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Au moment où j’écris ces mots, mi-janvier, nul ne 
sait quelles seront les restrictions sanitaires en 
vigueur quand vous les lirez, début février… C’est 
dire l’évolutivité de la situation et des nécessaires 
adaptations de tout à chacun, au quotidien. Mais 
nous devons résolument être optimistes et le pic 
redouté suite aux fêtes de fin d’année ne semble 
pas avoir été aussi important que certains le 
craignaient. De plus, la campagne de vaccination 
est lancée et, même si elle sera longue, elle 
permettra l’arrivée de jours meilleurs. En attendant, 
le respect des gestes barrières, la distanciation 
physique et le port du masque contribuent à tous 
nous protéger au mieux. Dans cette pandémie, les 
gestes de chacun comptent : si l’État, en lien avec 
les collectivités locales toujours en première ligne, 
pilote la stratégie, chaque citoyen doit pleinement 
participer à ce combat collectif. Un combat que 
nous gagnerons ensemble, soyons-en certains.

FACE À LA COVID-19

actus
04 Les CME adaptent leurs actions ! 
05 Campagne de vaccination contre la COVID-19

04

zoom
16 Cyril DEMARQUAY, Rider’s dans l’âme

16

initiative
19 Association des industriels de la région  
de Meyzieu, embaucher local !

19

agenda
20 Tous les rendez-vous à ne pas manquer !

20

dossier
12 Restaurateurs majolans, les petits plats 
dans les grands

12

territoire
08 Pro-STL, la 3D au service du zéro déchet 
10 Avec Éco Multimédia, tout est réparable

08

associations
11 Athéna e-sport, plus qu’un jeu

11



3Cap Meyzieu n°199 / février 2021

ÉDITO

SOUTIEN AUX 
RESTAURATEURS

TOURNÉS VERS L’AVENIR

Dans le dossier de ce Cap Meyzieu, nous avons choisi 
de mettre en avant les restaurateurs majolans, que 
nous assurons de notre soutien. À l’heure où nous 
ne pouvons profiter de bons moments dans leurs 
établissements et de leurs menus appétissants, nous 
ne les oublions pas. Nous savons la difficulté pour la 
plupart d’entre eux à traverser cette période complexe. 
Certains proposent des plats à emporter : je vous 
invite à vous pencher avec gourmandise sur ce qu’ils 
cuisinent pour vous. L’art de vivre à la française c’est se 
retrouver autour de bons plats, en famille et entre amis… 
Nous devons, par solidarité, en souvenir de tous ces 
moments conviviaux passés dans ces établissements, 
les soutenir avec détermination. Vous trouverez donc 
dans cette édition de votre magazine les coordonnées 
de plusieurs dizaines de restaurants qui n’attendent que 
vos commandes… Soutenons-les, ils en ont besoin !

Nous l’avons vu ces derniers mois, la préoccupation et l’intérêt 
de nos concitoyens pour le développement durable et la 
protection de l’environnement montent en puissance : c’est 
une excellente chose. Au fil des pages de ce numéro, vous 
découvrirez des initiatives qui sont portées par exemple par 
le Conseil Municipal d’Enfants. Des entreprises qui imaginent 
leurs activités tournées vers un avenir plus éco-responsable 
sont aussi mises en avant. 
De leur côté, au quotidien, tous vos élus, quels que soient leur 
délégation ou leur domaine de compétence, travaillent dans 
l’optique d’imaginer et construire une ville durable, pour tous. 
L’enjeu est de taille, il est ambitieux et ne doit pas être perdu 
de vue, même en ces temps incertains.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février. 
Et plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches.

Vendredi 8 janvier, le Conseil Municipal 
d’Enfants se réunissait à l’Hôtel de Ville à 
l’occasion de sa seconde réunion plénière.

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

CAPÉDITO
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LES CME ADAPTENT 
LEURS ACTIONS !

Malgré une première année de mandat 
bouleversée par le contexte sanitaire, 
nos jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) ont réussi à concrétiser 
deux de leurs principaux projets, en 
adaptant leurs pratiques à la situation 
sanitaire.

Les mots du cœur
Ainsi, pour soutenir les personnes âgées 
hébergées à l’EHPAD Jean Courjon, 
les enfants ont constitué une belle 
banderole de portraits humoristiques. 
Sur chacune des photos, les enfants 
portaient une lettre formant les mots 
“Joyeux Noël”. 

Pas d’impasse sur le Téléthon !
Enfin, chaque année, les jeunes élus 
vendaient sur le marché de Noël 
solidaire, le miel qu’ils récoltaient eux-
mêmes depuis les ruches situées sur le 

toit de l’Hôtel de Ville. Afin de continuer 
leur action dont les bénéfices de la vente 
sont généreusement offerts au Téléthon, 
les jeunes se sont mobilisés pour vendre 
les pots de miel auprès de leur famille 
et des équipes pédagogiques de leurs 
écoles. Ainsi, 309 € ont été récoltés au 
profit du Téléthon cette année !

Une plénière pleine d’inventivité
Vendredi 8 janvier, au cours de leur 
seconde plénière en salle du conseil, les 
jeunes élus, qui ont par ailleurs reçu leur 
écharpe à cette occasion, ont encore 
fait preuve d’imagination. Ils ont voté 
pour ou contre plusieurs propositions 
qu’ils ont eux-mêmes émises. Parmi 
elles, l’organisation d’un concours de 
déguisement et d’un repas 100 % bio. 
Soyons certains qu’ils sauront si 
nécessaire s’adapter, pour mener à bien 
ces nouveaux beaux projets ! 

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021 
PREMIÈRE 
RENTRÉE POUR 
LES ENFANTS 
NÉS EN 2018 
ET 2019*, 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS & 
ENTRÉE AU CP
Une pré inscription administrative 
à la mairie est obligatoire entre le 
25 janvier et le 2 avril.

Pour inscrire votre enfant, 
veuillez prendre rendez-vous 
obligatoirement :
•  Par téléphone au  

04 72 45 18 51 ou 04 72 45 18 12
•  Par courriel à :  

inscriptions@meyzieu.fr

Justificatifs à fournir :
• Livret de famille (complet)
•  Justificatif de domicile sur 

Meyzieu de moins de 3 mois 
(si hébergé : attestation 
d’hébergement sur l’honneur 
avec signature légalisée de 
l’hébergeant)

•  Carnet de santé de l’enfant : 
à jour des vaccins

•  Numéro allocataire CAF 
Rhône ou attestation si hors 
Rhône 

*  Sous réserve que l’école dont vous 
dépendez accueille les “touts-petits”  
pour les enfants nés en 2019.



5Cap Meyzieu n°199 / février 2021

CAPACT US

5

VACANCES  
DE FÉVRIER 
TOUT UN 
PROGRAMME !
Centre de loisirs  
Jean Moulin 
Bienvenue à l’école 
internationale de sorcellerie 
et de magie Jean Moulin ! 
Les élèves de première année 
se présenteront à une série 
d’épreuves sportives, artistiques 
et manuelles qui permettront 
d’évaluer leurs talents de 
sorciers ou de magicien. Sortie 
cinéma, promenade au plan 
d’Hotonnes, interventions du 
comité des grimoires mystérieux 
et activités à la carte feront 
partie de la formation. 
Du 8 au 12 février, les plus 
sportifs pourront choisir l’option 
natation (7/9 ans) ou jeux 
collectifs (7/9 ans), puis, du 15 
au 19 février, seront proposés les 
jeux aquatiques (10/12 ans) ou 
les sports collectifs (10/12 ans).
Les P’tits bouts (4/5 ans) 
voyageront dans les plus 
beaux carnavals du monde. 
Au programme, défilés, 
déguisements, bals masqués, 
sorties au parc de la Tête d’Or et 
interventions enchantées.
Inscriptions closes mercredi 3 
février.

+   L’accueil de loisirs Jean 
Moulin, situé au 137, rue de 
la République, est ouvert du 
lundi 8 février au vendredi 
19 février. Les inscriptions 
s’effectuent à la semaine, sur 
le portail famille. Les enfants 
sont accueillis de 7 h 30 à 9 h 
puis leur départ s’effectuent 
entre 16 h 30 et 18 h. Les repas 
et goûters sont élaborés et 
fournis par la cuisine centrale. 

