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CAPRÉ TR O

UNIS CONTRE
LA FIBROSE PULMONAIRE
Les associations Richard Gamot, Santé en chœur, ainsi que les 3 collèges majolans ont uni leurs voix en faveur
de l’APEFPI (l’association majolane Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire Idiopathique). Dimanche 12 janvier,
dans un très bel élan solidaire, un grand concert a animé l’Espace Jean Poperen. Plus de cent choristes sont
ainsi montés sur scène autour de deux jeunes auteurs compositeurs. L’entrée était libre et le public invité à
donner la somme de son choix, reversée à l’APEFPI.

L’A.P.F.E.E.F. REÇOIT
LES ROIS MAGES
Dimanche 12 janvier, les Rois Mages
se sont rendus à Meyzieu, à l’appel de
l’A.P.F.E.E.F., l’Association des Pères
de Familles Espagnoles Émigrées en
France. Selon la tradition ibérique,
les trois souverains venus d’Orient
apportent des friandises aux enfants
à l’occasion de l’Épiphanie. Ce fut
également l’occasion pour le public
venu les rencontrer, d’adhérer à
l’association.

INAUGURATION
DES PETITES POMMES
Après plusieurs mois de délocalisation aux Plantées, la crèche municipale Les Petites Pommes
réintègre le quartier du Carreau, dans un bâtiment fraîchement rénové. L'établissement restructuré
et modernisé a été inauguré vendredi 17 janvier en présence de Christophe QUINIOU maire de
Meyzieu, du sénateur Michel FORISSIER, de Martine CHETAILLE adjointe au maire déléguée à la
petite enfance, d’Édith GALLAND présidente du conseil d'administration de la CAF du Rhône, de
nombreux élus municipaux et du personnel de la Petite enfance.
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CAPRÉ TR O

AIRE DE GLISSE URBAINE
DES SERVIZIÈRES
Samedi 11 janvier, Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, a officiellement inauguré cet équipement sportif
de 1 100 m2 situé aux Servizières, entre l’OL Academy
et l’Octogone. Financé par la Ville de Meyzieu avec le
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la structure
est appréciée des débutants et des grands champions
comme le Majolan Arnaud MARCHENOIR (voir Zoom p.
20), qui a été très impliqué dans l’élaboration de ce projet
sportif. Les abords de la zone seront végétalisés d’ici le
printemps par les équipes techniques municipales.
Amateurs de BMX, trottinettes, skate et autres rollers
peuvent dès à présent enchaîner les figures et faire
monter leur taux d’adrénaline !

L'INCROYABLE QUARTET
TAGADA TSING
Seulement quatre voix sur scène ont suffit à envoûter le public de l'Espace Jean
Poperen. Vendredi 24 janvier, Meyzieu recevait le quartet vocal parodique Tagada
Tsing dans le cadre de sa saison culturelle. Les talentueux interprètes ont revisité
un répertoire de musiques anglo-saxonnes variées, mimées avec un humour
soigné, et le tout a capella !

UNE NUIT
À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 18 janvier, petits et grands s’étaient donnés rendez-vous dès 17h30 à la
médiathèque municipale pour la 4e Nuit de la lecture.
Au programme : maquillage, présentation de livres par les bibliothécaires,
lecture publique, intermèdes musicaux par les élèves du Conservatoire
municipal et spectacle de la Lily, la ligue d’improvisation lyonnaise.
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EN 2020,
QUE PERDURENT
LES VALEURS DE
NOTRE RÉPUBLIQUE
Chères Majolanes, cher Majolans, j’ai été ravi de
vous accueillir si nombreux lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux. Ainsi, comme je vous l’ai
exprimé à cette occasion, que 2020 soit pour chacun
d’entre nous gage de santé, de paix, de prospérité et
d’engagement. Qu’au-delà des divergences et des
divisions perdurent nos valeurs républicaines, celles
qui permettent à tous d’évoluer dans le respect du
vivre ensemble, celles qui constituent le socle de
notre démocratie. La République a façonné notre
histoire, s’est érigée en défenseur de nos droits
fondamentaux. Elle est une et indivisible et nous
pouvons tous nous enorgueillir d’en être un élément.
Sommes-nous prêts à donner ce que la République
est en droit d’attendre de nous ? Je le crois. Et en
premier lieu grâce à notre capacité à forger une
destinée sereine à la communauté, basée sur des
principes de solidarité, d’équilibre et de partage.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Vendredi 17 janvier, Christophe
QUINIOU, maire de Meyzieu, a présenté
ses vœux à l'ensemble des Majolans.

LE BUDGET
2020

TOP DÉPART DES
VACANCES D’HIVER

La République, c’est aussi la transparence des
actes administratifs. Ainsi, le conseil municipal
a majoritairement approuvé le budget primitif
2020, présenté publiquement le 19 décembre
dernier. S’il est d’une nature complexe, ce
document est d’une importance primordiale,
chaque Majolan devant pouvoir se saisir des
tenants et aboutissants, pour pleinement
assurer sa citoyenneté. Ainsi, une double page
de ce magazine est consacrée à l’explication
du budget communal. Les dépenses relatives
au fonctionnement de notre collectivité, ainsi
qu’à ses investissements, y sont détaillés par
domaine de compétences. La suppression
de la taxe d’habitation engagée par le
gouvernement est également abordée, afin de
rendre intelligible la participation de chacun
dans cette évolution fiscale.

Enfin, la République se traduit également par
l’épanouissement de tous, en particulier celui
de nos jeunes générations. Cette fin février, les
services municipaux se préparent à accueillir
comme à chaque congé scolaire les enfants
et adolescents autour d’animations ludiques,
à partager pendant les vacances d’hiver. Les
inscriptions aux différents ateliers s’ouvrent
prochainement : profitez-en pleinement !
C’est l’occasion idéale pour les jeunes de se
divertir entre amis et d’aiguiser leur curiosité,
en découvrant mille activités enrichissantes.
Au-delà des centres d’accueil de loisirs,
je convie les familles à franchir les portes
des autres équipements publics tels que la
médiathèque, le centre aquatique ou encore
le cinéma. De nombreuses animations les y
attendent !
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CAPAC T US

VÉRONIQUE
BOISSIÈRE
NOUVELLE
ADJOINTE

RECENSEMENT
VOICI L’ÉQUIPE 2020

Depuis le 11 janvier et jusqu’au 22 février, des agents recenseurs en photo ci-dessus,
passent dans certains foyers majolans. Ils sont munis d’une carte officielle d’Agents
Recenseurs.

+

P our rappel, le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sollicitations qui réclameraient de l’argent.
Pour toute question, contactez la Ville de Meyzieu au 04 72 45 16 24.

AMÉNAGEMENTS
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Ayant intégré le Conseil municipal
de Meyzieu en novembre 2017,
Véronique BOISSIÈRE avait été
nommée
conseillère
municipale
déléguée aux ERP, en octobre 2019.
Le 19 décembre dernier, lors du
dernier Conseil municipal majolan,
elle est devenue adjointe déléguée au
développement et au suivi stratégique
du patrimoine immobilier municipal et
aux établissements recevant du public,
aux moyens techniques et à l’énergie.
Elle est mère de deux garçons de 15
et 19 ans : l’un jeune sapeur-pompier
volontaire, l’autre arbitre de football.
Majolane depuis 25 ans, habitant les
Calabres, Mme BOISSIÈRE et son mari
sont gérants de société.
6

Depuis décembre, des travaux ont débuté au droit du 70 rue de la République, près de
l’intersection avec la rue Antoine Vacher. Deux bâtiments ont été désamiantés et sont
démolis, afin de créer de nouvelles places de stationnement. Les travaux, interrompus
durant les fêtes de fin d’année, reprennent. Ainsi, la rue de la République est
temporairement placée à sens unique à l’aplomb du chantier (sens Est > Ouest).
Dans le sens Ouest-Est, les véhicules sont déviés par la rue L. Saulnier et la rue d’Aquitaine,
ou bien les jours de marchés, les mercredis et samedis, par l’allée J. Gonon, la rue
L. Buisson et la rue d’Aquitaine.

CAPAC T US

LE COIN DES COPROS
INSTALLEZ UN COMPOSTEUR
PARTAGÉ

LA BD DU
MATHIOLAN
ÉCRITE PAR
SES HABITANTS

La première vertu des composteurs est de permettre de recycler les déchets organiques.
C’est-à-dire de ne pas jeter à la poubelle les déchets issus de la cuisine, comme les
épluchures de fruits et de légumes. 30% de diminution du poids de sa poubelle en
moyenne grâce au compostage !
Souvent installé en pied d’immeuble, le composteur partagé permet également de créer
du lien et de la convivialité entre voisins d’un même immeuble ou d’un même quartier.
Il permet aussi de produire du compost pour ses plantes d’appartement ou sa
copropriété tout en rendant sa poubelle grise plus légère.

