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CAPRÉ TRO

LUMIÈRES
SOLIDAIRES

Malgré une météo défavorable, les Majolans 
étaient fidèles au rendez-vous traditionnel 

du 8 décembre. Marché solidaire, spectacles 
et concerts ont ravi petits et grands. Dans 

l’après-midi, les enfants ont confectionné leurs 
lampions qu’ils ont ensuite fièrement portés 

pour accompagner le spectacle déambulatoire 
des « Big Dancers ».

Vendredi 29 novembre, la Ville 
de Meyzieu mettait à l'honneur 
sportifs et bénévoles majolans. 
Sports collectifs ou individuels, 

de raquettes, de balles ou autres, 
toute la famille du sport majolan 

était réunie à l'Espace Jean 
Poperen. Plus de 230 personnes 
ont ainsi été honorées pour leur 

implication associative.

SPORTIFS ET 
BÉNÉVOLES

RÉCOMPENSÉS
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Des animations ont réjoui les enfants 
fréquentant les structures petite 
enfance de la ville. Les petits Majolans 
accueillis au sein de la crèche 
familiale et des crèches La Ritournelle 
et Marie-Thérèse Eyquem ont partagé 
un goûter, après avoir assisté à de 
fabuleux spectacles. Quant aux 
familles concernées par l’un des trois 
relais, elles se sont émerveillées face 
au spectacle écrit, réalisé et joué par 
les assistantes maternelles ! 

Distribution de 
chocolats aux aînés 
à l’Hôtel de Ville et 
dans les EHPADs, 

balades en calèche, 
spectacles et concerts 

ont rythmé tout le 
mois de décembre, 

accompagnant 
doucement les 

Majolans jusqu’à la 
veillée de Noël.

Dans le cadre de la saison 
culturelle, l’Espace Jean Poperen 
accueillait le spectacle « Moi, jeu » 
d’Antonia DE RENDINGER.
Près d’une heure trente 
d’improvisations contrôlées 
pendant laquelle une vingtaine de 
personnages burlesques se sont 
succédés, sous les éclats de rires 
du public !

LES CRÈCHES ET 
LES RAM
ONT FÊTÉ NOËL

DÉCEMBRE
EN FÊTE

DÉRANGÉE ET 
DÉJANTÉE
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Mi-novembre, Meyzieu a connu un épisode neigeux 
d’envergure. Coupures d’électricité et de réseaux 
nous ont montré notre relative impuissance face 
aux aléas climatiques. Les pouvoirs publics, 
en anticipant cet épisode neigeux, ont permis 
d’éviter de grosses perturbations de circulation. 
La neige, particulièrement collante, en tombant 
sur des arbres encore feuillus a causé des dégâts 
irréversibles. Les services municipaux et ceux 
de la Métropole se sont mobilisés pour dégager 
les routes et sécuriser les lieux de passage. 
Malheureusement, certains arbres, parfois pluri 
centenaires, n’ont pas résisté. De nombreux 
particuliers déplorent aussi la casse d’arbres 
qui avaient une valeur affective importante. Au 
groupe scolaire Marcel Pagnol, un mûrier, planté 
par l'équipe pédagogique il y a plusieurs années, 
a cédé. Si un des rôles de la puissance publique 
est de tout faire pour prévenir les dégâts, il nous 
faut accepter de tels phénomènes naturels.

DAME NATURE
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

POUR MEYZIEU NOUVELLE ANNÉE
S’engager pour les autres peut être un beau projet 
pour 2020. Dans le dossier de ce Cap Meyzieu, 
vous découvrirez différentes possibilités de 
devenir bénévole pour des actions ponctuelles 
ou plus régulières. L’engagement bénévole 
est l’un des piliers de notre société. Devenir 
assesseur pour les prochaines élections, écrivain 
public ou encore bénévole pour le festival du 
cinéma européen sont autant d’opportunités de 
participer à la vie publique. Aux Plantées et au 
Mathiolan, les membres des Conseils citoyens 
se mobilisent pour améliorer le quotidien des 
habitants du quartier. Rejoignez-les ! Je n’oublie 
pas toutes les associations et tous les clubs 
sportifs majolans qui n’existent que grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles. Toutes 
les volontés sont les bienvenues : allez à leur 
rencontre et devenez acteurs de votre ville.

C’est dans la sérénité que nous pouvons le 
mieux nous épanouir et faire les choix les plus 
responsables, pour nous et nos proches. En ce 
début d’année, nous prenons souvent de bonnes 
résolutions... que nous tiendrons plus ou moins. Et 
si nos objectifs ne sont pas toujours réalisés, il est 
important de faire le nécessaire pour les atteindre 
ou s’en approcher.  
Majolanes et Majolans, pour cette année 2020, je 
formule pour vous le vœu d’une année sereine, 
emplie de bonheurs, de réussites, de découvertes 
et de partages avec les personnes qui vous sont 
chères.
 
MEILLEURS VŒUX À TOUS !

Début décembre, l'Hôtel de Ville 
accueillait la traditionnelle remise
de chocolats aux seniors majolans.
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DU NEUF
DANS LES BACS VERTS !
La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(2015) impose la mise en place de l’extension des 
consignes de tri (ECT) à l’horizon 2022. Dans ce cadre, 
et depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez déposer tous 
les emballages et tous les papiers dans le bac vert 
à couvercle jaune : 
•  sacs, sachets et films en plastique vides,
•  pots, boîtes et barquettes en plastique 

vides,
• petits emballages en métal.
D’ici à 2025, deux objectifs sont fixés : valoriser 
6 kg d’emballages et papiers en plus, par 
habitant, par rapport à 2016, et améliorer la 
qualité du tri fait par les usagers. En effet, 
aujourd’hui, 35% du contenu des bacs de tri sont 
des erreurs (ordures ménagères notamment).

TRIONS EFFICACEMENT !
•  bien jeter en vrac et ne pas mettre 

les emballages enfermés dans un sac plastique.
•  inutile de laver mais penser à bien vider 

les emballages.
•  ne pas imbriquer les emballages : les jeter séparément.

+   Le mieux étant bien sûr d’éviter le suremballage à la source, dès l’achat. 

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS
ET CRÉATION DE STATIONNEMENT
Après avoir été mis en pause entre mi-décembre et début janvier, les travaux vont 
reprendre rue de la République, près de l’intersection avec la rue Antoine Vacher.
La première phase des travaux a consisté à désamianter les trois bâtiments récemment 
acquis par la Ville. Dans un deuxième temps, les constructions seront entièrement 
détruites. Provisoirement, une partie des 1 000 m2 libérée servira à créer des places 
de stationnement. Dans plusieurs années, un projet d’aménagement de plus grande 
envergure qui sera conçu en concertation avec la Métropole, prendra place sur ces 
parcelles.  