Centre de loisirs Diverteam’
Tu as entre 11 et 16 ans ? 
Alors rejoins Diverteam’ !  
Les animateurs organisent de 
supers activités : initiation à la 
navigation, cuisine, trottinette, 
yoga, couture, jeux d’arcades, 
biathlon, blind test… Pour passer 
des vacances entre jeunes ! 
Renseignements et inscriptions 
sur meyzieu.fr à partir du 20 
janvier jusqu’à 72h avant la veille 
de l’animation, en fonction des 
places disponibles. 

Depuis le 18 janvier, certaines personnes, 
en particulier celles âgées de plus de 75 
ans, peuvent se faire vacciner. La Ville 
s’est portée candidate pour accueillir 
un centre de vaccination. Dans l’attente 
de la décision de la préfecture, la Ville 
de Meyzieu accompagne les Majolanes 
et les Majolans en leur donnant les 
modalités d’accès à la vaccination, et 
les coordonnées des centres les plus 
proches.

Depuis le 18 janvier, qui peut se faire 
vacciner ?
•  Les personnes âgées de plus de 75 ans.
•  Les résidents volontaires en EHPAD et 

USLD, vaccinés directement dans les 
établissements.

•  Les personnes âgées séjournant 
dans les établissements de santé et 
en services de soins de suite et de 
réadaptation.

•  Les personnes âgées hébergées en 
résidences autonomie, résidences 
services et autres lieux de vie 
spécialisés, ainsi que dans les foyers de 
travailleurs migrants.

•  Les personnes en situation de 
handicap, vulnérables, hébergées en 
maisons d’accueil spécialisées et foyers 
d’accueils médicalisés.

•  Les professionnels de santé (et autres 
professionnels des établissements 
de santé et des établissements 
médico-sociaux intervenant auprès 
de personnes vulnérables), les aides 
à domicile intervenant auprès de 
personnes âgées et handicapées 
vulnérables et les sapeurs-pompiers, 
lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou 
présentent une ou plusieurs facteurs de 
comorbidité

•  Les personnes ayant une pathologie qui 
les expose à un très haut risque face à la 
Covid-19 disposant d’une ordonnance 
médicale pour se faire vacciner 
prioritairement. Il s’agit des patients : 
>  atteints de cancer et de maladies 

hématologiques malignes en cours 
de traitement par chimiothérapie

> atteints de maladies rénales 
chroniques sévères, dont les patients 
dialysés
> transplantés d’organes solides
> transplantés par allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques
>  atteints de poly-pathologies chroniques, 

selon le critère suivant : au moins deux 
insuffisances d’organes

>  atteints de certaines maladies rares 
(voire liste sur le site du ministère de 
la santé)

> atteints de trisomie 21.

Comment prendre rendez-vous pour 
la vaccination ?
Avant de vous présenter au centre de 
vaccination proche de Meyzieu, il est 
obligatoire de prendre rendez-vous (liste 
ci-dessous) :
•  prise de rendez-vous en ligne sur  

www.doctolib.fr ou www.keldoc.com
•  ou par téléphone au numéro vert  

0 800 009 110 (7 jours sur 7, de 6 h à 22 h)

Les centres ouverts à proximité de 
Meyzieu
•  Centre de vaccination - Salle 

Jacques Anquetil de Genas -  
2, rue de la Fraternité, 69740 GENAS 
04 23 10 10 10 

•  Centre de vaccination - Salle de 
l’ancienne mairie de Rillieux - Place 
de Verdun, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
- 04 37 85 00 00

•  Centre de vaccination - Espace 
Roger Pestourie de Bron - Place du 11 
Novembre 1918, 69500 BRON  
04 72 36 14 04

•  Centre de vaccination - Hôpital 
Pierre Wertheimer - HCL -  
55, boulevard PINEL, 69500 BRON  
04 23 10 10 10 

•  Centre de vaccination - Salle 
Mosaïque de Saint-Priest - 47, rue 
Aristide Briand, 69800 SAINT-PRIEST 
04 23 10 10 10 

•  Centre de vaccination - Comité 
Départemental d’Hygiène Sociale 
(C.D.H.S.) - Vénissieux - 26, rue du 
Château, 69200 VÉNISSIEUX 
04 23 10 10 10

•  Centre de vaccination international 
de Villeurbanne - 173, rue Léon Blum, 
69100 VILLEURBANNE - 04 23 10 10 10

 Besoin d’informations ? Les seniors majolans 
peuvent contacter le Pôle seniors de Meyzieu au 04 
72 45 20 70, du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-
17h. Retrouvez toutes les informations sur cette 
campagne nationale, dont la liste complète des 
centres de vaccination, sur www.sante.fr 

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19
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LA MALLE SENSORIELLE ITINÉRANTE 
DE LA LUDOTHÈQUE

SAINT-VALENTIN
DÉCLAREZ-VOUS !
C’est désormais une tradition à Meyzieu. 
Enflammées, pudiques ou décalées, à 
l’occasion de la Saint-Valentin, Majolanes 
et Majolans sont invités à faire leur 
déclaration d’amour en public. C’est 
simple et gratuit : il suffit aux amoureux 
de transmettre leur prose à la Ville de 
Meyzieu, à l’adresse courriel valentin@
meyzieu.fr avant le 11 février prochain. 
Grâce aux cinq panneaux d’affichage 
lumineux présents dans la toute la ville, 
à la page Facebook officielle et au site 
internet de la Ville de Meyzieu, dimanche 

14 février prochain, 
l’effet sera garanti !
Alors, à vos plumes, laissez parler votre 
cœur : on s’occupe du reste ! 

 Pour permettre une bonne lisibilité sur nos 
panneaux lumineux, veillez à ne pas dépasser 
150 caractères (un message trop long n’est pas 
diffusable via ce canal). Merci de préciser si vous 
souhaitez conserver l’anonymat. Dans le cas où le 
texte serait signé, et sans autre précision, seul le 
prénom (ou le pseudonyme) sera inscrit en bas du 
message. 

Le service Petite enfance, par 
l’intermédiaire de sa ludothèque 
municipale, vient d’étoffer son offre 
d’une malle sensorielle itinérante un 
peu particulière. À l’instar de l’incroyable 
valise de Mary Poppins, le bagage 
possède bien des pouvoirs. Son 
contenu est capable de transformer 
une pièce banale en un univers 
magique, dans lequel tous les sens des 
enfants entrent en ébullition.
Le public averti comprendra qu’il s’agit, 
grâce aux différents objets contenus 
dans la malle, de créer un espace 
snoezelen, c’est-à-dire un univers 
multi-sensoriel propice à la quiétude, 

à la découverte et à l’expérimentation. 
Afin d’habiller les pièces de lumières, de 
matières à toucher et de jolies sonorités, 
la Ville de Meyzieu, en partie grâce 
au soutien financier de la CAF, s’est 
équipée : un projecteur à disques, 
une table lumineuse, des dalles 
sensorielles colorées, une colonne à 
bulles, une tortue, de la fibre optique 
et des galets lumineux, une peluche 
bouillotte, des boules à paillettes, 
des sphères nébuleuses, des briques 
de construction transparentes, une 
boîte à sons, des sabliers, un igloo, 
un tipi... Cet important dispositif vient 
en complément de la valise sensorielle 

déjà existante de la ludothèque, plus 
orientée sur les matières à toucher. 
De par le caractère itinérant de la 
malle, la ludothèque municipale et les 
trois relais d’assistantes maternelles de 
Meyzieu (RAM) proposeront chacun 
à leur tour aux enfants de participer à 
cette immersion magique sur des temps 
collectifs. Par la suite, la malle pourrait 
circuler au sein des écoles et des 
crèches majolanes. 

 Plus d’informations auprès de la ludothèque 
municipale. Tél. 04 78 31 62 94 

DATE LIMITE 

POUR L’ENVOI DES 

MESSAGES :  

JEUDI 11 FÉVRIER
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Les 33 nouvelles places de stationnement sont terminées et s’ajoutent aux 14 déjà 
existantes, rue de la République, près de la Maison de Justice et du Droit. Avec la 
plantation prochaine de végétaux divers, cet espace de 2 000 m2, au cœur de ville, 
s’inscrira dans un espace public paysager. 