OÙ LES INSTALLER ?

Les composteurs partagés sont installés dans l’enceinte des copropriétés. Leur
installation dépend de la volonté des habitants de les mettre en place.

COMMENT FAIRE SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR LE COMPOSTAGE PARTAGÉ ?

Rapprochez-vous de la Métropole de Lyon qui organise un à deux comités de sélection
chaque année. Si votre projet est retenu, il bénéficie d’un accompagnement pour
une durée de 9 mois. Les composteurs sont gratuits et la Métropole organise des
formations de guides composteurs.

QUI FAUT-IL CONTACTER ?

Si vous voulez faire du compost en pied d’immeuble ou dans le quartier contactez les
organismes mandatés par la Métropole de Lyon : compostage@pistyles.eu
Si vous voulez suivre une formation de guide composteur : trieves-compostage@hotmail.com

AMOUREUX
AFFICHEZ-VOUS !
Le 14 février, c’est la Saint Valentin,
l’occasion une nouvelle fois de faire
parler votre cœur.
Envoyez-nous vos plus belles
déclarations et enflammez-vous pour
l’élu(e) de votre cœur !
L’amour se vit en pleine lumière, les
plus beaux messages seront diffusés sur
les 5 panneaux lumineux de la Ville le
14 février, dès le petit matin.

+

valentin@meyzieu.fr ou
via la messagerie privée
de Facebook : VilledeMeyzieu

En novembre dernier et durant deux
semaines, les habitants du quartier
du Mathiolan ont eu l’occasion de
participer à un projet artistique faisant
de leur quotidien le propos central
d’une bande dessinée (voir à ce sujet le
Cap Meyzieu N° 187 de novembre 2019).
Cinq boîtes ont été disposées dans
le quartier, au rez-de-chaussée des
résidences d'Alliade Habitat, de Lyon
Métropole Habitat et de Grand Lyon
Habitat, au centre social Flora Tristan
et au sein de la Maison des projets.
Sur chacune, un thème interpellait les
habitants, comme par exemple celui du
stationnement, du rôle du gardien, des
relations de voisinage ou du cadre de
vie. Jouant le jeu, plusieurs habitants ont
posté leurs réflexions au sein des boîtes
correspondantes. Celles-ci viennent
d’être remises à l’artiste illustrateur,
Josselin LIMON, en charge de dessiner
le quotidien des habitants du Mathiolan
en fonction de leurs témoignages.
Quant aux lecteurs, ils auront le plaisir
de feuilleter l’ouvrage dès le printemps
prochain, lors d’un temps fort organisé
dans le quartier. La BD, tirée à plusieurs
centaines d’exemplaires, sera remise
gratuitement aux habitants du quartier,
ainsi qu'aux Majolans intéressés.

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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COMPRENDRE
LE BUDGET 2020
LE BUDGET COMMUNAL RETRACE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES QUI SONT MOBILISÉES
AU COURS DE L'ANNÉE POUR CONDUIRE LES PROJETS MUNICIPAUX, ASSURER LES SERVICES RENDUS À LA
POPULATION ET RÉALISER LES AMÉNAGEMENTS URBAINS DE LA VILLE.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le budget est voté par les membres du conseil municipal.

Le cycle budgétaire est marqué par
quatre temps forts. Chacun fait l’objet
d’un écrit en libre consultation en
mairie et sur meyzieu.fr :
• les orientations budgétaires : dans
les 2 mois qui précèdent le vote du
budget, un débat est organisé en
Conseil municipal. Lieu privilégié de
réflexion stratégique, ce débat est
l'occasion de déterminer les marges
de manœuvre et de baliser les choix
pour l'année à venir.
• le budget primitif : il est la traduction
budgétaire des opérations que la Ville
doit et souhaite mener dans l’année.

Le budget se présente en deux parties,
une section de fonctionnement
pour les achats courants (fluides,
alimentation…) et une section
d’investissement pour les dépenses
touchant au patrimoine communal
(acquisition, travaux…). Chacune de
ces sections doit être présentée en
équilibre, les recettes égalant les
dépenses. S’élevant à 52 115 244 €, le
budget 2020 a été voté le 19 décembre
dernier.
• les décisions modificatives : ce sont
des ajustements de crédits, parfois
nécessaires en cours d'année pour
tenir compte d'éléments nouveaux, tels

Le maire a le pouvoir
d'engager des dépenses et
d’encaisser les recettes. Mais
c'est le comptable public de
la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP),
(DGFIP)
sous l'autorité du Ministère
des Finances, qui est seul
habilité à manipuler l'argent
public après avoir vérifié la
légalité des opérations. Ce
principe de séparation entre
celui qui décide de l'utilisation
des crédits et celui qui réalise
les mouvements de caisse, est
une garantie essentielle de la
légalité et du bon usage des
fonds publics.
publics.

que des modifications réglementaires,
des dépenses imprévues ou des
recettes nouvelles.
•
le compte administratif : il
correspond à la clôture de l'exercice
et enregistre l'ensemble des dépenses
et des recettes réalisées dans l'année.
Il permet de constater l'exécution du
budget et mesurer la santé financière
de la commune.

TOUT SAVOIR SUR LA TAXE D’HABITATION
La suppression de la taxe d’habitation sur
les résidences principales, pour laquelle
le gouvernement s’est engagé, suscite
des interrogations.

CÔTÉ MÉNAGES

Le dégrèvement est progressif depuis
2018, jusqu’à atteindre 100 % en 2020
pour les foyers dont le revenu fiscal ne
dépasse pas, par exemple, 27 432 € pour
1 part ou 49 784 € pour 2,5 parts (détails à
retrouver sur impot.gouv.fr). Les autres
8

foyers bénéficieront du dégrèvement à
partir de 2020 jusqu’à la suppression
totale de cet impôt pour tous en 2023.
Attention, la contribution à l'audiovisuel
public n'est pas incluse dans le dispositif.

CÔTÉ INSTITUTIONS

Quant à la « disparition » de cette recette
perçue par les communes, pour en
compenser la perte, un système de vases
communiquant s’enclenche :
• les municipalités récupèrent la part

départementale de la taxe foncière,
auparavant versée par les ménages à la
Métropole
• la perte de recettes de la Métropole
sera compensée par le versement par
l’État d’une partie des recettes émanant
de la TVA
Cette nouvelle répartition de l’impôt
entre les collectivités devrait permettre
d’équilibrer leurs comptes respectifs sans
engager d’augmentation ni de la fiscalité
locale ni des tarifs des services publics.

CAPAC T US

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

PART DU BUDGET
COMMUNAL
À RÉGLER EN 2020

• Éducation / Petite enfance : comprenant entre autres la dernière phase de travaux d’extension
de l’école du Carreau pour 3,5 millions d’€.

16,17 millions d’€

• Culture / Vie associative : comprenant entre autres la réhabilitation de l’Espace Jean Poperen
pour 2,5 millions d’€ et la 1ère phase de construction du nouveau conservatoire de musique pour
1,2 millions d’€.

7,08 millions d’€

• Patrimoine / Cadre de vie : Meyzieu possède plus de 140 bâtiments communaux et 64 hectares
d’espaces verts.

6,6 millions d’€

• Les moyens internes : ils comprennent le fonctionnement global des services administratifs, les
outils de communication, la gestion de la cuisine centrale ou encore les systèmes informatiques.

4,94 millions d’€

• Sport / Jeunesse : comprenant entre autres les travaux d’aménagement des gymnases et
stades pour 465 000 €.

3,98 millions d’€

• Citoyenneté / Sécurité : comprenant entre autres la mise en place de la vidéoprotection pour
695 000 €.

3,34 millions d’€

• Participations financières : prélèvements obligatoires notamment vers les syndicats
intercommunaux, les fonds de péréquation et le remboursement de la dette.

1,94 millions d’€

• Action sociale et santé : contribution au bien-être et à la solidarité des Majolans autour de
trois axes : le social, les seniors, la santé.

1,91 millions d’€

45 970 531 €

TOTAL (hors opérations comptables (amortissement, épargne…)

Ainsi, concrètement pour 100€ dépensés par la Ville,
la répartition se fait en moyenne comme suit :
Sport /
Jeunesse

Citoyenneté /
Sécurité

8,70 €

35,20 €

7,30 €

Action sociale
et santé

4,20 €

Participations
financières

4,20 €

Éducation /
Petite enfance

15,40 €

100€

Culture /
Vie associative

14,40 €

Patrimoine /
Cadre de vie

10,70 €

Les moyens
internes

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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CAPTERRI TOIRE

CTI BIOTECH
RECHERCHE DE POINTE

© DreamArtMedia

BLOUSES BLANCHES, MAINS GANTÉES, MASQUES DE PROTECTION : LES EMPLOYÉS DE CTIBIOTECH MANIPULENT
AVEC SOINS LES ÉCHANTILLONS DE TISSUS HUMAINS QU’ILS REPRODUISENT ET ANALYSENT À L’AIDE DE
MATÉRIEL ULTRA-MODERNE DANS DES LOCAUX FUTURISTES.