TRI SÉLECTIF
NOUVEAUTÉS EN DÉCHÈTERIE

Si vous souhaitez mettre vos vieilles fenêtres à la porte, la déchèterie de Genas, gérée par la Métropole de Lyon, 
propose depuis quelques mois un nouveau service de collecte séparée : celui des fenêtres et huisseries. Désormais, les 
matériaux ainsi récupérés partiront dans des filières de recyclage adaptées (bois, métaux, plastiques), tandis que le 
verre sera recyclé afin de fabriquer du verre plat.

+    Seules 4 déchèteries de la Métropole de Lyon proposent ce service : 
Genas, Francheville, Pierre-Bénite et Rillieux-la-Pape.  
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NOUVELLE AIRE DE GLISSE
POUR « RIDER » FACILE
Concentré, prêt à recevoir un décharge d’adrénaline ? Il est temps de s’élancer du bord de 
bowl pour un ride légendaire… En trottinette, en BMX, skate ou encore en roller, l’heure est 
venue d’enchaîner les figures pour le plaisir et pour défier les lois de l’équilibre… Lequel ou 
laquelle d’entre vous marquera de son style, de son audace et de sa technique la nouvelle 
aire de glisse urbaine majolane ? Réponse dans les prochaines semaines !
Inauguré le samedi 11 janvier à 11h, l’équipement a été conçu pour toutes les pratiques 
et tous les niveaux, sur plus de 1 100 m2. Des modules permettent aux plus aguerris de 
réaliser des sessions spectaculaires alors que la piste composée d’une succession de 
bosses sera un terrain d’apprentissage idéal pour tous.
À noter que la végétalisation globale du site se fera au printemps, lorsque les conditions 
météorologiques seront plus adaptées.  

BRÈVES
DE CONSEIL
DU 19 DÉCEMBRE

BUDGET 2020
S’élevant à 52 115 244 €, le 
budget 2020 a été voté. En 
équilibre, conformément à la 
réglementation, il présente 
des recettes et dépenses de 
fonctionnement d’un montant 
de 35 338 944 € ainsi que 16 
776 300 € côté investissement, 
dégageant ainsi une épargne 
de 3 641 563 €. 

ACQUISITION D’UN GARAGE 
La copropriété des 128 garages 
située rue de Nantes dans le 
quartier des Plantées, connaît 
des dégradations. Afin d’y 
assurer une veille active, la 
Ville de Meyzieu acquiert 
peu à peu les parcelles. Elle 
vient ainsi d’acheter un 
nouveau garage via le droit 
de préemption porté par la 
Métropole de Lyon. 

 « VIVONS EN FORME »
Depuis 2004, Meyzieu est 
partenaire du programme de 
prévention santé « Vivons 
en forme ». Il apporte des 
solutions garantissant santé et 
bien-être, prévient le surpoids 
chez l’enfant et contribue 
à réduire les inégalités 
sociales de santé en matière 
d’alimentation et d’activité 
physique.

AGENT CANIN DE SÉCURITÉ
La Ville de Meyzieu a voté 
l’intégration d’un nouvel 
auxiliaire canin et de son 
maître-chien dans les effectifs 
de la Police municipale. 
Le chien de travail reste la 
propriété de l’agent et l’assiste 
dans ses missions de sécurité. 
En contrepartie, la Ville de 
Meyzieu prend en charge les 
frais courants concernant le 
bien-être de l’animal. 

LE RECENSEMENT
UTILE, SIMPLE ET SÛR

Le recensement est une opération déterminante pour la mise en place de politiques 
publiques efficaces correspondant aux besoins réels de la population. 

À partir du 16 janvier et jusqu’au 22 février, comme chaque année des agents 
recenseurs passeront dans certains foyers majolans. Recrutés par la Ville, disposant 
d'une carte officielle d'Agent Recenseur, ils vous remettront vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, ils vous 
remettront des questionnaires papier qu’ils viendront récupérer à un moment convenu 
avec vous. 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est 
confidentiel, vos noms et adresses ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.

+   Le recensement de la population est gratuit : ne répondez pas aux sollicitations qui vous réclameraient 
de l’argent. Pour toute question concernant le recensement vous pouvez contacter la Ville de Meyzieu au 
04 72 45 16 24.
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LA NOUVELLE CHARTE DES ATSEMS
INSTAURE LE STATUT
DE RÉFÉRENTE

Le 29 novembre dernier, la nouvelle 
version de la charte des Atsems a 
été ratifiée par M. LUYAT, inspecteur 
d’académie et Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu. Il s’agit d’un 
document de référence exhaustif qui 
permet de reconnaître et valoriser 
le rôle prépondérant des Atsems 
dans la communauté éducative, aux 
côtés des enseignants. Elle clarifie 
et précise les missions et le rôle des 
agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsems). De par sa 
mission, la charte est la pierre angulaire 
régissant les relations entre les Atsems, 
les directeurs d’établissements scolaires 
et la direction municipale de l’enfance 
et de l’éducation. Elle uniformise les 
pratiques, peut servir à dénouer des 
conflits, équilibrer des situations…

Désormais, en plus de ce document 
ressource, les Atsems peuvent compter 
sur la présence de trois collègues 
référentes : à l’école du Carreau, à Jules 
Ferry et à René Cassin. À terme, chacun 
des huit groupes scolaires disposera 
d’une référente.
Leur principale mission : fluidifier les 
relations entre les acteurs. En effet, 
travaillant sous une double hiérarchie, 
celle des directeurs d’établissements 
lors des temps scolaires et celle de la 
mairie lors des temps périscolaires, les 
50 Atsems majolanes disposent ainsi 
d’un socle commun pour effectuer au 
mieux leurs missions : un support écrit 
(la charte), mais également l’écoute 
d’une professionnelle qualifiée sachant 
créer du lien entre les différentes 
entités. 