INFO TRAVAUX
EN DIRECT SUR 
VOTE SITE !
Régulièrement mis à jour, 
retrouvez en Une de votre site 
meyzieu.fr toute l’actualité 
de Meyzieu concernant les 
travaux en cours et impactant la 
circulation. 
Lieux exacts, périodes de mise en 
place du chantier, impacts sur la 
voirie et explications concernant 
les rénovations en cours, sont 
détaillés dans un article complet.    

+   d’informations : meyzieu.fr 

TOUTES LES PISTES CYCLABLES
MÈNENT À MEYZIEU ! 
Si vous recherchez un itinéraire sécurisé afin de vous déplacer en 
vélo, deux outils peuvent vous renseigner sur le positionnement 
des pistes cyclables :

•  La Métropole travaille en collaboration avec l’application 
Géovélo. La collectivité produit les arrêtés concernant 
les pistes cyclables déployées sur tout son territoire. Puis 
elle met à jour ses cartographies. Plusieurs fois par an, la 
Métropole transmet ainsi au site Géovélo les plans mis 
à jour. De plus, cette application complète ses données 
suivant les remontées d’informations des utilisateurs. 
Un outil fort utile, lorsque que vous envisagez un déplacement ! 

•  En complément, les agents du service technique municipal 
de la Ville de Meyzieu travaillent régulièrement sur le maillage 
des pistes présentes sur notre commune. Ils éditent un 
document présentant avec beaucoup de précisions 
l’emplacement de chaque voie cyclable, existante ou en 
projet. Vous retrouverez également les sens de circulation, les 
voies vertes ou encore les zones de rencontre.

 Ce document est en libre téléchargement sur le site meyzieu.fr, rubriques 
Vivre à Meyzieu > déplacements > Les pistes cyclables, ou bien en tapant “pistes 
cyclables” dans la barre de recherche. 

NOUVEAUX STATIONNEMENTS
AU CENTRE-VILLE
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LE BOUTON DE VOTRE LAVE-LINGE S’EST CASSÉ, IMPOSSIBLE DE LE REMETTRE EN ROUTE. INIMAGINABLE DE 
RETROUVER SUR LE MARCHÉ LE MODÈLE DE LA CANETTE COMPATIBLE AVEC VOTRE MACHINE À COUDRE...

CAPTERRITOIRE

...et le petit dernier a tiré un peu trop fort 
sur le transistor de grand-papa. Voici 
vos précieux appareils hors d’usage… 
On rage de devoir racheter encore un 
appareil, à cause de cette petite pièce qui 
a cédé ou qui ne se fabrique plus, tout 
en se remémorant le son mélodieux des 
cassettes qu’on ne pourra plus écouter. 
Pas de panique ! Il est désormais 

possible de redonner vie à nos objets 
grâce à l’impression 3D. 
En proposant ses services de 
réparation nouvelle génération, Jérôme 
CHASSAING, fondateur de la toute jeune 
autoentreprise PRO-STL, lutte ainsi à 
sa manière contre l’ultra-consommation. 
Un gain pour la planète et pour le 
portefeuille. En effet, en reproduisant 
à l’identique, en thermoplastique 
recyclable, la pièce cassée, on évite de 
jeter l’objet entier pour un détail, ou bien 
de racheter un lot entier alors qu’un seul 

petit morceau fait défaut. Du mécanisme 
d’un rétroviseur de la voiture aux roulettes 
à l’intérieur d’un micro-ondes, Jérôme 
propose d’étudier, de redessiner puis 
de cloner l’objet concerné grâce à 
l’impression 3D. Et c’est reparti pour 
des années de bons et loyaux services !

  PRO-STL
Jérôme CHASSAING
8, impasse des glycines à Meyzieu
Tél. 07 81 35 88 77 / mail : contact@pro-stl.fr
Site : pro-stl.fr

PRO-STL
LA 3D AU SERVICE DU ZÉRO DÉCHET

Passionné d’impression 3D, le majolan Jérôme CHASSAING, également dessinateur 
industriel, a créé son autoentreprise lors du premier confinement en mai dernier. D’ores 
et déjà équipé de quatre imprimantes perfectionnées, il a participé, lors de la première 
vague de l’épidémie, à l’appel de l’association “Visière solidaire”, à équiper le personnel 
soignant en confectionnant et en faisant don de plus de 500 visières anti-projection. 

CRÉATION DE PROTOTYPES
PRO-STL ne propose pas simplement la réparation d’objets 
défectueux. En effet, Jérôme CHASSAING lui-même dessinateur 
industriel travaille avec des start-ups à la réalisation de 
prototypes, afin d’étudier un produit en 3D avant son lancement 
sur le marché. 

DE L’IMAGINATION À LA RÉALITÉ
PRO-STL est également capable de transformer vos idées en 
objets bien réels. Vous customisez un meuble : créez vous-même 
les poignées de ses tiroirs ! Vous avez en tête un bijou unique que 
vous aimeriez offrir, vous avez imaginé un objet qui n’existe pas 
dans le commerce ? 
Frottez la lampe de PRO-STL et le tour est joué ! 

ZOOM SUR...
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LE COIFFEUR ALAIN 
VIGNATELLI TRANSMET 
SES CISEAUX À 
CÉCILE-ALEXANDRA

LES BIBOUCHONS
NOUVELLE MICRO- 
CRÈCHE À MEYZIEU
Depuis le 18 janvier, ce nouvel 
établissement, situé rue Gambetta, 
accueille des enfants de 4 à 36 mois. 
D’une capacité de 10 places, cette 
micro-crèche de 160 m2, disposant 
d’un extérieur de 60 m2, offre un 
environnement parfait pour les 
enfants. 
Les créateurs des Bibouchons ont 
imaginé un projet d’établissement 
autour du triangle Enfants/Équipe/
Parents. Leur souhait : participer 
activement à l‘éveil des enfants et 
accompagner les parents dans leur 
rôle, en développant une certaine 
forme de coparentalité. 
L’équipe est composée d’une 
gestionnaire, d’une directrice 
(éducatrice de jeunes enfants), 
d’une auxiliaire de puériculture et 
de deux professionnelles diplômées 
d’un CAP petite enfance.

2 PLACES RÉSERVÉES AUX 
ENFANTS PORTEURS DE 
HANDICAP OU AYANT UNE 
MALADIE CHRONIQUE
L’accueil de ces enfants et 
l’accompagnement de leurs parents 
font partie intégrante du projet de 
la crèche. La formation de l’équipe, 
l’aménagement des espaces, les 
protocoles, sont adaptés à cet 
accueil spécifique, pour assurer le 
développement et la sécurité des 
enfants porteurs de handicap. Des 
soins peuvent être réalisés dans la 
structure par des professionnels de 
santé extérieurs.

UN ESPACE SNOEZELEN
Les espaces snoezelen sont des petites 
pièces spécialement aménagées, dans 
lesquelles l’enfant vit des expériences 
sensitives qui sollicitent leurs sens. 

Différentes expériences permettent 
aux enfants de faire appel à leurs cinq 
sens, dans un environnement serein. 
Cette approche sera proposée aux 
enfants porteurs de handicap ou de 
polyhandicap et bénéficiera à tous les 
enfants.

 Pour en savoir davantage sur les Bibouchons
www.lesbibouchons.fr 

OPÉRATION BOÎTES DE NOËL
L’agence immobilière Nestenn Meyzieu remercie les Majolans ayant participé à l’opération “Boîtes de 

Noël” portée par l’association “Notre Dame des Sans-abris” et dont l’agence est partenaire et point de 
collecte. Plus de 700 boîtes ont été récoltées et distribuées par l’association aux plus démunis. 

Suite à un changement de propriétaire, le salon de coiffure situé au 87, rue 
de la République, tenu depuis plusieurs décennies par Alain VIGNATELLI, 
s’appelle désormais Cécile-Alexandra By Vignatelli. 
Coiffeuse à domicile pendant sept ans, Cécile-Alexandra accueille désormais 
ses clients au sein de son propre salon, au centre-ville de Meyzieu. 

 Ouverture les mardi et mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, les jeudi et vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 8h à 16h.
Tél. 04 78 31 42 53 
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INSTALLÉ DEPUIS QUELQUES MOIS, ALLÉE JOANNÈS GONON, PRÈS DE LA PLACE BURIGNAT, LA BOUTIQUE ÉCO 
MULTIMÉDIA PROPOSE À LA VENTE DES APPAREILS MULTIMÉDIAS RECONDITIONNÉS AINSI QUE LA RÉPARATION 
DE VOS ÉCRANS, SMARTPHONES, ORDINATEURS FIXES OU PORTABLES.