Co-fondée par Colin McGUCKIN et
Nico FORRAZ, originaire de Meyzieu,
CTIBiotech est installée en terre majolane
depuis 2013. Ce laboratoire travaille
sur la reproduction de tissus humains,
c’est à dire de peau ou de différents
organes. Les tissus ainsi reproduits sont
conservés à de très basses températures
(-180°C) dans l’azote liquide. Ils servent
ensuite pour des tests dans le domaine
de la pharmacie, du cosmétique (crèmes
solaires par exemple) ou de la recherche
contre le cancer.

REPRODUIRE
DES TUMEURS CANCÉREUSES

Les échantillons sont fournis, sans
échange d’argent, par un réseau
d’hôpitaux. Il s’agit toujours de tissus
prélevés sur des patients vivants ayant
10

donné leur consentement. Toute la
procédure est en règle par rapport
à la protection des données et les
échantillons sont anonymes. Grâce à
un laboratoire équipé d’imprimantes
3D récemment financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
CTIBiotech
reproduit des fragments de tissus mais
aussi des tumeurs cancéreuses. Les
tumeurs prélevées sont analysées et leurs
différentes composantes identifiées et
isolées les unes des autres. Ensuite, elles
sont reproduites en plusieurs dizaines
d’exemplaires. Grâce à cette technique,
il est possible de tester plusieurs types
de traitements simultanément. Un gain
de temps et d’argent considérable ! En
effet, aujourd’hui, il faut près de 10 ans et
plusieurs milliards d’euros pour tester un
principe actif contre une tumeur.

UNE ENTREPRISE EN PLEINE
EXPANSION

Actuellement
l’entreprise
emploie
15 personnes dont une majorité de
biologistes. Ils n’étaient que 5 il y
quelques années. Après avoir été situé à
Saint-Priest, le laboratoire s’est installé à
Meyzieu qui était en compétition contre
Séoul et Londres… rien que ça ! Le
dynamisme du biopôle de la région et
la proximité de l’aéroport Saint-Exupéry
ont convaincu les deux co-fondateurs
de la société. Dans les prochains mois,
CTIBiotech finalisera sa certification
ISO 9001, preuve de la qualité de sa
démarche et les locaux devraient être
étendus, annonçant sans doute de
futurs emplois.

CAPTERRI TOIRE

DÉCIBOIS
50 ANS D’EXPERTISE
FAMILIALE
Il y a 50 ans, Guy PLASSON et
son cousin ouvraient leur magasin,
chemin de Peyssilieu, en plein cœur
des champs décinois. Aujourd’hui
rattaché à la ville de Meyzieu, le
terrain a vu fleurir de nombreuses
enseignes commerciales.
Parmi elles, Décibois, l’entreprise
familiale qui, grâce à la qualité de
ses produits, à ses tarifs compétitifs
et à l’expertise de son équipe, a su
fidéliser ses clients et s’agrandir.
Aujourd’hui, c’est désormais Yves, le
fils, et son ancien équipier Sébastien
qui reprennent les rênes de l’affaire.

Le magasin, bien différent de celui
ouvert en 1969, a pour autant
conservé la tradition du service surmesure et l’envoûtante odeur du
bois. L’équipe de 7 professionnels
accueille sa clientèle de plus en
plus importante dans un nouveau
showroom de 200 m2. À l’occasion
de ses 50 ans, l’enseigne propose
de nombreuses promotions.

+

Le saviez-vous ?
La TVA à taux intermédiaire
de 10 % est accordée pour la
réalisation, par un artisan ou une
entreprise, de certains travaux
d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien sur
les logements d'habitation achevés
depuis plus de 2 ans.
Source : service-public-pro.fr

D
 écibois
10 chemin de Peyssilieu à Meyzieu
Tél. : 04 78 49 21 34
www.decibois.fr

Qualité du service…

… et des produits

Spécialiste du parquet, Décibois propose aussi des sols
vinyles stratifiés, des terrasses en bois et composite, des
dressings, des verrières pour un style industriel et chic ainsi
que des produits d’entretien. Une équipe de pose qualifiée
peut également être sollicitée pour la mise en œuvre
des travaux chez les particuliers qui en font la demande.
Mais surtout, les spécialistes offrent de précieux conseils :
techniques, informations sur la qualité des supports, taux
d’humidité, décoration, choix des couleurs… parfois même
en se déplaçant directement chez leurs clients.

Les principaux fournisseurs de l’enseigne sont français,
allemands ou suédois. D’ailleurs, pour des raisons
éthiques et écologiques, Décibois ne propose que très
peu de bois exotique, signe d’un engagement relatif
à la qualité de la filière bois. De plus, en réponse aux
émanations toxiques, notons que les vernis et huiles
recouvrant les lames de bois sont labellisés Ange bleu,
un label environnemental allemand seulement décerné
à des produits conformes à un cahier des charges
réputé particulièrement strict.

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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CAPA S SO CI ATIONS

LA MAS JOLANE
LEUR MAISON, VOS VOISINS
MALIKA, ORLANDO, PATRICIA, DIDIER ET BIEN D’AUTRES HABITENT ICI DEPUIS LONGTEMPS, QUAND L’ADAPEI 69 A
INSTALLÉ LEUR MAISON À MEYZIEU. COMME EUX, ILS SONT 55 RÉSIDENTS DE LA MAS JOLANE, TOUS AUTANT
ENTHOUSIASTES À L’IDÉE DE VOUS RENCONTRER. CONNAISSEZ-VOUS VOS VOISINS ?
émanent les rires des pensionnaires.
« La majorité d’entre eux n’ont pas la parole,
mais un regard et des mains tendues pour
ressentir les choses, comme un 6e sens.
Ils aiment profondément leur prochain ».
Ainsi sont dépeints les résidents de la
MAS, par Renée MERIAUX, présidente
du Conseil de la Vie Sociale (CVS) et Eve
BENOIST, cheffe du service éducatif de la
MAS Jolane à l’Adapei.

PARTAGE D’INSTANTS PRÉCIEUX

Il y a 25 ans, la Ville de Meyzieu offrait
un terrain à l’association Adapei 69 pour
qu’elle y construise une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS), qu’elle partagera
ensuite pour permettre la construction des
Coquelicots, un Institut Médico-Éducatif.

Ainsi, la MAS Jolane a fleuri à Meyzieu
rue Joseph Desbois, où résident 55
adultes polyhandicapés. Vous n’aviez
pas remarqué ? C’est normal. La MAS
Jolane n’a rien d’un hôpital ! C’est une
belle résidence colorée et arborée d’où

L’association et le CVS composé entre
autres de membres résidents, des
familles et du conseiller municipal
André
BOUTTEVILLAIN,
œuvrent
quotidiennement au bien-être et à
l’inclusion des pensionnaires. S’ouvrir
aux autres, s’ouvrir au monde, pour
démystifier leurs handicaps, sont
des objectifs portés par l’association.
Car cette fenêtre ouverte, gage de
découverte et de lien social, représente
pour eux un bonheur infini. Alors, si vous
jouez de la musique, êtes membre d’une
troupe de théâtre, lecteur à voix haute…
et cherchez un auditoire, toquez à la
porte de la MAS Jolane ! Ses résidents
vous attendent pour vivre de beaux
moments de partage.

+ Contact : Eve BENOIST au 04 78 31 86 87

STAGES & ATELIERS
CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62
CONTACT@DESAXESTHEATRE.FR
WWW.DESAXESTHEATRE.FR

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
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Ateliers théâtre pour les adultes. Les cours sont encadrés par des professionnels du
spectacle. L'enseignement est complet, il s'oriente sur le travail d'interprétation, le jeu
d'acteur et la mise en espace des textes classiques et contemporains du répertoire
français et étranger. Des stages de théâtre seront programmés dans le courant du
premier semestre 2020.

VACANCES SCOLAIRES - LOISIRS.
STAGE THÉÂTRE ENFANTS le 26, 27 et 28 FÉVRIER et 2, 3 et 4 MARS.
3 jours de Découverte du théâtre et apprentissage de la scène. Un spectacle est
présenté en fin de stage.
Notre compagnie de théâtre propose toute l'année des cours de théâtre enfants,
adolescents et adultes.