RENTRÉE 
SCOLAIRE
2020-2021
OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
Si votre enfant est né en 2017 et qu’il 
entre en maternelle en septembre 2020, 
ou si vous venez d’arriver à Meyzieu, 
vous devez l’inscrire au préalable à la 
mairie, au service accueil / inscriptions, 
à compter du lundi 27 janvier 2020.
Présentez-vous muni d’un justificatif 
de domicile, du livret de famille, du 
carnet de santé et de l’attestation CAF. 
Il vous sera alors délivré un certificat 
d’inscription nécessaire pour établir 
l’admission scolaire de votre enfant 
auprès du directeur de l’école de votre 
secteur.
Demandes de dérogation
En vertu du code de l’éducation, vous 
devez inscrire votre enfant dans son 
école de secteur, la dérogation faisant 
exception. Toutefois, les demandes de 
dérogation doivent impérativement être 
déposées à la mairie avant le 20 avril 
2020. Les critères d’analyse prioritaires 
comprennent les effectifs et le contexte 
des écoles concernées.
Horaires d’accueil des familles :
• lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
• mardi et jeudi de 13h30 à 16h45
•  mercredi et vendredi de 8h à 12h30 et 

de 13h30 à 16h45.

+   Pour plus de renseignements : 
04 72 45 18 12 / 04 72 45 18 51. 

ÉCOLE DU CARREAU
POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX
Une nouvelle phase de travaux débute ce 
mois-ci dans le cadre de la réhabilitation 
et l’extension du groupe scolaire du 
Carreau. Alors que le réaménagement 
de l’école élémentaire touche à sa fin, 
vont débuter les travaux du bâtiment des 
classes maternelles. 
Côté élémentaire, les enfants bénéficient 
d'une nouvelle BCD et d'une salle 
informatique, des sanitaires dans les 
étages et de deux nouveaux espaces 
de classes au rez-de-chaussée. Des 

bureaux font aussi peau neuve. Enfin, les 
primaires retrouvent leur cour d’école. 
Cette nouvelle et dernière phase de 
travaux inclut l’extension de la partie des 
locaux réservée aux classes maternelles. 
Elle devrait s’étaler jusqu’à fin 2020. À 
noter que de janvier à juillet, l'entrée 
de l'école maternelle de petite section 
et moyenne section s'effectuera par le 
11 avenue Benoît Barlet. Les grandes 
sections et l'élémentaire entreront par le 
nouveau portail chemin de Pommier.  
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RÉOUVERTURE DE LA CRÈCHE
LES PETITES POMMES

9

Après plusieurs mois de délocalisation 
près de l’école René Cassin aux 
Plantées, la crèche Les Petites pommes 
réintègre ce mois le quartier du Carreau, 
dans un bâtiment fraîchement rénové. 
Grâce à un budget alloué de 443 000 €, 
comprenant une subvention de la CAF 
de 223 200 €, trois nouveaux espaces 
ont été créés : deux salles d’activités 
pour les enfants et un espace pour 
le personnel. Cet aménagement et le 
choix des couleurs ont été réfléchis 
en interne, en concertation avec les 
professionnels de la petite enfance.
La restructuration permettra également 
d’augmenter sa capacité d’accueil à 
la rentrée prochaine. Dès le mois de 
septembre, la crèche comprendra 26 
berceaux contre 16 à l’Espace Cassin. 

L’hiver est là, et cette année, la neige 
l’accompagne. À Meyzieu, le règlement 
sanitaire départemental rappelle que la 
sûreté du passage doit être assurée 
sur les voies publiques. Cela concerne 
la neige mais aussi le verglas. Ainsi, 
notons que :

•  le déneigement et le salage des voies 
de circulation automobile, des trottoirs 
devant les espaces publics, des ponts, 
des espaces qui bordent les immeubles 
appartenant à la collectivité et les lieux 
publics (poste, écoles, mairie, lieux de 
culte…) est à la charge de la Métropole 
et de la commune suivant les secteurs.

•  les parcelles de trottoirs au droit 
des habitations et des commerces 
sont placées sous la responsabilité 
du commerçant ou de l’habitant 
(propriétaires ou locataires selon les 
cas) 

•  les voies de lotissements privées 
doivent être sécurisées par les 
copropriétés

En cas d'accident, la victime peut 
engager, selon le lieu, la responsabilité 
de la commune, des riverains ou de la 
copropriété pour négligence.

LE COIN DES COPROS
QUAND MEYZIEU REVÊT SON MANTEAU BLANC

+   Plus d’informations sur grandlyon.com > La métropole pratique > FAQ > Déchets - Propreté > Déneigement 
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LES BOIS MAJOLANS
VICTIMES DES INTEMPÉRIES

Le danger n'est 
pas toujours 
visible ! 
Pendant la phase de déblaiement 
qui durera plusieurs mois, le 
bois du Fort reste dangereux. 
Les chemins dégagés ne sont 
pas synonymes de sécurité : ils 
permettent simplement aux 
engins de service de circuler 
pour continuer le travail de 
mise en sécurité. De nombreuses 
branches restent en suspens 
au-dessus des voies. Des arbres 
menacent de tomber à tout 
moment. Le danger sera d'autant 
plus accru lors des prochains 
épisodes de pluie ou de rafales 
de vent. Pour toutes ces 
raisons, même si la voie semble 
accessible, l'accès au bois du Fort 
reste formellement interdit. 

316 arbres
ont été durement touchés d'après un premier 
bilan effectué le long des voies et chemins. 
Parmi eux, 25% sont couchés au sol ou 
cassés au tronc, 30% doivent être abattus 
car trop fragilisés et 30% seront élagués 
pour faciliter la cicatrisation des grosses 
branches. Au total, ce sont entre 1 000 et 2 000 
arbres qui sont concernés sur l'ensemble des 
boisements de la commune. En sous bois, la 
plupart des arbres couchés seront laissés 
ainsi, tout comme ceux sur pied suffisamment 
éloigné des chemins : en se décomposant 
naturellement, ils favoriseront alors le 
développement d'une forte biodiversité. 

Les intempéries survenues dans la nuit 
du 14 au 15 novembre dernier ont fait 
de considérables dégâts sur les arbres 
majolans. Le Cap Meyzieu du mois de 
décembre étant alors déjà en cours de 
production, nous n’avions pas pu y publier 
cet article. Pour autant, l’importance 
du sujet nécessite de revenir sur l’état 
des lieux post-épisode neigeux, et des 
moyens encore en œuvre pour sécuriser 
vos cheminements. 

NUIT BLANCHE
Cette nuit-là, la neige humide, lourde 
et collante, est tombée sur des arbres 
encore en feuilles. Vers 22h, la Police 
municipale et les services techniques se 
rendaient déjà sur place pour sécuriser 
les périmètres affectés. Tout au long de 
la nuit, arbres et branches ont plié sous 
le poids de la neige. Meyzieu a perdu 
de nombreux spécimens qui étaient 

pourtant entretenus et en parfaite santé. 
Par chance, très peu de dégâts matériels 
sont à déplorer. 