CAPTERRITOIRE

AVEC ÉCO MULTIMÉDIA
TOUT EST RÉPARABLE 

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
L’entreprise Eco multimédia est agréée 
comme organisme de formation par 
“Data dock”. Cet agrément lui permet 
de former d’autres personnes au 
reconditionnement et à la réparation 
d’appareils électroniques. Son gérant a 
ainsi contribué au sauvetage de toute 
une flotte d’IPad pour une grande 
entreprise en formant des techniciens à 
leur réparation. 

ÉCO-NOMIE, ÉCO-LOGIE,  
ÉCO-MULTIMÉDIA
Sur les écrans de la boutique, des 
messages de l’ADEME (l’agence de 
la transition écologique) sont diffusés 

en continu. En effet, au-delà des 
économies financières non négligeables 
qu’il génère, le “second” marché permet 
aussi de réduire considérablement 
les déchets : un enjeu stratégique 
et fondamental pour les jeunes 
générations. Ce sont d’ailleurs les filles 
de Monsieur OTMANI, le propriétaire 
de la boutique, qui l’ont poussé dans 
cette voie. Il a très vite été convaincu 
par leur ténacité et aujourd’hui il installe 
“Ecosia”, un moteur de recherche qui 
finance la plantation d’un arbre dans le 
monde toutes les 45 requêtes.

Alors, avant de jeter, poussez la porte 
d’Éco multimédia, vous profiterez de 20 
ans d’expériences dans le domaine de 

la réparation de matériel électronique. 
De la même manière, si vous souhaitez 
acquérir un nouveau smartphone, un pc, 
une tablette, des accessoires de gaming, 
passez tout d’abord 3 allée Joannès 
Gonon pour prendre connaissance de 
toute la gamme de produits proposée. 
La bonne affaire n’est sans doute pas 
loin…

 3, allée Joannès Gonon  
Tél. 06 05 132 132 / 09 81 741 741  
Courriel: contact@ecomultimedia.fr  
Jours et horaires d’ouverture 
 
Lundi : 14 h / 19 h • Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 9 h 30 / 12 h et 14 h / 19 h • Samedi : 
9 h 30 / 13 h 
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STAGES & ATELIERS

Le monde du spectacle vivant est fortement impacté par les restrictions sanitaires depuis 
plusieurs mois. Cependant la compagnie Les Désaxés Théâtre, compagnie professionnelle, 
garde l’espoir d’une prochaine réouverture des lieux culturels et artistiques si importants 
dans la vie des citoyens. Nous travaillons ainsi sur nos projets de créations théâtrales, 
poursuivons les activités de transmission et préparons l’avenir avec force et conviction. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.FR

WWW.DESAXESTHEATRE.FR

BASÉE À MEYZIEU, CETTE ASSOCIATION MENÉE PAR ROMAIN “STORM” CASO RAYONNE SUR TOUTE LA RÉGION 
LYONNAISE ET AU-DELÀ PUISQUE SON CHAMPS D’ACTION EST L’E-SPORT ET EN PARTICULIER LE JEU OVERWATCH.

ATHÉNA E-SPORT
PLUS QU’UN JEU

QU’EST-CE QUE LE E-SPORT ?
France Esports définit l’e-sport comme 
“l’ensemble des pratiques permettant 
à des joueurs de se confronter par 
l’intermédiaire d’un support électronique, 
et principalement le jeu vidéo”. Les 
compétitions peuvent prendre la forme 
de tournois ou de ligues (championnats) 
avec comme dans les sports classiques, 
différentes divisions.

LE JEU OVERWATCH
L’association gère une ligue du jeu 
Overwatch, un jeu vidéo en ligne, de tir en 
équipes, développé et publié par le studio 
Blizzard Entertainment. Ce jeu rassemble 
plus de 50 millions d’utilisateurs dans 
le monde. C’est un jeu qui se déroule 
dans un univers “cartoon” où il n’y a pas 
de violence (pas plus que dans un film 
Disney). En 2018, l’association a obtenu la 
licence obligatoire, attribuée par Blizzard 
Entertainment, pour organiser une 
ligue, c’est-à-dire un championnat avec 
différentes divisions.

L’ASSOCIATION
Athena Esport, créée en 2017, compte 
près de 80 personnes, des bénévoles 
qui œuvrent pour le fonctionnement 
de la ligue, en mettant à disposition 
leurs compétences en communication, 
marketing, en développement d’outils 
digitaux ou encore en modération de 
communauté Gaming.

Après une première saison regroupant 
170 équipes, la prochaine saison (2021) 
vise plus de 250 inscriptions. Les équipes 
en lice sont réparties par divisions en 
fonction de leur niveau, afin d’affronter 
des adversaires à leur taille, il y a de la 
place pour tout le monde ! Chaque saison 
de tournois dure entre 4 et 5 mois. 
Les parties sont visibles en direct sur 
internet et tout le monde peut commenter 
les confrontations.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT  
À L’ESPACE JEAN POPEREN
L’association souhaiterait organiser en 
2022, un rassemblement de joueurs et de 
fans du e-sport en général et d’Overwatch 
en particulier. La forme de cet événement 
n’est pas encore définie mais nul doute 
que ce sera une date à ne pas manquer !

 Romain CASO 
romain.caso@Olympe-league.com
www.PlayAllForOne.com  
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ON L’ESPÈRE, MEYZIEU DRESSERA BIENTÔT LE COUVERT !  
36 RESTAURATEURS MAJOLANS VOUS ATTENDENT AVEC IMPATIENCE. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les directives gouvernementales 
contraignent toujours les restaurateurs à fermer leurs salles. Pour autant, les 
restaurants sont toujours là, bien présents à Meyzieu et bientôt, c’est certain, 
ils pourront de nouveau vous accueillir chaleureusement. Rêvons ensemble 
de ce moment où, autour d’une jolie table et en bonne compagnie, nous 
savourerons les délicieux mets préparés par nos restaurateurs majolans !
En attendant, de nombreux restaurants proposent la vente à emporter. Une 
autre façon de se régaler en attendant la réouverture des lieux de convivialités. 

Alors, pour vous aider à dresser votre programme du jour ou à venir, voici un 
petit aperçu des plus belles tables de Meyzieu. Cela tombe bien, c’est bientôt 
la Saint Valentin !

VÉRONIQUE BOISSIÈRE, ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE IMMOBILIER,  
À LA PROTECTION DES BIENS ET DES 
PERSONNES, À L’HYGIÈNE ET AU COMMERCE :

“D’abord hésitants à poser un tel sujet sur la table ; 
un sujet si dépendant de la crise sanitaire que nous 
traversons, si douloureux pour tous les employés 
et gérants de la restauration, mais aussi pour nous, 
Majolans, contraints de ne plus pouvoir profiter de 
ces moments chaleureux autour d’un bon repas. Nous 
avons finalement souhaité offrir à nos restaurateurs 
toute la visibilité qu’ils méritent. Nous savons leur courage et leur détermination, 
la difficulté de recruter dans ce domaine, les horaires contraignants... 
Majolanes, Majolans, leur plus grande récompense serait de revenir en nombre, 
à leur table, aussitôt que cela sera sanitairement possible. En attendant, certains 
d’entre eux ont converti leur salle en point de livraison. Profitez-en ! Nous en 
sortirons tous gagnants“.

RESTAURATEURS 
MAJOLANS

LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS
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LES RESTAURANTS

AU CHAMPS DU COQ 
Régalez-vous du buffet à volonté composé 
d’un incroyable choix : grill, poissons, 
fromages, farandole de desserts... 
150, rue de la République 

 04 78 80 64 17
Ouverture*➜ Midi et soir
Le  Même le rugbyman Sébastien CHABAL, 
propriétaire du restaurant, ne pourrait pas 
tout manger ! 

BESTWAY TANDOORI 
Quand les cuisines indienne et française se 
mêlent pour le bonheur des papilles !
104, rue de la République 

 04 78 80 99 50
Ouverture*➜ Du lundi au vendredi de 11 h 30 
à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30.
Le  Une cuisine authentique, uniquement 
fait maison, sauces comprises. 