CAPA S SO CI ATIONS

GYM ARTISTIQUE
FORCE ET ÉQUILIBRE
CRÉE EN 1987 PAR CLAUDETTE TEVENAZ, LA SECTION GYM ARTISTIQUE A REJOINT LE FJEP IL Y A PRÈS
DE 30 ANS. ELLE COMPTE AUJOURD’HUI 225 LICENCIÉS, INSCRITS SOIT EN LOISIRS, SOIT EN COMPÉTITION.
évoluent tour à tour sur la poutre
(Filles), les barres asymétriques (F),
parallèles (Garçons) ou fixes (G), au sol
(F&G), au saut (F&G), aux anneaux (G)
ou encore au cheval d’arçon(G) Une
diversité qui permet de développer, dès
3 ans, motricité, repères dans l'espace,
force, souplesse, grâce et très bonne
coordination des mouvements.

AGRÈS DIFFÉRENTS,
VALEURS COMMUNES
Au gymnase du Carreau les gymnastes
s’activent… Les agrès sont en place dans
cette salle spécialisée, enchaînements
répétés sous le regard bienveillant
et attentif des entraineurs… C’est
l’effervescence ! Les mains plongent
dans la magnésie, les muscles se
tendent tout en souplesse, les « gyms »

Pour la première année, une section
garçons a été créée à Meyzieu. Filles
et garçons ne pratiquent pas les
mêmes agrès mais les mêmes valeurs
les unissent : bienveillance, respect
et persévérance. Si la pratique est
individuelle, force est de constater que
c’est avant tout un état d’esprit collectif
qui anime la section. En effet, dans un

grand nombre de compétitions, les
classements individuels existent mais
ce sont souvent les clubs qui sont
récompensés.

EXCELLENTS RÉSULTATS EN 2019

En UFOLEP, toutes les équipes
compétitions ont donné le meilleur
d’elles-mêmes. Ainsi les gymnis 7/10
ans ont été sacrées championnes de la
coupe départementale (finale trophée
gymnis) en mai.
En filière nationale, les N7 ont fait
un très beau parcours. Championnes
départementales, vice-championnes
régionales, elles se sont classées 3ème
au championnat de France UFOLEP le
9 juin.

+

http://fjepmeyzieugymnastique.
e-monsite.com/

AGENDA
7 LOTO

FÉ V.

DÉBUT DES PARTIES À 20H
/ SALLE DES FÊTES

1 6 REPAS DANSANT

FÉ V. ANNUEL

Par le Secours populaire comité
de Meyzieu.
Nombreux lots : cafetière,
micro-ondes, téléviseur, séjour...
Contact : meyzieu@spf69.org /
04 72 02 77 76

9 LOTO

FÉ V.

DÉBUT DES PARTIES À 13H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Par l'ALM basket.
Nombreux lots.
Sur place buvette
et restauration.
Réservation possible.
Contact : 06 65 86 07 05 /
fetes@almbasket.com

9H > 18H / SALLE DES FÊTES

 ar l'Association Pluricollection
P
de Meyzieu.
Pour collectionneurs de timbres
et matériel philatélique, cartes
postales, monnaies, capsules de
muselets de champagne, livres
et divers objets de collection.
Entrée gratuite pour tous.
Contact : 06 08 82 48 12

2 3 24E FESTIVAL

ET SON CONCOURS DE CHANT

DÈS 12H / ESPACE JEAN POPEREN

 rganisé par l’A.P.F.E.E.F.
O
Paella à midi.
Réservations :
04 78 31 28 11 / 06 16 08 73 43
apfeef.meyzieu@gmail.com

1 4 LOTO
DÉBUT DES PARTIES À 20H /
ESPACE JEAN POPEREN

DÈS 12H / ESPACE JEAN POPEREN

 ar la FNACA.
P
Avec spectacle cabaret.
Tarif : 38€ / pers.
Réservation au 06 86 57 34 07
ou 06 52 45 57 50
avant le 10 février.

FÉ V. DE LA CHANSON

Par l'US Meyzieu Handball.
Nombreux lots dont un séjour
d'une valeur de 700€.

FÉ V.

8 BOURSE

MAR S MULTICOLLECTION

1 0 THÉ DANSANT

MAR S

14H > 18H / SALLE DES FÊTES

Par le club de l’Amitié.
Animation Patrick
Tarifs : 8 € avec une boisson
Contact : 06 58 08 44 64

1 ER LOTO

MAR S

OUVERTURE DES PORTES À 13H30 /
ESPACE JEAN POPEREN

Par l'association Marine et l'Espoir .
Nombreux lots : voyage, cartes
cadeaux, téléviseur, etc. Grande
tombola.
Bar et petite restauration assurés.
Renseignements : 06 70 60 18 79

SI VOUS ÊTES PRÉSIDENT(E)
D'ASSOCIATION ET QUE VOUS
SOUHAITEZ PUBLIER UNE
INFORMATION, CONTACTEZ
LA RÉDACTION DU CAP MEYZIEU :
CAP@MEYZIEU.FR

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS, LES JEUNES MAJOLANS SERONT
EN VACANCES SCOLAIRES. UNE BELLE OCCASION DE PROFITER
DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET DES ACTIVITÉS
PROPOSÉES À MEYZIEU.

MES VACANCES
À MEYZIEU
Un plongeon au centre nautique municipal, une toile au Ciné Meyzieu, un ride
sur l’aire de glisse urbaine ou bien un atelier Minecraft à la médiathèque ?
Autant d’activités que vos enfants ou vous-même pourrez faire pendant les
prochaines vacances scolaires. Les centres de loisirs municipaux proposent
quant à eux deux semaines d’activités multiples pour les 4/16 ans.

VÉRONIQUE BOISSIÈRE,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AU
DÉVELOPPEMENT ET AU SUIVI STRATÉGIQUE DU
PATRIMOINE IMMOBILIER MUNICIPAL ET AUX
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.),
AUX MOYENS TECHNIQUES ET À L’ÉNERGIE.
« S’ils sont utilisés tout au long de l’année, certains
équipements municipaux reçoivent beaucoup plus
de Majolans lors des périodes de vacances scolaires.
Entretenir, rénover et créer des équipements publics
nécessaires aux habitants est une compétence obligatoire des communes.
C’est une mission de longue haleine, souvent peu visible et qui nécessite de
l’anticipation. Meyzieu possède de nombreux équipements publics, les écoles
bien évidemment mais aussi les gymnases, les stades, le conservatoire, la
médiathèque ou encore le centre aquatique, etc. La liste est longue ! Ces
équipements permettent aux Majolans de pratiquer une multitude d’activités à
proximité de leur domicile. »

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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LE CENTRE DE LOISIRS JEAN MOULIN
POUR LES 4/12 ANS
LE PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER

Oyez ! Oyez ! Gentes dames et chevaliers,
venez découvrir le monde fantastique du
château Jean Moulin.
Soyez prêts à vous plonger au Moyen Âge.
Il vous faudra construire solidement votre
château-fort pour vous protéger…
Au programme : des épreuves à conquérir,
un château à découvrir et des jeux toujours
plus amusants. Nous aurons aussi besoin
de votre imagination pour créer des
armures, des boucliers et des blasons.
Venez affronter les différentes épreuves
avec Daenerys ou Jon Snow. Le trône de
fer n’attend plus que vous.
Les CMS prépareront les plus sportifs
d’entre vous à l’aventure :

•D
 u 24 au 28 février :
Natation pour les 7/8 ans (12 enfants)
Un jour, un sport, un challenge
pour les 9/12 ans (12 enfants)
•D
 u 2 au 6 mars :
Un jour, un sport, un challenge
pour les 7/8 ans (12 enfants)
Jeux aquatiques pour les 9/12 ans
(12 enfants)
Inscriptions du 5 février au 16 février via le
site de la ville, puis en mairie du 17 au 19
février pour la première semaine et jusqu'au
mercredi 26 pour la seconde semaine.
Les inscriptions s'effectuent obligatoirement
à la semaine complète et les enfants sont à
déposer de 7h30 à 9h et à récupérer entre
17h à 18h.

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

•D
 u mardi 25 au jeudi 27 février,
de 14h à 16h - Atelier numérique
Stage Machinima avec Minecraft
Dès 8 ans.
Laisse libre-cours à ton imagination en
créant un court-métrage à l'intérieur du jeu
vidéo de construction Minecraft, lors d'un
stage de trois après-midis.
Inscriptions à partir du 11 février.
 endredi 28 février, à 15h - Cinéma
•V
En famille, dès 4 ans
Projection surprise avec le service en ligne
16

Médiathèque Numérique.
Un ordinateur, un vidéoprojecteur et un mur
blanc, des petites oreilles et des grands yeux
curieux, goûtez au plaisir de la découverte
d'un film pour enfants à partager.
Inscriptions à partir du 14 février.

 ercredi 4 mars 14h30 - Lecture
•M
Raconte-moi une histoire... bilingue
Dès 4 ans
Venez découvrir la richesse des langues
avec des histoires en toutes langues.
Inscriptions à partir du 19 février.