LOURD BILAN ARBORICOLE
Le lendemain, la totalité des équipes 
techniques municipales s’est mobilisée 
pour dégager les voies. Trois arrêtés 
du maire ont été pris en urgence : les 
fermetures du parking AFN permettant 
le stockage du bois et celle des bois 
du Curé et du Fort. Ces derniers ont 
subi de lourdes pertes : des arbres, 
parfois pluricentenaires, ont vu leurs 
troncs se briser… Depuis cet épisode 
d’intempéries, les équipes continuent 
le travail de sécurisation, des écoles en 
premier lieu, puis de l'ensemble de la 
ville. Une semaine plus tard, le bois du 
Curé pouvait rouvrir. Le bois du Fort, plus 
durement touché, est encore fermé au 
public au vu de l'ampleur de la tâche. 

PROPORTION D'ARBRES MAJOLANS TOUCHÉS
SELON LE DIAMÈTRE DU TRONC

15-20 cm

113

20-40 cm

129

40-60 cm

50

+ de 60 cm

24
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DEPUIS QUELQUES MOIS, LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE MUNICIPAL 
BÉNÉFICIENT D’UN NOUVEL ESPACE DE RÉPÉTITION. UN CONCEPT ORIGINAL QUI A VALU À LA SOCIÉTÉ IGP 
SOUND, CRÉATEUR DU CONCEPT, D’ÊTRE LAURÉAT DE L’INNOVATION 2019 AU SALON DES MAIRES, À PARIS PORTE 
DE VERSAILLES.

JOUEZ !
C’EST DANS LA BOÎTE !

Sous le regard ou plutôt sous l’oreille 
attentive de Jean-Marie son professeur, 
inspiré par les affiches de Jim Morrison ou 
de Bob Dylan accrochées sur les murs, 
Lilian commence à jouer Space Oddity 
de David Bowie… Le décor est planté, 
la musique emplit la salle de répétition. 
Une salle un peu particulière car elle se 
trouve dans un container maritime 
aménagé, revêtu d’un habillage 
extérieur en mélèze, installé dans la 
cour du conservatoire ! L’équipement 
est gracieusement mis à disposition du 
Conservatoire majolan par la société 
IGP Sound. Son dirigeant, Patrice 
BOURDON, fan de musique et conscient 
des problématiques de carence en locaux 
dans les agglomérations françaises, a 
fait rentrer une salle de répétition et 
d’enregistrement dans un container 
de 14m2. Facilement transportable, 
climatisé et ventilé, isolé phoniquement 
et équipé de tout le matériel nécessaire 
(set de micros, batterie, table de 
mixage, amplis guitare et basse, pc 
ou encore lecteur MP3), l’équipement 
répond totalement aux besoins. Toute 
la connectique est à disposition pour 
brancher tablettes numériques et 
instruments. L’ensemble est totalement 
sécurisé et pourvu d’alarme incendie et 
d’extincteur.

TEST GRANDEUR NATURE - MEYZIEU 
VILLE PILOTE DE CE STUDIO 2.0
Ce prêt d’un an est aussi l’opportunité 
de tester le matériel dans de vraies 
conditions d’utilisation. En effet, il 
accueille de nombreux cours et est 
aussi proposé aux différents groupes 
du Conservatoire pour leurs répétitions. 
Des échanges réguliers entre les 
utilisateurs et le concepteur permettent 
des améliorations. Ainsi, une nouvelle 

version a récemment vu le jour et a été 
présentée lors du Salon des Maires, 
intégrant une baie vitrée frontale et 
une baie latérale de 4x3m améliorant 
considérablement la luminosité, le 
confort et le plaisir de jeu. Un concept 
original et innovant faisant le bonheur 
des amateurs de musique et procurant 
une salle de répétition supplémentaire 
pour les 700 élèves du Conservatoire 
municipal.  

BRÈVES DE COMMERCE

OUVERTURE D’UN CABINET
DE PSYCHOLOGIE 
Émeline FURBACCO et Laëtitia 
KUTTLER, psychologues, sont installées 
au sein de leur cabinet « Cap Santé », 
situé 2 rue Saint Mathieu. Elles y reçoivent 
adultes, adolescents et enfants. Leurs 
spécialités : addictologie, jeux d’argent, 
cyberaddiction, accompagnement à la 
parentalité, troubles de l’alimentation, 
problèmes au travail, thérapie de couple, 

accompagnement des aidants familiaux 
et troubles de l’adolescence. 

+   Contact : Émeline FURBACCO : 06 14 17 76 07 / 
 Laëtitia KUTTLER : 06 66 85 80 85 
Site internet : psycho69.fr  

ÂGE ET PERSPECTIVES RECRUTE
L’agence Âge et Perspectives, installée 
à Meyzieu depuis juin 2018, a déjà 
recruté 35 assistants de vie depuis 

son ouverture. Elle intervient auprès 
de 142 usagers, personnes âgées ou 
en situation de handicap. L’agence 
recrute des assistants de vie à temps 
plein ou à temps partiel, débutants 
ou confirmés. Vous avez le sens du 
service et des responsabilités ? Vous 
souhaitez découvrir le métier ? 

+  Contactez Marieke au 04 87 38 88 32 ou 
marieke.raynal@ageetperspectives.com 
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STAGES & ATELIERS

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. Prochains spectacles des ateliers adultes au Kédézar 
les 14, 15 et 16 mai et les 28, 29 et 30 mai 2020. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.FR

WWW.DESAXESTHEATRE.FR

Onze créneaux, encadrés par des professionnels, sont proposés aux enfants dès
4 ans jusqu’aux adultes. Création de personnages, jeu dramatique et réalisation de
spectacles contribuent à l’apprentissage de la scène (voix, respiration, expression du
corps en mouvement, lecture et mémorisation).
Stage théâtre découverte vacances scolaires : Les 24, 25 et 26 février et 2,3 et 4 mars .
Festival "Cour et Jardin" le 15, 16 et 17 mai. Inscriptions pour la scène ouverte aux 
jeunes talents. 

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

Priorité est donnée à la formation des 
joueurs mais aussi des joueuses. Avec 
45 % de licenciées féminines, l’ALM 
peut s’enorgueillir de sa mixité, mais 
également des très bons résultats 
obtenus autant par les filles que par les 
garçons. L’équipe senior filles évolue 
au niveau national 3 et pourrait être 
rejointe par son homologue masculin 
évoluant en championnat pré-national. 
Actuellement premiers avec 10 victoires 
et 0 défaite, les garçons ambitionnent de 
monter en national 3 dès la fin de cette 
saison !
Ces résultats créent des vocations : 
le club enregistre cette année une 
hausse de 30% de ses plus jeunes 

300 LICENCIÉS DE L’ALM FOULENT LE PARQUET DES GYMNASES DU BOURG ET D’OLIVIER DE SERRES. 
L’ENCADREMENT DE QUALITÉ PERMET AU BASKET MAJOLAN DE BRILLER À HAUT NIVEAU !