BRASSERIE DE LA JACQUIÈRE 
Laissez-vous porter par une ambiance 
chaleureuse et une cuisine généreuse, dignes 
des meilleures brasseries !
29, rue Marcel Girardin 

 04 78 31 42 21
Ouverture*➜ Dès 6h du matin du lundi au 
vendredi, fermée les soirs et week-end.  
Le  Spécialiste des mâchons lyonnais (le matin, 
sur réservation) - Foie gras et saumon maison, 
grand choix à la carte et deux plats du jour.

CHEZ CARO 
Depuis 5 ans Caroline, joviale et passionnée, 
vous accueille comme à la maison ! Elle 
propose une cuisine familiale française et 
arménienne. 
25, rue Louis Saulnier  

 04 78 72 63 03
Ouverture*➜ Du mardi au dimanche de 12 h à 
14 h, et les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
19h à 21h30.
Le  Ici, la convivialité fait partie de la 
qualité ! Tous les produits sont frais. Le pain, 
les desserts et le foie gras sont confectionnés 
maison. Terrasse et parking privé.

COOKING JACK 
Dans une ambiance made in USA, dégustez 
les bons burgers et les spécialités du chef. Avis 
aux gourmands, quantité assurée !
1, rue du commerce 

 04 72 73 42 49
Ouverture*➜ Du mardi au samedi de 10 h à 
21 h.
Le  Concerts, karaokés et de nombreuses 
animations raviront petits et grands !

L’ENDROIT 
Quand le raffinement se lie aux produits frais : 
bienvenue à L’Endroit ! Amoureux du foot, de 
grandes réceptions avec retransmissions sont 
organisées.
2, rue du 24 avril 1915 

 04 72 05 79 18
Ouverture*➜ Tous les jours de 12 h à 14 h et 
de 19 h à 22 h.
Le  Lové dans des fauteuils cosy ou bien en 
terrasse, dégustez les ravioles au jambon 
truffé !

LA CÔTE RÔTIE
Une savoureuse cuisine traditionnelle, 
spécialiste de la viande.
35, rue Louis Saulnier 

 04 78 04 03 94
Ouverture*➜ Non communiquée
Le  Accueil de groupes pour divers 
évènements (mariages, repas de famille, 
anniversaires, séminaires).

LA TABLE DE LYSE 
Lysange vous accueille dans un cadre 
spacieux et chaleureux. Le chef propose 
une cuisine toujours fraîche et variée de 
plats traditionnels : Tartares, burgers, woks, 
salades… des petits mets adaptés aux pauses 
méridiennes des salariés.
149, rue de la République 

 04 72 02 18 18
Ouverture*➜ Du lundi au vendredi  
de 11 h 30 à 14 h 30
Le  Venez danser et chanter lors des soirées 
karaoké organisées un vendredi par mois !

LE 10
Une cuisine traditionnelle simple et raffinée, 
un délice !
10, rue Antoine Vacher 

 09 87 13 32 92
Ouverture*➜ Les midis (sauf dimanche).
Le  Des produits très frais sélectionnés avec soin. 
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LE 157 AVENUE 
Ambiance chaleureuse chez ce spécialiste de 
la viande. Découvrez aussi un large choix de 
burgers et de pizzas. 
157, avenue de Verdun 

 04 78 31 56 09 
Ouverture*➜ Du lundi au vendredi à midi et 
du jeudi au samedi, également en soirée.
Le  Chez le fils des propriétaires de la boucherie 
Obert au centre-ville de Meyzieu, vous ne 
dégusterez ici que de la bonne viande artisanale !

LE BRASERO 
Régalez-vous d’une cuisine préparée maison, 
typiquement italienne (risottos, pâtes, pizzas...). 
Et pour ceux qui préfèrent l’autre côté des 
Alpes, les grenouilles sont de la partie !
1, rue Duquesne 

 04 78 31 98 90
Ouverture*➜ Du mardi au samedi de 12 h à 
14 h et de 19 h à 22 h.
Le  Pour vos événements, il est possible de 
vous réunir sur une grande tablée jusqu’à 45 
convives !

LE P4-3  
C’est l’histoire de trois amis Majolans qui 
s’associent pour le bonheur de vos papilles ! 
Ce nouveau restaurant et salon de thé 
propose du tout maison (même les frites et les 
gâteaux !)
4, place Jean Monnet 

 04 78 08 03 88 
Ouverture*➜ Du mardi au samedi de 11 h 30 
à 22 h.
Le  Connaissez-vous les gaufres fourrées 
salées ? À découvrir sans plus attendre !

LE TASSIGNY 
Repris du mois d’août par Éric VASSORD, 30 
ans d’expérience, le chef propose une grande 
variété de produits frais, cuisinés sur place, de 
production régionale uniquement (poissons, 
viandes, légumes…).
26, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 07 60 62 07 28
Ouverture*➜ Du lundi au vendredi de 11 h 30 
à 13 h 30.
Le  La cafétéria et le self sont parfaitement 
adaptés aux pauses méridiennes.

LÉON DE BRUXELLES
De grandes tablées et une joyeuse ambiance, 
bienvenue chez Léon ! On s’y délecte des 
spécialités et de la chaleur du “Nord”.
2, rue du 24 avril 1915 

 04 72 05 75 06
Ouverture*➜ Midi et soir
Le  Les moules, bien sûr ! 

LE VIA CHIARA
Amis de l’Italie, voici votre adresse ! Gnocchis, 
lasagnes, pizzas et spaghettis à vous en faire 
chavirer de plaisirs gourmands. 
3, avenue des Pays-Bas 

 04 72 02 89 49
Ouverture*➜ Midi et soir
Le  Le buffet, proposé à midi. 

PIZZA MAX 
Dans une salle et une terrasse-lounge privée, 
l’équipe vous accueille dans son univers aux 
saveurs italiennes et vous sert avec le sourire !
69, avenue de Verdun 

 06 09 45 33 32
Ouverture*➜ du lundi au dimanche soir de 
17 h 30 à 22 h et du mercredi au dimanche midi 
de 11 h 30 à 13 h 30.
Le  Une ambiance familiale et chaleureuse, 
comme à la maison !

PIZZERIA CAM PJ
Un café pour commencer la journée, puis un 
repas sympa dans une ambiance familiale et 
chaleureuse ? Voici votre adresse !
65, rue Jean Jaurès 

 04 78 31 85 29 
Ouverture*➜ Du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 14 h.
Le  Carte, plats du jour et pizzas variées.

LES VOILES DU GRAND LARGE
Un cadre chic et une cuisine traditionnelle, avec 
terrasse et vue imprenable sur le Grand large.
81, rue Victor Hugo 

 04 78 31 42 16
Ouverture*➜ Tous les jours, de midi à 15 h et 
de 19 h à 22 h 30.
Le  Les clients recommanderont les 
succulentes cuisses de grenouilles !

RESTAURATION 
RAPIDE  
ET SNACKS
BAGDAD CAFÉ 
104, rue de la République 

 04 78 31 78 31

CHEESE TANDOORI 
45, rue Jean Jaurès 

 09 51 30 26 91

CHEZ ALEX 
12, rue Jean Jaurès

 06 32 77 14 22

DELICIOUS
45, rue Jean Jaurès

 04 72 07 88 49

HILAL KEBAB
38 rue de la République

 09 51 20 74 55

KEVSER KEBAB PIZZA
45, rue Jean Jaurès 

 04 37 44 01 67

LE PACHA KEBAB
71, rue de la République 

 09 66 88 70 82

McDONALD’S
1, avenue des Pays-Bas 

 04 78 31 92 19

MIAMI SNACK 
74, avenue de Verdun 

 09 82 38 14 44 

PIZZA’LI
46, rue Gambetta 

 04 72 80 03 50 

REGAL FOOD 
5, imp. des frères Goncourt 

 04 78 72 57 47

RESTAURANT SARAY
8, rue Gambetta 

 04 78 31 03 51

VENTE À 
EMPORTER 
HABITUELLE
 
AUX METS’KONG
149, rue de la République 

 07 82 13 47 65

FRENCHY PIZZAS
41, rue de la République

 04 78 89 97 87

O’FEE SUSHIS
2, rue Louis Saulnier

 09 86 10 66 11

LOOPING PIZZA
61, bis avenue du Carreau  

 04 78 49 83 58

URBAN PIZZA
1, rue du 8 mai 1945 

 04 78 80 08 05

SIMOSHI 
20, avenue du Dr 
Schweitzer 

 07 68 86 29 30

SOCCER PIZZA
80, rue Joseph Desbois  

 06 33 65 55 07

*Les horaires d’ouvertures 
précisées sont ceux correspondants 
aux périodes classiques, si les 
prochaines mesures sanitaires 
permettent l’ouverture des salles de 
restaurants. Ces horaires peuvent 
différer pour la vente à emporter. 
Merci de contacter les restaurateurs 
pour plus de précisions.

