MOINS”

Sa dévotion au nom du service public lui conférait un rôle majeur
parmi des hommes et des femmes particulièrement investis.
L’engagement et l’amitié ont conduit l’équipe municipale à mener
de nombreux projets d’envergure, très rapidement. Au nom de
sa conséquente délégation, il en était bien souvent la boussole
qui menait vers la réussite. “Rien que le fait de le savoir à mes
côtés me permettait d’avancer” confie l’ancien maire de Meyzieu,
“il n’y avait pas d’ombre au tableau. Il savait dire “non” et expliquer
pourquoi. Sans lui, nous aurions fait moins. Son investissement a
permis d’élever de nombreux équipements publics.”

“ON NE S’ENNUYAIT JAMAIS !”
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En charge de hautes responsabilités, Marc GONON n’en était
pas moins un bon vivant. “Avec lui, on ne s’ennuyait jamais ! Sa
technicité lassait toujours place à une grande humanité. Que les
Majolans se souviennent d’un homme à l’esprit juste et au cœur
généreux”. L’esprit de Monsieur GONON est parti, laissant à
son épouse, leur fille et leurs deux petits-enfants, le souvenir
d’un père et d’un grand-père exemplaire. Pour autant, grâce à
son passage et à ses nombreux accomplissements, le cœur de
l’homme bat toujours dans chacun de nos quartiers.

INFOS
MAIRIE

CAPTRIBUNE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

Hôtel de Ville - Tél. : 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. : 04 72 45 18 27

CONSEIL MUNICIPAL

/ Jeudi 17 décembre
/ 19 h
En raison du contexte sanitaire, la séance du Conseil
municipal se déroulera en visioconférence. Afin de
permettre aux citoyens de suivre l’intégralité des
débats, la séance sera retransmise en direct dès 19h.
Toutes les informations sur les modalités de rediffusion
dans l’agenda de la Ville, sur meyzieu.fr.

COMMÉMORATION
La commémoration du samedi 5 décembre, Journée
nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie, sera organisée sans public, en présence de
Christophe QUINIOU maire de Meyzieu, d’élus du
Conseil municipal et de représentants des
associations des Anciens combattants.

COVID-19 :
SE RENDRE À LA MAIRIE
• Tout d’abord, assurez-vous que votre demande ne peut
être satisfaite par téléphone ou via un téléservice
• Ensuite contactez la mairie pour prendre rendez-vous
avec le service concerné
• Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil central
• Port du masque de manière correcte (couvrant le
nez et la bouche) obligatoire
• Respect du marquage au sol afin de garantir la
distanciation physique
• Utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique
disposés à l’entrée et dans le hall de l’Hôtel de Ville

AFFAIRES PUBLIQUES
La permanence du mardi soir assurée par le service
municipal des affaires publiques n’aura pas lieu durant
les vacances de fin d’année, soit les mardis 22 et 29
décembre. Ces jours-là, le service fermera ses portes
à 17 h (au lieu de 19 h le reste de l’année).

VACANCES DE NOËL
Inscriptions aux centres de loisirs

• Du 2 au 13 décembre, sur mon.meyzieu.fr pour les Ptits
Bouts (4/5 ans) et le centre aéré Jean Moulin (6/12ans).
• En mairie au service Régie - Inscriptions, à partir du
lundi 14 décembre.
• Jusqu’à la veille du séjour pour Diverteam (11-16 ans),
par internet uniquement sur mon.meyzieu.fr.