Les activités ont lieu de 9h à 17h, aucune
arrivée tardive ou sortie anticipée n'est
possible.
Les repas et goûters sont fournis par
la cuisine centrale et le règlement est
identique à la restauration scolaire.
Les parents d'enfants souffrant d'un trouble
de la santé doivent fournir différents
documents au premier jour du séjour
(rens. : 04 78 31 55 31) et peuvent prendre
contact en amont avec la Direction des
Sports au 04 72 45 16 74.

+ Centre de loisirs Jean Moulin
137 rue de la République

CAPD OS SIER

LE CENTRE DE LOISIRS
DIVERTEAM'
POUR LES 11-16 ANS

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 5 FÉVRIER ET JUSQU'À LA VEILLE À MINUIT
Le spot pour s’éclater entre amis pendant les vacances tout en découvrant de nouvelles
activités !
Diverteam’, c’est LE centre de loisirs pour les ados ! Ouvert de 8h à 18h.
Possibilité de s’inscrire à la journée. Des tarifs calculés en fonction du quotient familial.
Au choix une thématique « sport », d'une thématique "multi activités" ou "activité commune".
De 16 à 32 places par thématique.

AIRE DE GLISSE
Espace de pratique sportive à vocation familiale, d'une surface totale de 1 084 m2 dont
600 m2 dédiés à la pratique de la glisse urbaine, le site permet de faire cohabiter des sports
« street » et « bowl » (skate, roller, BMX et trottinette).
Cette infrastructure sportive comprend différents espaces, accessibles à tous les publics.
• une zone dédiée spécifiquement aux débutants
• un espace réservé à une approche plus sportive
• et un cheminement périphérique adapté à un public novice et familial
Il se situe à côté de l’Octogone, rue de la République et est accessible de 9h à 21h.

BON À SAVOIR
Casque obligatoire, protections conseillées, interdit aux moins de 8 ans
non accompagnés

SORTIR
CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES

CINÉMA, ON SE FAIT UNE TOILE ?

CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 21h
Mardi : de 10h à 22h
Samedi et dimanche : de 9h à 18h

À l’occasion des vacances scolaires,
des ateliers, des goûters et des séances
supplémentaires sont proposés.

+ 10 D rue Jean Jaurès - Tél : 04 72 02 65 87

+ Ciné Meyzieu - 27 rue Louis Saulnier

Les centres sociaux et culturels majolans
proposent aussi des activités durant
les vacances scolaires. Retrouvez leur
programme sur :

www.les-vagues.com

Tél : 04 72 69 82 78 - cine.meyzieu@felicine.fr
Tout le programme sur : cinemeyzieu.fr

+ www.centresociauxmeyzieu.com

Cap Meyzieu n°190 / février 2020
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BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
OFFRE PUBLIQUE…
ET PRIVÉE
LES 13 ET 14 FÉVRIER, LYON DEVIENT LA CAPITALE DU TOURISME
D’AFFAIRES ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL GRÂCE AU SALON SÉMINAIRES
BUSINESS EVENTS. POUR LA 1ÈRE FOIS, MEYZIEU EST REPRÉSENTÉE PAR
LA BASE NAUTIQUE MUNICIPALE.
Parmi 170 exposants, des hôtels, des lieux de réceptions, des traiteurs… et la Base
nautique municipale Meyzieu Grand Large. Plusieurs agents municipaux se rendront au
Palais des congrès pour tenir un stand aux couleurs majolanes. Leur objectif ? Présenter
aux entrepreneurs et présidents de comités d’entreprises l’offre de prestations
nautiques dédiées aux groupes et organisées dans le cadre de séminaires
d’entreprises, incentives ou team building. Avec plus de 1 500 visiteurs attendus,
l’équipe se prépare à vanter les mérites de la Base nautique afin d’attirer toujours plus
d’amateurs de sensations !

OFFRE SUR MESURE

D’ailleurs, de nombreuses entreprises lui font déjà confiance pour l’organisation de
séminaires. C’est notamment le cas de l’OL, attirée par la cohésion d’équipe générée
par la prestation et l’énergisant bol d’air offert par le bassin du Grand Large.
Facturée 43 € par personne pour 2h30 d’activités (ramenée à 41 € pour les sociétés
majolanes), la prestation séduit par son originalité et les nombreuses valeurs qu’elle
véhicule : cohésion, coordination, communication… Le tout sur fond d’animations
ludiques encadrées par des professionnels qualifiés.
Sur les conseils de l’équipe, l’activité nautique peut aussi facilement se coupler d’un
repas ou d’un cocktail dans l’un des restaurants de proximité disposant de salles
de séminaires, ou encore d’une balade à bord de la navette L’Évasion. En constante
recherche d’amélioration, la Base nautique municipale propose même des prestations
haut de gamme en petits groupes, pour satisfaire l’ensemble des publics.
18

La Base nautique municipale
propose aux entreprises et aux
comités des activités nautiques
telles que :
• le Dragon boat : embarquez
à bord d’une galère avec
10 coéquipiers et ramez de
concert au son du tambour.
Cohésion indispensable !
•le kayak polo : l’équipe est
au cœur de la réussite. Pas
question de jouer solo, au
risque d’en finir… tout retourné !
• le stand up paddle : tous
ensemble sur une même
planche, réussirez-vous
à avancer, tout en restant
debout ?
•la voile : que ce soit en
catamaran ou en habitable,
les supports sont adaptés à
une activité de cohésion de
groupe.

CAPINI TI ATI V E S

LE VRAI DU FAUX
UN DÉFI POUR LES ADOS
FAKE NEWS, RÉSEAUX SOCIAUX INCONTRÔLABLES, PHOTOS RETOUCHÉES, ALGORITHMES OMNIPRÉSENTS : IL
EST TRÈS DIFFICILE POUR CHACUN D’ENTRE NOUS DE DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX ET DE SAVOIR VERS QUEL
MÉDIA SE TOURNER, POUR OBTENIR UNE INFORMATION FIABLE.

POUR EN SAVOIR
PLUS
(Ouvrages disponibles
à la médiathèque)

Les journalistes nous cachentils des choses ?
de David GROISON et
Piérangélique SCHROULER
Actes Sud, 2017.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) et
la Médiathèque municipale ont proposé
d’intervenir sur cette thématique dans
les collèges majolans des Servizières
et Olivier de Serres. Le personnel du
PIJ explique dans un premier temps
comment déceler les fake news, ces
fameuses fausses informations. Il est
aussi question d’identifier des sites
internet ou encore des pages Facebook,
des comptes Instagram ou Twitter qui
sont connus pour diffuser de fausses
informations, ou donner une vision très
orientée de certains faits d’actualité.
L’objectif est d’amener les adolescents à
développer leur sens critique, à se méfier
des rumeurs et des contre-vérités.

PROPOSITION DE LECTURES

Dans un deuxième temps, des
intervenants de la Médiathèque vont à
la rencontre des mêmes élèves, afin de
leur présenter des livres en lien avec
cette thématique. Certains d’entre-deux
expliquent la façon dont les photos sont

retouchées, transformées ou comme
elles peuvent être mal interprétées.
D’autres sont des romans qui ont pour
thème l’adolescence, les rumeurs, le
harcèlement et les réseaux sociaux.