Retrouvez la liste complète  
des boulangeries sur meyzieu.fr

Malgré le soin apporté à la 
compilation de ces informations, si 
votre restaurant n’est pas référencé 
auprès de la Ville de Meyzieu, nous 
vous invitons à contacter le service 
des relations avec les usagers au  
04 72 45 16 16.
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LE MAJOLAN CYRIL DEMARQUAY EST CO-FONDATEUR DE 
L’ASSOCIATION SKI LYON - COMOUNTAINY. PROFESSIONNEL 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL, SOUCIEUX DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, IL A CRÉÉ AVEC SES PARTENAIRES UN 
TOUR DE COU ANTI-COVID : LE RIDER’S.

CYRIL DEMARQUAY 
RIDER’S  

DANS L’ÂME

Originaire de la région parisienne, Cyril est géographiquement 
très éloigné des pistes de ski. Un éloignement territorial mais pas 
seulement, car ce loisir est aussi très coûteux pour les finances de ses 
parents. Atteint d’une maladie grave à l’adolescence, qui nécessite 
une intervention chirurgicale déterminante, il découvre la montagne 
lors d’un séjour préopératoire. C’est le coup de foudre ; une rencontre 
qui améliorera son état de santé au point d’éviter l’opération.

CRÉATION DE SKI LYON AURA MOUTAIN SPORTS
À 39 ans, il s’installe en région lyonnaise, avec toute sa famille, 
pour se rapprocher des Alpes. Ne connaissant personne, il entre 
en contact avec des passionnés de montagne qui font des sorties 
de ski à la journée… Rapidement, ce groupe de passionnés crée 
une communauté de plus de 25 000 membres. L’objectif : partager 
les bons plans, mutualiser et organiser des co-voiturages vers les 
sommets alpins pour rendre les sports d’hiver accessibles au plus 
grand nombre. Afin de pouvoir organiser des sorties plus ambitieuses, 
Cyril convainc l’administrateur du groupe de s’appuyer sur une 
structure associative : Ski Lyon AURA Moutain Sports est née.

CONCEPTION DU RIDER’S
Son activité professionnelle à l’arrêt du fait de la crise sanitaire, les 
remontées mécaniques fermées jusqu’à présent, Cyril réfléchit à 
un objet qui pourrait permettre de skier et de pratiquer des sports 
d’extérieur, dès que le protocole sanitaire le permettra. L’idée d’un 
tour de cou anti-Covid est lancée. Fabriqué en France, éco-conçu 
à l’extrême grâce à des partenaires fortement engagés, le Rider’s 
est conforme AFNOR et normé UNS1. Au-delà de la protection des 
individus, il était important pour Cyril que cet accessoire permette 
aussi de préserver la montagne de l’invasion de masques jetables 
qui mettront 450 ans à se détruire… Un désastre lorsque l’on sait 
le nombre de personnes qui dévalent les pistes enneigées de nos 
massifs.

Aujourd’hui, comme tous les fondus de glisse, c’est avec 
impatience que Cyril, sa compagne et leurs 8 enfants attendent 
le feu vert pour dévaler le manteau blanc des pentes alpines, 
équipés… du Rider’s !  Rider’s

16 coloris disponibles dont un créé par le street 
artiste lyonnais Alex BERETTA
Existe en taille enfant • 14 € / Lavable 50 fois
Toutes les infos : https://skilyon.fr/rider/
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CAPTRIBUNE

Chères Majolanes, chers Majolans,

 

En 2010, notre école de musique a acquis le statut de Conservatoire 
à rayonnement communal. Au cours du précédent mandat, nous 
avions évoqué sa future relocalisation en plein centre du quartier 
de la gare.  Au cœur de l’été, afin de ne pas fragiliser l’instruction 
de son permis de construire, nous avions décidé, au vu de divers 
éléments, d’arrêter cette procédure et d’envisager le réexamen de 
cette opération dans sa globalité.

Quelle est la situation aujourd’hui ?

La Ville de Meyzieu s’est fortement impliquée pour accompagner 
les Majolans dans la traversée de la crise sanitaire. Nous avons 
investi massivement pour vous soutenir. Et nous continuerons.

De nombreux projets ont déjà été lancés pour qu’au cours du mandat 
voient le jour une nouvelle école, l’agrandissement des groupes 
scolaires Carreau et Grand Large, un nouveau centre technique 
municipal, la réhabilitation de notre Espace Jean Poperen…

Par ailleurs l’État nous impose de construire du logement. Cela 
devra inéluctablement s’accompagner d’infrastructures nouvelles 
qui nécessitent d’être d’ores et déjà envisagées budgétairement 
à moyen terme (école, restauration scolaire, gymnase, petite 
enfance…).

Enfin, le projet initial de Conservatoire, prévu pour 10 millions d’euros, 
a vu son coût prévisionnel considérablement évoluer en raison 
d’éléments nouveaux que la Ville a nécessairement dû intégrer.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous savons ce que l’avenir 
nous impose, nous gérons dans une logique de prudence. Mais 
quoique vous ayez pu lire, ou entendre, un nouveau Conservatoire 
sera bien construit car sa nécessité n’est pas discutable.

Aussi, dans cette démarche de raison et de juste ambition pour 
notre ville, la réhabilitation de notre Espace Jean Poperen ouvre 
une fenêtre de tir que nous croyons devoir saisir. Nous devons 
mutualiser nos équipements, éviter des coûts d’utilisation et de 
fonctionnement qui viendraient à déraper.

Nous souhaitons valoriser et embellir notre entrée de ville à l’est.

Le centre commercial des Plantées doit devenir attractif,  qualitatif. 
Aux côtés de l’Espace Jean Poperen, dont il pourra mutualiser les 
espaces, salles, parkings, sur un terrain que la Ville maîtrise, le 
nouveau Conservatoire prend un tout nouveau sens. Il participera 
à donner une image plus moderne et plus dynamique encore du 
secteur, d’autant qu’il sera situé sur l’une des artères principales 
de Meyzieu, rue de la République. Sa proximité avec la plaine des 
sports, le futur lycée public et l’arrêt de tramway nous confortent 
davantage encore dans ce choix d’implantation. 

En responsabilité, sans dogmatisme et pour toutes ces raisons, le 
projet initial doit être revu. 

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupeINFOS  

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

 

CONSEILS MUNICIPAUX
/ Jeudis 4 février et 25 mars
/ 19h

En raison du contexte sanitaire, la séance du Conseil 
municipal se déroulera sans public. 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.

SERVICE AFFAIRES 
PUBLIQUES
La permanence du mardi soir du service affaires  
publiques ferme à 18h durant les vacances d’hiver,  
du 6 au 22 février (au lieu de 19 h durant l’année).