Le 28 juin dernier, vous m’avez confié les rênes de notre belle ville
de Meyzieu.
Au terme d’un processus démocratique, je suis le maire de tous les
Majolans, de quelque origine soient-ils, Français et non Français,
immigrés ou ressortissants de notre territoire, attachés ou non à une
communauté, empreints d’une foi religieuse ou non.
J’affirme avec force, notre attachement collectif aux libertés, aux
sécurités, aux valeurs de la République.
Les violences qu’a connu l’Est lyonnais et particulièrement la ville amie
de Décines-Charpieu mais aussi la nôtre avec des expressions qui
salissent nos murs, menacent et outragent ma collègue maire et des
Majolans en raison de leurs origines, ne sauraient rester impunies.
J’ai demandé l’extraction des images des caméras que nous avons
récemment installées sur le secteur pour confondre les auteurs. Les
auteurs ont été identifiés et retrouvés. Ils seront prochainement traduits
devant le juge.
Le déploiement de la vidéoprotection, l’augmentation des effectifs de
nos forces de sécurité et la création d’une direction de la tranquillité
publique, votée en conseil municipal, marquent notre volonté de
toujours mieux préserver la tranquillité des Majolans.
La République est une et indivisible et les croyances ne peuvent
s’exprimer que dans la sphère privée, s’effaçant et se soumettant, dans
la sphère publique, à la seule communauté de la République, à nos
valeurs, à notre Constitution et à notre Histoire.
C’est dans ce cadre que j’entends exercer mon mandat, appelant chaque
Majolan et au-delà, à faire preuve de clairvoyance mais aussi d’humilité
quand il juge l’Histoire et ses événements passés et présents, rappelant
que seule la capacité des peuples à reconnaître les erreurs commises,
à entendre les libertés de chacun, peut garantir une paix durable et un
développement pour tous.
Nous sommes confrontés à une crise sanitaire effroyable, nous devons
faire la guerre à la barbarie terroriste ; en ces temps difficiles, je ne
permettrai pas que des agissements séparatistes profitent de cette
situation de fragilité pour propager la haine et porter eux aussi atteinte
aux valeurs de la France.
Ma détermination est totale.
Chères Majolanes, chers Majolans, le contexte sanitaire qui nous oblige
à limiter nos contacts nous a conduit à annuler malheureusement les
traditionnelles festivités du mois de décembre. J’ai toutefois tenu avec
l’équipe municipale à ce que le mois de décembre conserve sa saveur
et sa dimension féérique. Nous avons pris plaisir à vous proposer
davantage encore de décorations et d’illuminations, partout en ville.
Je vous souhaite, d’excellentes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël.
Christophe QUINIOU
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CAPTRIBUNE
CI TOYENS E T É C OLO GISTE S
Is s am B ENZ EG H I B A , pré sident du group e

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Florenc e BOC Q U E T, pré sidente du group e

Chères Majolanes, Chers Majolans,

SOLIDARITÉ : Face à une seconde vague de pandémie particulièrement
intense, nous ne pouvons qu’appeler nos concitoyens à une solidarité

Nous souhaitons donner une vraie priorité à l’Éducation sur notre

intergénérationnelle, chacun devant par les gestes barrières se protéger et

commune.

protéger l’autre, sans stigmatiser telle ou telle tranche d’âge. Le port du masque,

Depuis près de 20 ans, la majorité se targue de son action en faveur de l’école.

bien qu’il puisse être contraignant, doit devenir un acte naturel et citoyen.

Et pourtant : pas de politique éducative claire et assumée, des équipements

FRATERNITÉ : Cette pandémie touche encore plus les populations fragiles

pas à la hauteur des besoins, une offre périscolaire à enrichir, des effectifs en

de notre commune. A cet égard nous devons aider les associations de notre

hausse constante sans nouvelle construction depuis 40 ans (8 groupes scolaires

ville : Secours populaire, Restos du Cœur, Germe d’Espoir, Entraide majolane, qui

à Meyzieu alors que Décines en compte 9).

déjà en temps ordinaire aident les femmes, les hommes, les familles en situation

La dernière construction d’école à Meyzieu (FERRY) remonte à la fin des années

de précarité, encore plus nombreux durant cette période exceptionnelle. Des

70. Depuis 20 ans, la majorité court après la démographie scolaire en « poussant

aides matérielles et financières doivent être apportées à ces associations par

les murs » de certaines écoles pour concentrer quelques fois 500 élèves. La

le recours aux fonds européens et les différents échelons de notre pays : Etat,

taille démesurée de ces groupes scolaires ne permet plus une relation

Région, Métropole, Collectivités.

de proximité entre les différents acteurs, pourtant gage de réussite

LAÏCITÉ : Une fois encore la base de notre pays est attaquée. Au nom

éducative pour les enfants.