ALM BASKET 
FORMATION ET PALMARÈS 

licenciés et a triplé son effectif féminin 
chez les moins de 11 ans, en seulement 
trois saisons. De plus, trente enfants 
fréquentent également l’ALM dans le 
cadre du Majopass.

FORMATION MAJOLANE D’EXCELLENCE
Avec pas moins de 70% de joueuses 
formées au club et une moyenne d’âge de 
23 ans, l’équipe senior féminine s’appuie 
sur son vivier de jeunes joueuses de 
talent. Ainsi, la majorité des équipes de 
13 à 20 ans, filles et garçons, évolue au 
plus haut niveau régional avec à la clé 
de beaux résultats, comme par exemple 
des sélections et des titres régionaux. 
Fier des excellents résultats de ses 

équipes, le club doit aussi assurer 
financièrement leur progression. 
L’équation permettant de financer 
les déplacements, hébergements, 
inscriptions aux différents championnats 
n’est pas simple. Pour cela, l’ALM est 
en constante recherche de sponsors 
et organise son grand loto le 14 février 
prochain (voir ci-contre). L’association 
s’appuie également sur le soutien de 
nombreux bénévoles, sans qui le club 
n’existerait pas et qui contribuent à 
maintenir une belle ambiance familiale.

 +  Des entraînements d’essais sont ouverts aux 
moins de 11 ans en mai et juin.  
Contact : correspondant@almbasket.com  
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AGENDA

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

7
JANV.

THÉ DANSANT
14H-18H / SALLE DES FÊTES 

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

12
JANV.

CONCERT SOLIDAIRE
À 15H / ESPACE JEAN POPEREN

 Par les associations Richard 
Gamot, Santé en cœur et les 
3 collèges majolans, contre la 
fibrose pulmonaire idiopathique.  
Tarif : participation libre 
Réservation non obligatoire 
mais conseillée sur : 
associationrichardgamot@
gmail.com ou au 06 81 20 30 82. 
Buvette sur place.

24
JANV.

CONCOURS 
DE COINCHE 
 OUVERTURE DES PORTES À 19 H 
 / SALLE DES FÊTES, PLACE BURIGNAT

Organisé par l'association 
OELLE CLUB. 
Contact : oelleclub@gmail.com

12
JANV.

LES ROIS MAGES 
DE L'APFEEF
À PARTIR DE 15H
 Événement proposé par 
l'Association des pères de 
familles espagnoles émigrées 
en France (A.P.F.E.E.F.)  Les Rois 
Mages remettront leurs cadeaux 
aux petits adhérents. Ce sera 
le moment de renouveler 
l'adhésion ou simplement 
d'adhérer. Tout public.
Contact : 04 78 31 28 11
apfeef.meyzieu@gmail.com

7
FÉV.

THÉ DANSANT
14H-18H / SALLE DES FÊTES

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

14
FÉV.

LOTO DE L’ALM 
BASKET
 OUVERTURE À 19H 
DÉBUT DES PARTIES À 20H 
/ ESPACE JEAN POPEREN 

 Nombreux lots : 4 jours à 
Lisbonne pour 2, Nintendo 
Switch, une télé grand écran, 
des appareils ménagers, des 
bons d'achats…
Sur place buvette et restauration. 
Réservations possibles. 
Contact : 06 65 86 07 05 / 
fetes@almbasket.com

CHAQUE ANNÉE À L’OCCASION DU 1ER WEEK-END D’OCTOBRE LES « CLASSARDS » DÉFILENT DANS LES RUES 
DE MEYZIEU. EN 2020, TOUS CEUX NÉS UNE ANNÉE TERMINANT PAR « 0 » SONT INVITÉS À REJOINDRE 
L’ASSOCIATION DES CLASSES EN 0 !

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…
ZÉRO !

ÊTRE CLASSARD,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
Au départ un seul point commun : 
son année de naissance… enfin plutôt le 
dernier chiffre de son année de naissance. 
À l’arrivée, de belles histoires d’amitié et 
de complicité intergénérationnelle qui 
durent dans le temps.
Le dimanche 4 octobre, l’objectif des 
classes en « 0 » sera de réunir le plus 
de Majolans possible qui auront 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans et 
plus pour un défilé et un repas dansant 
joyeux et festif. Et pourquoi ne pas 
réunir les nouveau-nés de l’année ? Il 
n’y pas d’âge pour bien commencer sa 
vie de « Classard » !

UNE ANNÉE POUR SE RÉUNIR
Afin de préparer ce grand rendez-vous, 
les membres de l’association organisent 
des événements et participent à cer-
taines manifestations. Les associations 
de classes sont par nature intergénéra-
tionnelles et mélangent des Majolans 
venus de tous horizons. Si vous aimez 
la convivialité, rejoignez la Vague* des 
conscrits 2020 ! 
* Vague, nom donné au défilé des conscrits.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CLASSE EN « 0 »
JEUDI 20 FÉVRIER À 19H

MAISON DES ASSOCIATIONS 
 +  Contacts : 

Nicole CHARLES  06 76 22 38 10  
Bernadette GIRARD  06 77 92 96 91  
Annie CAPIAUX  06 20 40 10 08  

18
JANV.

BOUDIN ANNUEL
DÈS 8H  / MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

 Vente de boudin sur le marché 
organisé par la FNACA.
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Le 8 décembre dernier, des bénévoles se sont 
mobilisés lors du marché de Noël solidaire.
Ici, les jeunes élus du Conseil Municipal 
d'Enfants participant au Téléthon.
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À LA RECHERCHE D’UNE BONNE RÉSOLUTION ?
EN 2020, DEVENEZ BÉNÉVOLE ! UN BIEN POUR SOI ET

POUR LES AUTRES. MAIS… ENCORE FAUT-IL TROUVER SA VOIE… 
LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Q1. L’ascenseur en panne, vous aidez votre voisine à monter son cabas. 

   Puis vous réalisez une affichette pour en informer vos autres voisins. 
   Vous contactez votre bailleur pour en savoir plus sur le dysfonctionnement. 

   Vous en profitez pour mieux connaître votre voisine et échanger avec elle.
  Vous aidez votre voisine à contacter le bailleur pour signaler la panne. 

Q2. Une belle fête se prépare près de chez vous. 