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
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Bonjour,
Une année s’est achevée, une nouvelle année a déjà commencé. 
Comment aurions-nous pu imaginer qu’un jour nous ne serions 
plus autorisés à nous embrasser, nous parler sans être masqués, 
à partager des repas entre amis, à sortir sans y être autorisé, à 
chanter… Durant cette année 2020, nous avons réalisé que ce sont 
ces petits rien qui sont tout, que c’est eux qui sont essentiels et font 
de la vie ce qu’elle est.
Pour 2021, autorisons-nous à rêver aux tablées autour desquelles 
on refait le monde, à des spectacles entre amis, à une insouciance 
retrouvée, à des sourires éclatants et libérés et pourquoi pas à 
une gouvernance municipale affranchie de tout préjugé qui enfin 
permettrait aux élus de l’opposition de prendre toute leur place dans 
les compétences qui sont les leurs. C’est dans le débat, le compromis, 
le challenge que l’on construit les meilleurs projets et surtout ceux 
qui serviront l’intérêt général.
Nous ne demandons pas d’être sur le devant de la scène, nous ne 
demandons pas à être partout, nous demandons juste que M. le 
Maire se souvienne qu’il n’a été élu qu’avec une très faible majorité, 
34,72 % des inscrits, et que c’est la diversité qui fait la richesse d’une 
ville comme d’un conseil municipal. Soit les séances publiques du 
conseil municipal comme les commissions de travail préalables 
restent de simples chambres d’enregistrement comme cela en 
semble prendre le chemin, soit notre parole est écoutée, prise en 
compte et pourquoi pas sur certains sujets, reconnue et suivie.
Mais continuons de rêver, pourquoi l’année 2021 ne serait-elle 
pas aussi celle de la démocratie participative, celle de l’échange, 
celle où tous les Majolans pourraient trouver une place, leur place 
et participer aux quelques grandes décisions qui vont peut-être 
émailler ce mandat municipal comme :
La construction d’un lycée ? d’une école ? (Décines terminera sa 10° 
école soit deux de plus en 5 ans)  
La création d’un conservatoire ? (Projet en stand-by à ce jour)  
L’aménagement du centre-ville en donnant une place importante 
aux commerces de proximité, à la culture, aux habitants ? 
Un métro à Meyzieu ? 
Une zone commerciale à Peyssilieu, dynamique et à dimension 
humaine ? 
Une politique culturelle digne de ce nom ? 
Nous n’imaginons pas une seule seconde que cela n’intéresse que 
quelques initiés. Les Majolans ont des idées mais encore faut-il leur 
permettre de les exprimer. 
L’état sanitaire actuel ne permet pas, temporairement, de relever 
ce défi qu’est la participation citoyenne, mais soyons prêts, c’est 
ensemble que nous le pourrons. 

Anne MATHIEU-PESTEIL

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Florence BOCQUE T,  présidente du groupe

Chères Majolanes, chers Majolans,
A notre grand regret, et à celui de plusieurs milliers de Majolans 
qui ont voté en juin dernier, la vague citoyenne et écologiste n’a pas 
permis l’alternance au maire sortant et sa gestion déplorable de 
notre ville. Sur la voirie et les déplacements, il fallait apporter une 
vision, une réflexion sur le plan de circulation, un plan ambitieux 
de déplacements. Or on assiste à une succession d’injonctions 
contradictoires et de décisions hasardeuses sans ligne directrice. 
Ajouter à cela que les commerçants, habitants et usagers se 
plaignent, à raison, d’un manque de concertation dans la 
réalisation des travaux de voirie trop souvent mal programmés 
ou inadaptés comme la suppression des pistes cyclables protégées 
sur l’avenue de Verdun, l’installation de bornes de recharge pour 
voiture électrique rue Vacher ou encore le manque d’information et 
de signalisation rues République et Desbois… 
L’exécutif de notre ville se défausse systématiquement sur 
la Métropole des désordres créés, alors qu’il est partie prenante 
décisionnaire de ces projets. Tout le monde trouverait de l’intérêt 
dans une concertation en amont. L’histoire se répète, la ville agit 
avec les mêmes méthodes que le « fiasco » Leclerc de 2019 où 
l’avis des habitants était le dernier des soucis ! 
Alors que la Programmation Pluriannuelle des Investissements 
a été votée à la Métropole, nous militons pour l’harmonie et la 
cohérence dans le développement de notre ville. Au lieu d’une 
route, la VN33 fera place à un espace apaisé, dédié aux habitants, 
accessible exclusivement en modes doux, comme nous l’avions 
proposé dans notre contrat municipal. 
Voilà un exemple concret de deux visions d’aménagement de la 
ville qui s’opposent. 
Les citoyens se déplacent plus en modes actifs : à pied, en trottinette, 
à vélo. La priorité doit être la mise aux normes des trottoirs pour les 
piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite et de créer des 
pistes cyclables sécurisées pour rejoindre les écoles, la gare et le 
centre-ville. 
La crise sanitaire a amplifié l’usage du vélo, pourquoi ne pas 
expérimenter des voies cyclables éphémères à Meyzieu comme 
c’est le cas ailleurs? Pendant que d’autres communes avancent, 
chez nous c’est le statu quo. Rien n’a été fait au moment même 
où des subventions étaient possibles. Elle est loin l’image de 
« greenwashing » du maire candidat en photo sur son vélo ! 
Faudra-t-il attendre un changement de majorité pour avancer ? 
Assurément! 
Quant au Vélodrome voulu par le maire, espérons que la future 
majorité à la Région l’abandonnera et proposera autre chose 
que du béton à la place de ce projet inutile, coûteux et en totale 
contradiction avec les défis actuels.
 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe
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ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Nous espérons que vous avez bien débuté 2021 qui pourtant 
ne se présente pas sous les meilleurs auspices. En effet, la 
COVID court toujours avec en sus les cadeaux britanniques et 
sud-africains. Nous avons pu constater l’habituelle réactivité du 
gouvernement avec 350 vaccinations en 3 jours (contre 150 000 
en Allemagne) et toujours aucun contrôle aux frontières. 
Les violences contre la Police augmentent de plus en plus 
avec l’habituelle absence de réaction des âmes bien pensantes 
pourtant si promptes à s’indigner en cas de bavure policière. 
Enfin, on peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit la 
Métropole à offrir la gratuité des transports aux demandeurs 
d’asile et pas à nos petites gens. Discrimination positive, quand 
tu nous tiens !
Chez nous, annulation du nouveau Conservatoire, report de 
la nouvelle école et pas de travaux à la Jacquière malgré son 
délabrement.

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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DEUX QUESTIONS : POURQUOI 
ALLER CHERCHER À DES 
DIZAINES DE KILOMÈTRES 
DES PROFILS DE SALARIÉS 
QUI HABITENT TOUT PRÈS ? ET 
POURQUOI CERTAINS SECTEURS 
PEINENT À RECRUTER DANS UN 
BASSIN D’EMPLOIS COMPTANT 
DE NOMBREUX CHERCHEURS 
D’EMPLOIS ?

C’est à cette double interrogation que 
l’AIRM a souhaité répondre afin de 
remédier à cette incohérence. En 2018, une 
convention a été signée entre l’association, 
Pôle emploi, la Ville de Meyzieu et la 
Métropole de Lyon. L’objectif était de 
favoriser les échanges entre les 200 
entreprises adhérentes et les quelques 
6 000 demandeurs d’emplois domiciliés 
dans les 10 km alentours.
Un agent de Pôle emploi a directement 
pris ses quartiers, deux jours par semaine, 
au sein même des locaux de l’AIRM, au 
cœur de la ZAC. Un tel dispositif a permis 
de recueillir facilement les offres d’emplois 
dont seulement 17 % étaient diffusées 
jusqu’alors par Pôle emploi. Grâce à cette 
proximité avec les industriels, les désirs 
et besoins des recruteurs ont été cernés 
avec plus de précision. Ce travail effectué, 

il “suffisait” de piocher dans le fichier des 
demandeurs d’emplois situés à proximité 
de la zone d’embauche.

RÉSULTAT : UNE CENTAINE 
D’EMBAUCHES EN CDI DANS UN 
RAYON DE MOINS DE 10 KM, LE 
TOUT EN MOINS DE DEUX ANS !
Recruter local représente de nombreux 
avantages. Ainsi, le temps de trajet pour 
les salariés diminue. L’AIRM a d’ailleurs 
souhaité valoriser cette convention sur le 
plan environnemental. Ainsi, avec 26 km 
de trajet économisés par jour, ce sont plus 
de 737 kg de CO2 qui ne sont pas rejetés 
dans l’atmosphère par an et par salarié 
concerné.
La mobilité douce est l’une des grandes 
préoccupations de l’AIRM, qui avait 
d’ailleurs lancé il y a deux ans Vel’Job. Ce 
dispositif consiste à louer des vélos aux 
salariés de la ZAC afin de leur permettre 
d’effectuer le “dernier kilomètre” qui sépare 
l’arrêt de tram de leur entreprise, le tout 
avec des vélos issus du recyclage, de dons 
de particuliers ou de grandes surfaces. Ils 
sont ensuite rénovés par l’association La 
p’tite rustine.
Recruter local, favoriser les modes doux… 
L’association des industriels de la région 
de Meyzieu, imagine un développement 
durable de ses activités.

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS  
DE LA RÉGION DE MEYZIEU (AIRM) 
EMBAUCHER LOCAL !