RENCONTRE AVEC DAVID GROISON

Au mois de mai, pour clore cette action de
sensibilisation, les élèves rencontreront
David GROISON, rédacteur en chef
du magazine Phosphore : l’occasion
d’échanger sur le rôle des journalistes.
Un temps plus qu'utile car, lorsque
les intervenants de la Médiathèque
demandaient aux collégiens si les
journalistes disaient la vérité, la réponse
a été majoritairement négative.
À l’heure où les médias et les réseaux
sociaux ont tendance à créer de
l’émotion plutôt que de la réflexion, il
est important pour les ados - et pas
seulement - de prendre du recul sur ce
qu’ils voient, entendent, commentent et
diffusent…

L'histoire vraie des grandes
photos
Tome 1 et 2
de David GROISON et
Piérangélique SCHROULER
Actes Sud, 2014 et 2016
Photoschopées : La
manipulation des images
de David GROISON et
Piérangélique SCHROULER
Actes Sud, 2013.
Comment s'informer ?
De Sophie EUSTACHE et
Elodie PERROTIN
Éditions du ricochet, 2019.
ROMANS

La plus belle de toutes
de Rachel CORENBLIT
Rouergue, 2018.
Dans de beaux draps
de Marie COLOT
Alice, 2015.
Mauvaise connexion
de Jo WITEK
Talents hauts, 2012.
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ARNAUD « WARNEUP »
MARCHENOIR
PIONNIER DE
LA « TROTT’ »
DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, MALGRÉ LA PÉRIODE
HIVERNALE, LA NOUVELLE AIRE DE GLISSE URBAINE
MAJOLANE NE DÉSEMPLIT PAS. UNE RÉUSSITE À LAQUELLE
ARNAUD MARCHENOIR, « TROTTIRIDER » PROFESSIONNEL
MAJOLAN DE 25 ANS, EST LARGEMENT ASSOCIÉ.
PRÉCURSEUR

Alors qu’il n’avait même pas 14 ans, Arnaud MARCHENOIR, passionné
de trottinette Freestyle, une discipline alors confidentielle, a envoyé
un courrier au maire pour demander la construction d’un skatepark
à Meyzieu. Il n’était à ce moment-là qu’un pratiquant amateur, sans
ambition d’une carrière professionnelle. Ses lieux de prédilection :
les rues de Meyzieu et les skateparks des communes voisines.
À la fin des années 2000, les trottiriders commençaient à peine
à investir les skateparks sous l’œil, curieux, amusé et méfiant des
pratiquants de skateboard et de BMX. Très vite, la discipline prit de
l’ampleur et les adeptes se sont multipliés. Le matériel utilisé était
encore archaïque : la première trottinette d’Arnaud était un modèle
pliable pas du tout conçue pour faire des figures… La préhistoire,
en somme ! Aujourd’hui, les trottinettes d’Arnaud valent jusqu'à
1 000€, les matériaux utilisés sont à la pointe, résistants et légers.

SUIVRE L’ASCENSION DES RÉSEAUX SOCIAUX

En parallèle de l’éclosion de la discipline, une autre ascension
vertigineuse : celle des réseaux sociaux. Les vidéos Youtube et
Instagram se multiplient, les vues et les likes s’enchainent à la
vitesse des Tailwhip* et des Backflip* !
Remarqué par plusieurs sponsors, Arnaud MARCHENOIR
devient alors professionnel. Prudent, il finit tout d’abord ses
études supérieures d’assistance à ingénieur, conscient qu’une
carrière dans les sports extrêmes n’est pas forcément très
longue. Il parcourt alors l’Europe et le monde, de compétitions en
streetjam (rassemblement de plusieurs centaines de riders dans
différentes villes d’Europe).

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS

L’aire de glisse ? Un rêve
de gosse qui se réalise !

Il y a un an et demi, Arnaud a été associé à la conception de la
future aire de glisse urbaine majolane. Fort de son expérience et
de ses connaissances, il a prodigué conseils et préconisations
pour imaginer un équipement adapté aux jeunes passionnés de
Meyzieu et de toute l’agglomération lyonnaise de tout niveau et
toutes disciplines.
* Backflip : faire un salto arrière
* Tailwhip : faire tourner le plateau sous ses pieds (360°)
Instagram : @warneup
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INFOS
MAIRIE

F IER S D ' Ê TRE MA JOL ANS
Miche l F OR IS SI ER
Pré sident de group e « Fier s d ’ê tre Majolans »

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

Chers Majolanes, chers Majolans,

CONSEIL MUNICIPAL

Nous sommes désormais dans une période préélectorale où
nous entendons tout et n’importe quoi sur la gestion et la vie
de notre ville.
Et pourtant il fait bon vivre à Meyzieu, la qualité des services
municipaux est reconnue par tous et le cadre de vie est apprécié.
C’est une ville qui jouit d’une proximité immédiate de Lyon tout
en restant aux portes de la campagne.

Le prochain Conseil municipal aura lieu samedi 28 mars
à 10h, à l'Hôtel de Ville, Place de l'Europe, en salle du
Conseil.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES
DERNIERS JOURS POUR S'INSCRIRE
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les
listes électorales. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, service
réglementation, muni d’un justificatif de domicile et
d’une carte d’identité. À noter : si vous avez récemment
déménagé au sein même de Meyzieu, et que vous
n’avez pas pu effectuer les démarches auprès du service
réglementation, vous aurez toujours la possibilité de voter
dans votre ancien bureau de vote majolan.

Pour information, chaque citoyen peut vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Depuis 2001, notre équipe a rejeté toute hausse des taux
d’imposition en réalisant de nombreux investissements,
aujourd’hui nous pouvons, ensemble, être fiers du chemin
parcouru. Pour preuve, Meyzieu ne peut accueillir tous ceux
qui souhaiteraient s’y installer. Cette dynamique doit continuer,
des projets sont en cours de réalisation et d’autres au stade de
réflexion, prêts à être lancés.
Toute l’équipe souhaite la bienvenue au sein de notre groupe à
madame Véronique BOISSIÈRE nouvellement élue 8ème adjointe
au maire, déléguée au développement et au suivi stratégique
du patrimoine immobilier municipal et aux Établissements
Recevant du Public, aux moyens techniques et à l’énergie.
Il est temps pour moi de vous dire le plaisir que j’ai eu à être maire
de Meyzieu, une ville chère à mon cœur. Pendant plus de 30 ans,
je suis allé à la rencontre de tous les acteurs de la vie majolane, les
commerçants, les responsables et les bénévoles des associations,
les agents de la Ville, les forces de sécurité… Tous ceux qui font
que Meyzieu est ce qu’elle est, une ville où il fait bon vivre et où
chacun a su trouver sa place. Ce fut un immense honneur de
travailler main dans la main avec vous tous, nous avons partagé
des moments forts que je n’oublierai jamais.
La continuité de l’action publique passe par l’engagement de
citoyens au service de la commune. Ce sont eux qui, par leur
engagement et leur action, font vivre Meyzieu. Comme le dit si
bien le Président du Sénat, Gérard LARCHER : « La commune
n’est pas le monde d’hier, le maire est plus que jamais un acteur
essentiel de la République ».
Chères Majolanes, chers Majolans, continuons ensemble à vivre
Meyzieu !
Michel FORISSIER

DEVENEZ ASSESSEURS
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections
municipales et métropolitaines. Pour participer à leur
organisation en devenant assesseur bénévole, contactez
le Pôle Citoyenneté au 04 72 45 18 30 ou inscrivez-vous
directement en ligne sur mon.meyzieu.fr.

" 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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CAPTRIBUNE
CI TOYENS MA JOL ANS
Sy l v ie NOR MAN D, pré sidente du group e

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU, pré sident du group e

Chères Majolanes, chers Majolans

Et si nous commencions par parler sécurité, histoire de changer
un peu de cheval de bataille. En effet, sur cette question au niveau
national on en est toujours au même point, manifestement les
années se suivent et hélas se ressemblent.