  Vous êtes déjà au courant puisque vous êtes à l’origine des festivités !
  Vous toquez chez vos voisins pour les inviter à vous y rejoindre. 

  Vous proposez à votre voisin âgé de l’accompagner.
  Vous vous assurez que tout est bien en place avant l’arrivée des convives.

Q3. En règle générale, quel concept vous anime particulièrement ? 

  La citoyenneté.
  L’entraide.

  Le vivre-ensemble.
  L’ouverture au monde.

MONIQUE AGUILERA, ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À LA CITOYENNETÉ 

« À notre époque, parmi mille et une occupations, 
devenir bénévole semble difficile à assumer. Pour 
autant, chacune de nos actions favorisant le vivre-
ensemble relèvent d’un engagement durable ; 
prendre des nouvelles de ses voisins, organiser une 
fête de quartier ou devenir assesseur, ne serait-
ce qu’une fois tous les six ans : quelques exemples 
contribuant à tisser un solide lien social. C’est cet 
engagement, ponctuel ou permanent, qui fonde notre citoyenneté. Le bénévolat 
permet ainsi d'exprimer sa citoyenneté, en ayant le sentiment de contribuer à 
quelque chose de plus grand ». 

Cap Meyzieu n°189 / janvier 2020

QUEL BÉNÉVOLE 
ÊTES-VOUS ? 
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VOUS AVEZ LE GOÛT DES CHOSES BIEN FAITES ET PENSEZ QU’UNE LETTRE BIEN RÉDIGÉE, C’EST UNE DEMANDE 
DONT UNE PARTIE A DÉJÀ ABOUTI ? 

Vous avez raison ! Alors, pourquoi ne 
pas étendre votre savoir-faire en aidant 
les autres ? 
C’est le choix qu’a réalisé Michèle 
RONZEL, écrivain public à l’Hôtel de 
Ville de Meyzieu. Par son engagement, 
elle soutient le service public et tout 
ceux qui, de par leur histoire personnelle, 
nécessitent d’être aidés dans leurs 
démarches administratives. 
L’équipe se compose d’une petite dizaine 
de bénévoles. Ils interviennent toujours par 
deux, recrutés et coordonnés par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Près 
de 300 personnes font appel à eux 
chaque année. L’aide peut consister à 
remplir une demande de logement, écrire 
une lettre de réclamation, compléter un 
dossier handicap, etc. Pour autant, les 

écrivains publics ne remplissent pas les 
déclarations d’impôts et ne rédigent pas 
de courriers anonymes. Tout comme les 
agents municipaux, les bénévoles sont 
placés sous la protection des droits 
et devoirs des fonctionnaires. Ils sont 
notamment soumis au devoir de réserve 
et peuvent refuser une demande leur 
semblant incongrue. 
Selon Michèle, « Nul besoin d’être diplômé 
en droit, car on ne conseille pas le public. 
Il faut juste se mettre à sa place en se 
demandant, si je devais moi-même remplir 
un tel dossier, comment m’y prendrais-je ? 
Pour autant, de nombreux formulaires 
devant être saisis en ligne, un minimum 
de compétences en informatique est 
nécessaire. De même que de savoir être à 
l’écoute, et aimer rendre service ». 

 +  La disponibilité demandée est de 2h par 
quinzaine, le mardi de 14h à 16h et/ou le jeudi de 
9h à 11h, sauf en août. Contact : 04 72 45 18 36 / 
ccas@meyzieu.fr 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 
PRÊTEZ VOTRE PLUME
AUX ÉCRIVAINS PUBLICS ! 

VOUS ÊTES CURIEUX ET AIMEZ PARTAGER VOS PASSIONS ? 
Cela tombe bien ! Meyzieu se prépare 
à accueillir, du 3 au 12 avril prochain, le 
gratin du cinéma européen ! Comme 
chaque année, l’association Ciné Passion 
guide les Majolans pour un voyage à 
travers le grand écran du Ciné Meyzieu. 
Un rendez-vous devenu incontournable, 
avec chaque année, toujours plus de 
spectateurs ! Et si Catherine JACOB, 
Julie GAYET, Jean-Paul ROUVE, 
Bruno SALOMONE, Audrey LAMY, Pio 
MARMAI ou encore Daniel PRÉVOST 
ont poussé chacun leur tour la porte 
du cinéma majolan, c’est bien grâce à 
l’implication des bénévoles qui gravitent 
autour du festival. 
Car tout comme sur un plateau de 
tournage, il y a les stars et ceux, très 

nombreux, qui les magnifient. Aucune 
magie ne pourrait émaner sans eux ! 
Pour l’organisation du Festival 
du cinéma européen, plus de 70 
bénévoles s’attèlent à rendre ce 
moment formidable pour tous. 
Ne croyez pas qu’ils soient tous des 
spécialistes du grand écran ! Car 
autour de cet événement, il y a les 
agents d’accueil, les contrôleurs 
d’accès, les communicants, les 
barmans, les chauffeurs, les cuisiniers, 
les déménageurs, les commerciaux, 
les photographes, les secouristes, les 
agents de sécurité, les serveurs… tous 
réunis pour vivre une belle aventure 
humaine. C’est sûr, après une telle 
expérience, la star, ce sera vous !

 +  Renseignements sur
www.cinema‐europeen.fr/benevole ou par mail : 
benevole@cinema‐europeen.fr  
Association Ciné Passion, tél. : 06 95 21 35 59 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 
ORGANISEZ LE FESTIVAL
DU CINÉMA EUROPÉEN ! 
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PROFONDÉMENT CITOYEN, VOUS PORTEZ GRAND INTÉRÊT À LA VIE PUBLIQUE. VOTER EST POUR VOUS UN 
IMPORTANT DEVOIR. FÉLICITATIONS : 2020 EST VOTRE ANNÉE ! 

Les communes se préparent à 
organiser deux temps forts qui 
marqueront durablement le quotidien 
des Majolans. En effet, les 15 et 22 mars 
prochains auront lieu les élections 
municipales et métropolitaines. 
Un double événement démocratique 
d’importance dans notre pays, qui ne 
saurait avoir lieu sans l’implication 
des citoyens bénévoles qui gèrent 
l’organisation des scrutins. Comme le 
font notamment les assesseurs. Les 
jours de scrutin, sous la supervision du 

président du bureau, les assesseurs 
vérifient l'identité des électeurs, gèrent la 
liste d'émargement et veillent à la bonne 
conduite des opérations électorales, du 
début du vote jusqu'au dépouillement des 
voix. L’ensemble des Majolans inscrits 
sur les listes électorales peut s'investir 
dans cette mission citoyenne bénévole !