L’AIRM est une association à but 
non lucratif loi 1901 créée en 
1965 par des chefs d’entreprises de 
Meyzieu, qui s’est étendue ensuite 
à la ZAC des Gaulnes à Jonage puis 
aux ZA du Mariage, des Bruyères 
et Satolas Green à Pusignan.

L’AIRM propose des actions visant 
à contribuer à la compétitivité de 
ses adhérents et vise à renforcer 
les liens localement. 

+   Plus d’informations :  
www.airm.eu 

Aujourd’hui,  
l’AIRM regroupe

200
entreprises

9 000
salariés



21Cap Meyzieu n°199 / février 2021

CAPAGENDA

LE PONT DES ARTS 
/ JUSQU’AU SAMEDI 13 FÉVRIER / MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Le Pont des arts est une invitation à découvrir l’univers pictural de 
célèbres artistes de l’histoire de la peinture (Arcimboldo, Chagall, 
Miro et Monet) au travers du travail graphique d’illustrateurs 
contemporains : Stéphane GIREL, Vanessa HIÉ, Élise MANSOT.

Ce voyage initiatique, au cœur d’une œuvre majeure de chacun 
de ces artistes permet aux enfants - mais pas seulement - de 
découvrir ou redécouvrir 
l’art. Découvrez une 
passerelle entre hier et 
aujourd’hui, entre peinture 
et illustration jeunesse !

+   Inscriptions à partir du 2 
janvier / 04 37 44 30 70

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS 
MANQUER !

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

i

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

ESPACE JEAN POPEREN 
135 rue de la République

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

JUSQU’AU

13
FÉV.

23 FÉV.
> 6 MARS

Gr
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LES MURS ONT  
DES OREILLES

/ PAR GILLES ROCHIER, AUTEUR DE BD
/ DU 23 FÉVRIER AU 6 MARS
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Les bandes dessinées de Gilles ROCHIER nous parlent des gens tels qu’ils 
sont. Venez découvrir ses planches originales à la médiathèque !

 “J’ai commencé à dessiner dès que j’ai pu tenir un crayon et je ne 
l’ai jamais lâché… Malgré ce qu’on peut lire sur moi, je ne chronique 
pas spécialement la banlieue, je parle de l’humain, de moi et, 
fondamentalement, de là où j’habite… C’est bourré d’humanité, avec ses 
faiblesses, ses travers et ses misères au sourire...”

+   Samedi 27 février à 11 h, rencontrez l’auteur de BD Gilles ROCHIER  
(TMLP, La cicatrice, En roue libre, Solo…) 
En partenariat avec l’association Odynéo.

COUP
DE

Gr
at

ui
t
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26
FÉV.

20
MARS

28
MAI

2
AVRIL

THÉÂTRE / COMÉDIE
DÉLIVRÉS DE FAMILLE
/ VENDREDI 26 FÉVRIER
/ 20H30 /  SALLE DES FÊTES
Comment renier ses enfants avec tact ?
Au cours d’un dîner, 
des parents annoncent 
à leurs deux enfants 
trentenaires qu’ils leur 
offrent tout simplement 
la liberté ! Parents et 
enfants peuvent enfin 
devenir des amis sans 
entrave. Mais ce “cadeau” va entraîner la famille dans un 
règlement de compte sans précédent. En sortiront-ils 
indemnes ?

+   Par La Compagnie 172

HUMOUR
CÉCILE DJUNGA
“PRESQUE 
CÉLÈBRE” 
/ VENDREDI 2 AVRIL
/ 20H30
/  SALLE DES FÊTES
Plus qu’un spectacle, un 
parcours de combattante ! 
Celui d'une jeune femme prête 
à relever tous les défis pour réaliser ses rêves. Des 
personnages variés, des répliques cinglantes qui 
se mêlent à l'énorme capital sympathie de cette 
talentueuse comédienne.
Un concentré d'énergie décapant, un humour franc et 
pétillant !

CHANSON /
SPECTACLE FAMILIAL
MARIANNE JAMES
“TATIE JAMBON”
/ SAMEDI 20 MARS
/ 18H30
/  SALLE DES FÊTES
Bossa, samba, pop, électro… On chante, on rit et on 
reprend en chœur des refrains. Petits et grands partagent 
un moment joyeux! 
Les petits jubilent, chantent et tapent des mains en 
reprenant “Allez c’est l’heure mon petit bouchon, viens 
faire un mimi à Tatie Jambon” et les grands se délectent 
des remarques très deuxième degré de Tatie.

HUMOUR MUSICAL
GILLES RAMADE
“PIANO FURIOSO OPUS II”
/  VENDREDI 28 MAI
/ 20H30
/  SALLE DES FÊTES
À la fois pianiste, chanteur, 
compositeur, chef 
d'orchestre, auteur et 
comédien, Gilles RAMADE a 
fait de la dispersion un art.
Son dernier spectacle est à 
son image : 
insolent, surprenant, 
inclassable. Un show mené 
de main de maître par un 
virtuose partageant sa passion entre Bach, Ray Charles, 
Gainsbourg et bien d'autres...

+   Un spectacle mis en scène par Jérémy FERRARI.

SPECTACLES MAINTENUS 
SOUS RÉSERVE DES 

CONDITIONS SANITAIRES 
LE PERMETTANT
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En raison de la crise sanitaire, le Pôle Seniors risque 
encore d’être fermé au public. Pour autant, l’équipe reste 
joignable au 04 72 45 20 71. Dans l’éventualité d’une 
reprise, n’hésitez pas à vous inscrire aux activités. Le 
programme détaillé est à disposition au Pôle Seniors  
et sur meyzieu.fr.

ATELIERS ET RENCONTRES 

/   ATELIER PLAISIR D’ÉCRIRE : 
CONSTRUCTION DE POÈMES 
Lundis 15 février et 15 mars de 14h à 16h30

/   ATELIER MÉMOIRE À 10 H  
Groupe 1 : les jeudis 4 février et 4 mars  
Groupe 2 : les jeudis 11 février et 18 mars  
Groupe 3 : les jeudis 18 février et 25 mars 

/   ATELIER PATOIS DE 14 H À 16 H  
Écouter, parler et apprendre le patois majolan.  
Les vendredis 26 février et 26 mars 

Sans oublier les ateliers créatifs, tricot, équilibre et posture 
et les rencontres conviviales.

/   CINÉ SENIORS  
Le 1er mars à 14 h

/   NOUVEAUTÉ 
Séances gratuites de sophrologie les lundis matin.  
Sur inscription au 04 72 45 20 70

SORTIES
Inscriptions au Pôle seniors mercredis 3 mars de 9 h 
à 11 h 30 si réouverture du service au public. Sinon les 
inscriptions se font par téléphone auprès de FONTANA  
au 04 78 05 66 13 ou par courriel :  
laetitia@fontana-tourisme.com

/  DÉCOUVERTE ET DÉJEUNER  
à la ferme auberge du Chapi-Val d’Oingt  
dans le Beaujolais (59 €) 
Jeudi 29 avril

/  VOYAGE EN ITALIE  
dans les Cinq Terres et Carrare (589€)  
Du lundi 7 au jeudi 10 juin

/  JOURNÉE CARPES EN DOMBES  
au restaurant “Oh Bouchoux” (60 €) 
Jeudi 14 octobre

CONFÉRENCES 

/  LES GESTES QUI SAUVENT 
Avec la participation de deux cardiologues de  
la fédération française de Cardiologie  
Jeudi 18 février, 14h, Maison des associations,  
salle Pierre Labrosse 

/  CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE  
DES PLACES LYONNAISES  
Lyon est une ville française chargée d’histoire, ce qui lui 
a valu d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco 
en 1998 ! Découvrez en plus sur ses grandes places, 
notamment la place Bellecour, la plus grande place 
piétonne d’Europe et la place des Terreaux avec sa 
fameuse fontaine de Bartholdi.  
Jeudi 11 mars de 10h à 12h, Maison des associations, 
salle Pierre Degaud 

ACCOMPAGNER LES 
AIDANTS FAMILIAUX 

/  GROUPE DE PAROLE 
Les lundis 22 février et 22 mars  
au Pôle seniors de 14h30 à 16h30. 
Sur inscription au 04 72 45 20 71 

PERMANENCES

/  SOLIHA (PACT DU RHÔNE)  
Les mardis 9 février et 9 mars 

/  ACTIOM “MA COMMUNE MA SANTÉ” 
Sur rendez-vous au 05 64 10 00 48 

activités seniors 