Le mandat municipal 2014/2020 arrive à son terme. Les 15 et
20 mars prochains, vous élirez votre nouveau maire pour
les 6 années à venir.
En 2017, la loi tant attendue sur le non-cumul des mandats obligea
le sénateur-maire à faire un choix entre ses deux fonctions.
Il opta pour le Sénat, amenant le conseil municipal à élire un
maire par intérim dont la première décision fut d’augmenter
ses indemnités de 47% et d’enrichir son cabinet d’un membre
supplémentaire portant ainsi au bas mot la dépense à 135 000€/
an. A noter que depuis 2015, la majorité municipale a enregistré
pas moins de 16 démissions dont 7 adjoints ! Le dénominateur
commun à ces 16 démissions est, entre autres, le mode de
gouvernance très centralisé voire autoritaire.
Dans quelle situation est notre ville aujourd’hui ?
•
De nombreux projets ont été reportés (nouveau
conservatoire de musique, nouvelle école) ou décidés en
dernière année pour tenter d’atténuer le mécontentement des
majolans en vue des échéances municipales (vidéoprotection,
rénovation de l’Espace Jean Poperen…).
•
La bétonisation de la ville sans aucune cohérence ni
harmonie architecturale absorbant ainsi en grande partie le
foncier disponible de la ville, bradé pour l’occasion.
•
Faute d’anticipation, la population croit sans services
supplémentaires, les groupes scolaires sont saturés
obligeant à modifier régulièrement la carte scolaire, les crèches
manquent de berceaux, les parkings sont saturés, la circulation
est très compliquée, le plan de circulation est obsolète et les
pistes cyclables laissent parfois à désirer
• Les incivilités et la délinquance augmentent et génèrent
un sentiment d’insécurité.
•
Le manque flagrant de politique commerciale et
d’ambition pour notre centre-ville et nos quartiers
pénalisent nos commerçants et artisans. A contrario, on note
la forte implication du maire pour faire un projet commercial
pharaonique à Peyssilieu (projet Leclerc) sans aucune
concertation préalable et avec des enjeux environnementaux,
urbanistiques et commerciaux complètement oubliés.
•
Des dérapages budgétaires réguliers sur des dossiers
importants (école du Carreau +4,2 million €, Espace Jean
Poperen +360K€, Octogone +240K€)
Nous souhaitons que la prochaine majorité apporte
de la sérénité pour un mandat stable avec une équipe
compétente, soudée et efficace dans l’intérêt général des
habitants.
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Vu la fréquence des courses poursuites de passants innocents
par des forcenés armés qui désormais dans toutes les villes
de France commettent atrocités sur atrocités, nous proposons
qu’un examen psychiatrique poussé soit systématiquement
pratiqué sur les étrangers prétendant au séjour français dès
leur entrée officielle sur le territoire. De même, il serait fortement
souhaitable que les résidents déjà installés, à fortiori les fichés
S, soient également concernés par cette mesure de prévention,
ces recommandations étant justifiées par le fait qu’il semble que
tous les auteurs de ces attentats terroristes soient atteints de
troubles mentaux présumés.
Nous espérons également que le conflit larvé entre les USA
et l’Iran n’entraîne pas de sempiternelles mesures de rétorsion
contre les pays européens, car ce ne sont pas nos dirigeants
politiques disparus qui pourraient réagir efficacement contre de
nouvelles attaques.
En parlant de dirigeants politiques disparus, on peut
effectivement se demander où étaient passés les dénommés
MACRON, CASTANER et consorts pendant les conflits sociaux
qui n’ont pas manqué de fleurir en ce début d’année 2020. En
tous cas si ces gens-là, même absents, sont toujours en place, le
Directeur Général de la Police Nationale a manifestement fait les
frais de tous ces conflits en démissionnant de ses fonctions le
8 janvier dernier. Souhaitons que si des évènements importants
se déroulent sur notre commune, les autorités locales ne seront
pas aussi aux abonnés absents.
Du point de vue local, il est clair que notre campagne électorale
sera principalement axée sur la sécurité des majolans, nous
étions les seuls à avoir déjà proposé la vidéosurveillance lors
de la campagne 2014. Dans ce but, des efforts considérables
seront consentis afin que l’agglomération puisse être entièrement
supervisée dans les meilleurs délais pour la tranquillité de nos
concitoyens. Ces installations permettront sans nul doute de
confondre les auteurs de nuisances diverses telles que rodéos en
voiture ou en 2 roues, circulation dangereuse dans des secteurs
piétonniers avec risques majeurs pour les riverains ou leurs
animaux (comme récemment), infractions diverses au Code de
la Route et délestages sauvages. Des consultations populaires
seront régulièrement organisées pour déterminer les priorités.
Alain PECHEREAU – Meyzieu Bleu Marine – prochaine réunion
le vendredi 7 février 2020 à 19 h 00 Maison des Associations.

CAPTRIBUNE
R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU Florenc e BOC Q U E T, pré sidente
Au conseil municipal de décembre, les orientations budgétaires, bien peu ambitieuses, n’ont été
votées qu’à une faible majorité. Et à quelques jours près il aurait manqué une voix de plus puisque
l’équipe dite majoritaire a encore vécu la démission de l’un de ses membres.
A la fin de la séance, le premier magistrat a annoncé que nous venions de vivre le dernier conseil
de la mandature …
Exit le traditionnel conseil de février. Que devons-nous en conclure :
• Qu’il veut empêcher l’expression de ses oppositions ?
• Qu’il ne se passera plus rien sur la commune jusqu’en mars, et qu’aucun dossier n’avancera ?
• Qu’il se refuse à rendre des comptes de sa gestion ???
Quelle démocratie ! Le conseil municipal est la seule instance où le maire doive s’expliquer sur ses choix. Pour autant il est vrai que, même
interpellé personnellement par les membres de notre groupe sur des questions précises lors du votre du budget, il n’a pas apporté de réponse :
• Pourquoi n’y a-t-il aucune ligne de budget pour l’évolution de la cuisine centrale, sursollicitée par les restaurants scolaires en perpétuelle
expansion ?
• Où sont les crédits indispensables à l’étude de l’évolution de l’école Jacquière ?
•…
Nous allons donc vivre 3 mois sans avoir la moindre visibilité de ce qui se décide pour notre commune !
Et pourtant les besoins sont importants. La prochaine équipe devra donc nécessairement être très au fait des projets qui ont été travaillés,
puis mis de côté sans raison, afin qu’ils puissent immédiatement refaire surface. Qu’il s’agisse de l’école du centre bien sûr, ou du conservatoire,
qui n’ont pas encore dépassé le stade de l’effet d’annonce, mais au-delà nous devrons avoir une réponse efficace face aux incivilités, des
propositions concrètes pour les déplacements de nos aînés dans la ville (et non, tout le monde ne peut pas chevaucher une bicyclette !), une
réflexion d’ensemble sur le patrimoine bâti qui ne devra se développer, de manière harmonieuse et réfléchie, que lorsque les infrastructures,
devenues indispensables, seront enfin en place, afin que le Meyzieu que vous avez choisi, que nous aimons, redevienne une ville agréable.

LES ÉLUS COMMUNISTES Franç o ise PAG ANO, pré sidente de group e
L’année 2019 a vu le peuple prendre ses affaires en main. Avec le mouvement des gilets jaunes,
ceux qui n’étaient jamais entendus, se sont groupés pour retrouver leur dignité et revendiquer
plus de justice sociale pour pouvoir vivre décemment. Puis, ce sont de nombreux secteurs qui
ont fait des grèves de longue haleine pour défendre les services publics, tout particulièrement
les urgences, l’hôpital, les cheminots, les enseignants…. En ce début 2020, c’est pour préserver
leur retraite et celle des générations à venir que tous se mobilisent. Car E. Macron veut,
en fait, mettre fin au système par solidarité pour le remplacer par un système individualisé par points, et ouvrir ainsi la voie aux fonds
de pension privés. Loin de ce que le gouvernement et nombre de médias essayent de nous faire croire, la lutte n’est pas celle de quelques
privilégiés défendant leurs régimes spéciaux, mais celle de l’ensemble des salariés qui ont bien compris que la réforme a pour but de les faire
travailler plus longtemps, tout en réduisant leurs retraites. Et la loi prévoit que cela s’aggravera avec le temps donc pénalisera encore
plus leurs enfants et petits-enfants. Et il ne s’agit pas d’un bras de fer entre la CGT et le gouvernement, mais de celui de la grande majorité
des syndicats, contre un gouvernement qui veut passer en force. Aussi, nombre de corporations sont en grève : hôpitaux, enseignants,
notaires, artistes, personnel de radios et télévisions, pilotes, cheminots, traminots, service de la DDT…. Dans notre constitution, c’est le peuple
qui est souverain, vu le rejet très largement majoritaire de la réforme des retraites, il doit être entendu, et celle-ci doit être remise à plat,
discutée pour réaliser une réforme ayant pour but d’améliorer le système par répartition.

UN SOUFFLE NOUVEAU À MEYZIEU
Fré déric H ER LEMON T, Pré sident de groupe
Texte non transmis.

CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT Alain CORNET
La fin de mandature est marquée par une reprise de l'investissement, un cas d’école.
Il est regrettable que ces investissements, nécessaires (35M€ en trois ans) soient bien tardifs alors que les
finances permettaient d’aller plus vite, tout particulièrement pour la nouvelle école!
Notre ratio de désendettement en 2019 n’est que de 1,7 an ! mais rejoindra la moyenne de la strat soit 8,5 ans
dès 2021. 7 M€ d’endettement en 2019, 27 M€ en 2022.
L'image du maire bâtisseur, qui veut imprimer sa marque architecturale ou urbanistique, est toujours bien réelle.
Toutefois épée de Damoclès au-dessus de la tête, les emprunts nouveaux doivent être inférieurs au remboursement de la dette
de l'exercice en cours ! La loi de programmation des finances publiques, effective depuis janvier 2019 transformera-t-elle certains
futurs programmes municipaux en des rénovations plutôt que des nouvelles créations ?
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !
i

Gratuit

CAPAGENDA

VOYAGES EN PARTAGE II
/ VENDREDI 7 FÉVRIER / 19H / MÉDIATHÈQUE
Animation participative. Suite au premier « Voyages en partage »,
lectures à voix haute sur le thème du voyage lors de la Nuit de la
lecture du 18 janvier, nous vous invitons à présenter un diaporama
de photos sur votre pays d'origine ou bien sur un pays vous ayant
marqué lors d’un voyage. Présentation en 10 minutes maximum.