d’une religion, un homme, un professeur de l’école publique, Samuel PATY a

La « nouvelle école » rue DESBOIS devra attendre le déménagement du centre

été sauvagement assassiné, pour l’unique “faute” d’avoir exercé sa profession

technique municipal avant sa construction, soit 3 à 4 ans au minimum. Alors que

-dont le but est d’éveiller l’enfant, l’adolescent, l’adulte en devenir, de l’amener

le bâtiment Jacquière a un besoin urgent d’être reconstruit, on vote l’extension

à réfléchir en toute liberté au sens de la vie et à choisir en toute conscience le

de l’école du Grand Large (précisons que l’agrandissement de l’école Grand

chemin qu’il souhaite lui donner –

Large ne pourra se faire que parce que nous avions insisté il y a quelques

Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que cette spécificité de la France

années pour que la ville exerce son droit de préemption sur le terrain

qu’est la laïcité doit être défendue au même titre que la paix ou la liberté.

adjacent). Néanmoins, ce travail “à contre-temps” est dommageable et il

Elle doit être enseignée aux futurs professeurs des écoles publiques et privées

aurait fallu travailler par ordre de priorité sur deux projets qui ne doivent pas se

sous contrat, mais aussi à nos concitoyens. Et nous devons veiller à la bonne

substituer, mais être complémentaires !

application de ce principe constitutionnel qui assure le vivre ensemble.

Le bâtiment Jacquière sera à terme démoli et les 8 classes de cette dernière

Nous apportons tout notre soutien à la famille de Samuel Paty, aux familles des

intègreront la « nouvelle école », qui sera donc saturée avant même son

victimes de l’attentat de Nice ainsi qu’à la communauté arménienne à la suite des

ouverture. De plus, cela aura comme conséquences de séparer les fratries et de

tags et des menaces des mouvements ultra nationalistes turcs, aussi à l’origine

rajouter une distance entre le domicile et l’école pour de nombreux écoliers. En

des meurtres perpétrés sur le sol autrichien.

conclusion Meyzieu n’a pas un déficit d’une école mais de deux !

Vie Locale : Je tiens à féliciter pour son élection à la présidence de la Segapal

En ces périodes troublées par les attentats dont notre pays est l’objet, nous

(qui gère le Grand Parc Miribel-Jonage) le chef de file du groupe d’opposition «

restons persuadés que l’École reste un élément essentiel à l’éducation des

Citoyens et Ecologistes ».

enfants. Parce que les valeurs de la République s’inculquent d’abord à l’École,

Enfin cette tribune intervient à quelques jours des célébrations encore

parce que ce doit être le lieu d’apprentissage des libertés fondamentales,

incertaines de la fin d’une année chaotique. Souhaitons qu’elle emporte avec elle

mais aussi des droits et des devoirs, nous devons donner les moyens aux

son lot de souffrances.

enseignants d’exercer dans de bonnes conditions et d’en faire un lieu de savoir

Plus encore en cette période, nous vous encourageons à privilégier pour vos

et d’épanouissement pour nos enfants.

achats nos commerçants locaux qui pour certains jouent leur survie.

L’éducation de nos enfants est notre avenir et nous concerne tous.

Prenez soin de vous, de vos proches, et de l’Autre.

Nous devons porter une ambition commune, au-delà des clivages
partisans et des débats stériles.
Au moment où ce texte paraîtra, nous espérons être sortis du confinement et
nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année.
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CAPTRIBUNE
ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Expulsions, minimum syndical ; contrôles aux frontières et état d’urgence,
atermoiements ; COVID 19, rien de plus ; du bla-bla comme d’habitude.
En plus désormais le tyran turc s’en prend à la France et ses Loups Gris s’en
prennent aux Arméniens ; décidément quand allons-nous enfin tirer un trait
définitif sur l’entrée de la Turquie dans l’UE au lieu de se contenter d’une
petite dissolution locale ?
Conservatoire de Meyzieu : amnésie municipale ; école des Servizières :
renvoi aux calendes grecques ; par contre inondation de pistes cyclables
occupant en 2 parties plus de la moitié de chaque chaussée, à quand les
sens uniques pour permettre la circulation des voitures ? Ne croyez-vous
pas que le Maire devrait troquer sa 508 contre un vélo de fonction façon
hirondelle ?
Enfin le RN n’est pas agonisant mais en restructuration, j’en suis désormais
Délégué Départemental Adjoint.
Alain PECHEREAU

" 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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