 +  Pour participer à ce temps fort citoyen et 
figurer sur la liste des assesseurs, contactez le 
Pôle Citoyenneté au 04 72 45 18 30 ou inscrivez-
vous directement en ligne sur mon.meyzieu.fr 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 
DEVENEZ ASSESSEUR !

VOUS AIMEZ AGIR EN FAVEUR DU VIVRE-ENSEMBLE. VOTRE CRÉDO : L’ACTION 
Saviez-vous qu’en 2018, deux nouvelles 
instances de participation citoyenne ont 
émergé au sein des quartiers prioritaires ? Ce 
sont les Conseils Citoyens. À Meyzieu, ils 
ont été créés au Mathiolan et aux Plantées. 
Il s’agit d’un espace d’échanges autonome 
et participatif. Les Conseils Citoyens sont 
constitués de bénévoles qui s’impliquent 
dans la vie de leur quartier. Ils sont l’oreille 
et la voix des habitants et se réunissent 
régulièrement pour échanger, formuler des 
avis et lancer des projets. Ils réalisent des 
actions, par exemple des visites du quartier 
avec les acteurs publics pour indiquer les 

dysfonctionnements, ou encore organisent 
des actions de sensibilisation à la propreté.
En prônant des valeurs telles que la liberté, 
l’égalité, la fraternité, la laïcité et la neutralité, 
les Conseils Citoyens indépendants amé-
liorent le dialogue avec les institutions. Leurs 
membres ouvrent le débat en invitant les 
habitants et les acteurs locaux du territoire 
(associations, parents d’élèves, commer-
çants…) à donner leur avis sur leur quartier. 

 +  Pour rejoindre le Conseil Citoyen de votre 
quartier : conseilcitoyenmathiolan@gmail.com 
ou conseilcitoyen.plantees@gmail.com 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 
REJOIGNEZ LES CONSEILS CITOYENS !

Santé, psycho, bien-être… voici 4 bonnes raisons de se lancer !
Le bénévolat :
1. rompt l’isolement et favorise le lien social
2. est bon pour le moral et la santé physique, permettant même d’augmenter l’espérance de vie !
3. développe nos compétences et peut agir comme un tremplin professionnel
4. permet de s’épanouir tout en valorisant l’estime de soi.  

À Meyzieu, il existe une multitude d'associations et de manières de faire don de son temps aux autres : 
accompagnement des personnes âgées, organisation d’événements sportifs, aide aux devoirs, distribution de repas, 
bricolage, formation... À vous de trouver la mission faite pour vous !

LES BIENFAITS DU BÉNÉVOLAT
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Réduire notre consommation de viande par l’instauration d’un menu végétarien répond 
à un double objectif : environnemental et nutritionnel. Il permet aux enfants de 
mieux appréhender la composition de leur repas et prendre conscience de l’impact 
de nos modes de consommation. Qu’est-ce qu’une protéine ? Que m’apporte-t-elle ? 
Quels aliments en contiennent ? Autant de réflexions accompagnées de supports ou 
d’animations pédagogiques auprès des écoliers. 
Cette réglementation, Meyzieu l’a instaurée depuis septembre dernier, dans 
chacun des 10 restaurants scolaires gérés par la Ville. À noter que l’obligation s’applique 
aussi aux collèges et lycées. Il s’agit d’une application expérimentale, d’une durée de 
deux ans. 

VARIER LES PLAISIRS
Le menu végétarien est proposé une fois par semaine. L’apport en protéines du plat est 
assuré par une source végétale (steak de soja, boulettes de pois chiche…) ou animale 
(œuf, galette de fromage, quenelle nature…). Cette diversité permet également aux 
enfants de découvrir d’autres saveurs et d’enrichir leur notion du goût. Plus de 2 500 
repas sont préparés chaque jour à la Cuisine centrale. Cette nouvelle offre gustative 
s’est accompagnée d’un changement des pratiques. Et pour satisfaire les appétits, les 
cuisiniers ne manquent pas d’imagination ! Paella, hachis parmentier et couscous 
végétariens, sans oublier le chili sin carne, font le bonheur des papilles majolanes. 

DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2019 LA LOI EGALIM* PRÉVOIT L'EXPÉRIMENTA-
TION D'UN MENU VÉGÉTARIEN HEBDOMADAIRE DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES EN FRANCE.

MENUS VÉGÉTARIENS
À LA CANTINE

À Meyzieu, un comité 
consultatif communal sur 
l’alimentation a été créé. Ses 
18 membres peuvent émettre 
des propositions quant aux 
enjeux liés à l’alimentation de 
la petite enfance, des scolaires 
et des seniors majolans. Il 
peut s’agir de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, 
d’interrogations sur les 
contenants, de l’éducation au 
goût ou encore de l’accès à 
une alimentation saine, sûre 
et durable. Le 18 novembre 
s’est tenue l’une des premières 
rencontres de ce comité. À 
l’ordre du jour, parmi les sujets 
présentés : le remplacement 
des contenants plastiques de 
réchauffe par de l’inox au sein 
des restaurants scolaires. 

LE COMITÉ CONSULTATIF 
COMMUNAL
SUR L’ALIMENTATION 

*Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour 
l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous.
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Bien sûr, dans l’idéal, toutes les rues 
et routes devraient être conçues avec 
des voies sécurisées et réservées aux 
modes doux. Mais les contraintes d’une 
ville déjà existante, avec des dimensions 
de voiries qu’il est impossible d’élargir, 
que ce soit techniquement ou 
financièrement, ont amené les pouvoirs 
publics à imaginer des solutions 
pragmatiques et indispensables au 
« bouger ensemble ».

LA CVCB* : UN AMÉNAGEMENT QUI A 
FAIT SES PREUVES

Complétant les 42 km de pistes 
cyclables, bandes ou voies vertes 
existantes, plusieurs rues de 
Meyzieu vont être aménagées pour 
faciliter la circulation des cyclistes.
La CVCB est un outil permettant de 
prendre en compte les cyclistes, dans 

les cas où les contraintes géométriques 
et circulatoires rendent impossible le 
recours aux aménagements cyclables 
traditionnels. Importés des Pays-Bas, 
pays précurseurs dans ce domaine, ces 
aménagements ont déjà été testés avec 
succès en France et dans plusieurs 
pays voisins. Elle fait partie du panel 
de solutions validé à l’échelle de la 
Métropole.