+ Inscriptions en cours (uniquement par téléphone ou sur place)

SI VOUS SOUHAITEZ
PUBLIER UN ÉVÉNEMENTIEL,
CONTACTEZ LA RÉDACTION
DU MAGAZINE :
CAP@MEYZIEU.FR
OU 04 72 45 16 99

UTILE

7

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

FÉV.

8

FÉV.

MAISON DES ASSOCIATIONS
20 place Jean Monnet
SALLE DES FÊTES
6 place André-Marie Burignat
PÔLE SENIORS
30 rue Louis Saulnier
04 72 45 20 70
ESPACE RENÉ CASSIN
22 - 30 rue de Marseille
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Gratuit

ESPACE JEAN POPEREN
135 rue de la République

HEURES MUSICALES :
LES ÉLÈVES EN CONCERT
CLASSES D’ACCORDÉON ET
CLARINETTE
/ SAMEDI 8 FÉVRIER / 15H
/ SALLE D’ENSEMBLE DU CONSERVATOIRE

CAPAGENDA

sports

SOIRÉE ZEN

/ BOULES

/ SAMEDI 15 FÉVRIER
/ 18H30 > 21H30
/ CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES
Profitez d'une soirée placée sous le signe de la détente ! Massages
corporels, lumières tamisées, musique douce, eau chauffée à 30°,
transats, fontaine à chocolat, bar à infusion...

+ Tarif : 11,20 € - Centre aquatique Les Vagues, 10D, rue Jean Jaurès

BOULODROME
22 février de 9h30 à 20h
Grand Prix de la ville
organisé par l’Amicale boules de Meyzieu

/ AÏKIDO

DOJO D'OCTOGONE
• 15 février de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
• 16 février de 9h à 12h
Stage ligue AURA Aïkido organisé
par le FJEP aïkido

/ VOLLEY

GYMNASE EVARISTE GALOIS
• 15 février
de 15h à 17h
US MEYZIEU VOLLEYBALL M20/17 G
contre Vball Volley-ball
de 15h à 17h
US MEYZIEU VOLLEYBALL M20/17 F
contre St Fons Volley-ball

12

Gratuit

FÉV.

15

FÉV.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE...
/ MERCREDI 12 FÉVRIER / 14H30 / MÉDIATHÈQUE
Lecture, dès 4 ans - Avec un livre, une tablette, un kamishibaï,
venez goûter au plaisir d'écouter une histoire en famille, en
partageant un moment convivial.

+ Inscriptions en cours

• 16 février
de 11h à 13h
US MEYZIEU VOLLEYBALL seniors 2
D contre Dardilly Volley-ball
de 15h à 17h30
US MEYZIEU VOLLEYBALL SF1 contre
Chalon-sur-Saône Volley-ball
• 1er mars de 15h à 17h30
US MEYZIEU VOLLEYBALL SF1 contre
Colmar Volley-ball

/ TIR A L'ARC

GYMNASE OLIVIER DE SERRES
• 9 février de 9h à 19h COMPAGNIE TIR
ARC Tir à la pomme
• 8 mars de 9h à 19h COMPAGNIE TIR
ARC Masters séries

/ BASEBALL

GYMNASE OLIVIER DE SERRES
16 février de 9h à 19h
CARDS MEYZIEU BASEBALL SOFBALL Tournoi softball mixte Baseball

/ RUGBY

TERRAIN D'HONNEUR DES SERVIZIÈRES
23 février
de 13h30 à 15h US MEYZIEU RUGBY
SM F2 réserve contre Pontault Combault
Rugby
de 15h à 17h US MEYZIEU RUGBY SM
F2 contre Pontault Combault Rugby

Cap Meyzieu n°190 / février 2020

25

CAPAGENDA

COUP
DE

ARTHUR JUGNOT
MOI PAPA ?

/ VENDREDI 21 FÉVRIER / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Voici le premier « seul en scène » d’Arthur JUGNOT drôle et attendrissant
qui nous confie les joies, et les difficultés, de devenir père. Parce qu’il n’y a
pas d’école pour apprendre à être papa, pas de prof pour expliquer comment
changer les couches, préparer un biberon, gérer les nuits sans sommeil.
Un enchaînement de situations aussi moqueuses que bienveillantes, dans
lesquelles bon nombre de spectateurs parents ou pas vont se retrouver.
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans guide et sans
coupe-coupe ! C’est un voyage au bout de l’extrême. Ça reste malgré tout la
plus belle des aventures… Si seulement on pouvait dormir !

+ Tarifs 21/18/12€ / Durée 1h20 - Spectacle « Balises » 1 place offerte pour 1 place achetée /
infos sur balises-theatres.com

Gratuit

FÉV.

25 AU
27 FÉV.

22

FÉV.

HEURES MUSICALES :
LES ÉLÈVES EN CONCERT
CLASSES DE CUIVRES

(TROMBONE, COR, TROMPETTE)
/ SAMEDI 22 FÉVRIER / 11H
/ CONSERVATOIRE, SALLE D’ENSEMBLE

Gratuit
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ATELIER NUMÉRIQUE
STAGE MACHINIMA
AVEC MINECRAFT
/D
 U MARDI 25 AU JEUDI 27 FÉVRIER
/ DE 14H À 17H / MÉDIATHÈQUE
Dès 8 ans. Laisse libre-cours à ton imagination en créant
un court-métrage à l'intérieur du jeu vidéo de construction
Minecraft, lors d'un stage de trois après-midis.

+ Inscriptions à partir du 11 février
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Gratuit

ATELIER
D’ANGLAIS
/ JEUDI 27 FÉVRIER
/ DE 16H À 18H
/ RDV DANS
L’ATRIUM
DE L’HÔTEL
DE VILLE

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE...
BILINGUE
/ MERCREDI 4 MARS
/ 14H30 / MÉDIATHÈQUE
Lecture, dès 4 ans - Venez
découvrir la richesse des langues
au travers de belles histoires.
Dans le cadre du festival porté par
les centres sociaux et culturels
majolans "Meyzieu mes langues".

Atelier participatif
pour apprendre
l’anglais aéroportuaire,
en partenariat avec
Satoemplois. Thématique :
« Vendre ».

+ Inscriptions à partir du 19 février

+ Renseignement et

/ FOOT

STADE DES SERVIZIÈRES
• 9 février de 13h à 15h U16 R2 contre
St Genis Laval
• 16 février de 13h à 15h U15 R2
ligue contre Roche St Genest
• 23 février de 15h à 17h seniors
1 R3 contre Trinité Lyon
• 8 mars de 13h à 15h U16 R2 contre
Annecy le Vieux

/ HANDBALL

GYMNASE DES SERVIZIÈRES
8 février à 21h US MEYZIEU
HANDBALL SM1 contre Echirolles
Eybens Hand-ball

activités seniors

inscriptions au PIJ.
Tél. : 04 72 45 18 64

/ CONFÉRENCE
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FÉV.

Gratuit

Gratuit

CAPAGENDA
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FÉV.

4

MARS

PROJECTION
CINÉMA SURPRISE
/ VENDREDI 28 FÉVRIER
/ 15H
/ MÉDIATHÈQUE
En famille - Un ordinateur, un vidéoprojecteur et un mur blanc,
des petites oreilles et des grands yeux curieux, goûtez au plaisir
de la découverte d'un film pour enfants à partager.

+ Inscriptions à partir du 14 février

Jeudi 6 février 2020 à 14h30
Cédrick BERLINGERIE
Thème : le patrimoine secret
et interdit lyonnais
Maison des Associations
/ Salle Pierre Degaud

/ INTERGÉNÉRATIONNEL
Mercredi 12 février de 10h à 11h30
Et si on prenait le temps de jouer... à la
ludothèque : découverte de nouveaux
jeux en compagnie des enfants
présents ou de vos petits-enfants.

/ DÉJEUNER
DE LA ST VALENTIN

Jeudi 13 février
Au Pavillon du Lac à St Victor sur Loire
Tarifs : 57 €
+ Renseignements et réservations :
FONTANA au 04 78 05 66 13

/ ATELIERS

• Plaisir d'écrire
le 17 février à 14h
• Anime la vie au Pôle seniors
le 7 février à 15h
• Mémoire avec Patricia.
Groupe 1 le 6 février, à 10h
Groupe 2 le 13 février à 10h
Groupe 3 le 20 février à 10h
Sans oublier les ateliers créatifs, tricot,
patois, équilibre et posture, les groupes
de parole pour les aidants familiaux, les
rdv ciné, anime la vie et les rencontres
conviviales.
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