COMMENT CIRCULER ?
Une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée est une voie unique, sans 
sens de priorité, avec 2 accotements 
larges sur les côtés.
Le véhicule à moteur roule sur la voie 
centrale. Le vélo est invité à circuler au 
centre de l’accotement.
Dès qu’un véhicule à moteur arrive face 
à l’autre, les 2 véhicules ralentissent, se 
déportent légèrement sur l’accotement 

pour se croiser, avant de se repositionner 
sur la voie centrale. 
En situation de croisement et en 
présence d’un vélo, la voiture doit 
attendre derrière le vélo avant 
de reprendre sa place. Simple et 
sécurisé, il suffit d’être respectueux 
de tous pour que cela fonctionne 
aussi bien à Meyzieu qu’ailleurs !

RENDRE LA VILLE CIRCULABLE FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ EST UN CHALLENGE PERMANENT. 
AUTOMOBILISTES, CYCLISTES, ADEPTES DE LA TROTTINETTE OU PIÉTONS : NOUS PARTAGEONS TOUS LES MÊMES 
ESPACES ET LES MÊMES VOIRIES. 

CIRCULATION CYCLISTE
CRÉATION DE CVCB*

• Rue des Grand Lacs
• Rue du Trillet
• Rue du 24 avril 1915
• Avenue de la Libération
• Rue Guillaume Appolinaire

Les rues concernées 

*Chaussée à Voie Centrale Banalisée
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À cette occasion, les associations d’anciens 
combattants étaient présentes, en particulier au travers 
de leurs portes drapeaux. Parmi eux, Maelys CARON, 
12 ans, tient fermement la hampe des couleurs de 
l’Union Nationale des Combattants, pour la première 
fois. Une fierté pour cette ancienne conseillère 
municipale enfants. C’est lors de son mandat qu’elle a 
découvert les commémorations et admiré les anciens 
combattants. Elle a alors souhaité s’engager auprès 
d’eux et est allée à leur rencontre lors du Forum des 
associations. C’est avec une certaine surprise et un 
enthousiasme chaleureux qu’elle a été accueillie 
par les membres de l’UNC. Lors de cette première 
rencontre elle a essayé de porter le drapeau pour se 
rendre compte de son poids. Test réussi !

« C’EST TOUT À FAIT NORMAL D’ÊTRE FIÈRE DES 
SOLDATS MORTS EN DÉFENDANT LES VALEURS DE 
LA FRANCE »
Depuis, elle est membre active de l’association et 
ses parents en sont devenus membres bienfaiteurs. 
C’est ensemble qu’ils ont découvert une association 
dynamique et joviale au sein de laquelle la solidarité 
n’est pas un vain mot. Maelys a par exemple été 
touchée par le soin que l’association porte à tous 
ses membres en prenant des nouvelles régulières 
de ceux qui sont isolés ou hospitalisés. 
C’est cette bienveillance qui a enveloppée Maelys 
lors de sa première commémoration. Encadrée 
par deux autres porte-drapeaux de l’UNC, elle a 
bénéficié de leurs conseils et a suivi leurs gestes. 
Il faut dire qu’elle prenait la succession d’un ancien 
combattant qui avait officié pendant près de 40 ans ! 
S’il y avait une certaine pression, c’était celle de 
bien faire et ce fût le cas. La cérémonie terminée, 
Maelys a soigneusement replié le drapeau et l’a 
rangé pour le ramener chez elle. C’est elle qui 
en a désormais la responsabilité. Ravie de cette 
première, elle est impatiente de participer à 
d’autres manifestations pour honorer les soldats 
français. En attendant elle se rend, avec ses 
parents, aux réunions mensuelles de la section.   

LUNDI 11 NOVEMBRE, LORS DE LA CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE, LES MAJOLANS ÉTAIENT 
RASSEMBLÉS PRÈS DU MONUMENT AUX 
MORTS POUR HONORER LES SOLDATS 
FRANÇAIS TOMBÉS AU COMBAT. UN MOMENT 
PARTICULIER POUR LA JEUNE MAELYS.

MAELYS CARON
JEUNESSE

CITOYENNE

Il n’est pas nécessaire d’être 
ancien combattant pour faire 
partie de l’association.
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Chères Majolanes, chers Majolans, 

Depuis 2001, notre équipe municipale, que j’avais l’honneur de
conduire, aujourd’hui relayé par Christophe Quiniou, a mis de
la vie et de l’animation dans notre ville. Nous avons mené une 
politique ambitieuse de soutien aux bénévoles. Les associations, 
qu’elles soient caritatives, sportives ou culturelles ont trouvé 
avec la Ville, un partenaire de choix. Nous sommes fiers du 
travail réalisé et de ce lien de confiance qui nous a permis d’aller 
si loin. Les chiffres peuvent en attester : chaque année, la Ville 
subventionne les associations à hauteur d’1 million d’euros sans 
compter la mise à disposition d’équipements municipaux. 

Ces équipements ont été construits, parfois rénovés ou agrandis. 
Quelques exemples, la transformation de l’ancien Hôtel de Ville 
en Maison des Associations, outil de qualité en centre-ville au 
service des associations. 

Un effort a été consenti par la Ville à destination des sportifs 
majolans avec l’édification de nombreux équipements : le centre 
aquatique Les Vagues, l’Octogone, la Plaine des Servizières 
mais aussi l’aire de glisse urbaine inaugurée en janvier. Deux 
gymnases verront prochainement le jour à Meyzieu, pour étoffer 
plus encore, l’offre déjà disponible. 

Dans un contexte où l’ordre social établi est fragilisé, nous 
sommes confortés dans les choix que nous avons toujours 
fait de donner les moyens aux associations caritatives et de 
l’impérieuse nécessité de les accompagner. Nous soutenons 
le Secours Populaire et les Restos du Cœur qui ont pu sortir 
des situations précaires, préfabriqués ou locaux vétustes. Nous 
avons construit et mis à la disposition de l’Entraide Majolane des 
locaux adaptés à un fort développement de leur activité.

Les associations culturelles n’ont pas été oubliées pendant 
toutes ces années où nous avons souhaité faire de Meyzieu une 
ville de culture et de festivals pour tous ! Nous sommes d’ailleurs 
actuellement en réflexion pour accentuer le pôle culturel déjà 
présent en centre-ville avec la relocalisation du Kédézar, notre 
théâtre. Par ailleurs, l’Espace Jean Poperen connaîtra une 
rénovation importante en 2020 pour améliorer ses qualités 
acoustiques et thermiques et augmenter sa capacité d’accueil. 

Notre équipe municipale considère dans l’intérêt de tous les 
Majolans que le soutien à la vie associative doit rester une 
priorité et adresse tous ses remerciements à tous ceux qui 
s’investissent dans les associations. 

Nous aurons plaisir à vous retrouver pour la Cérémonie des 
vœux aux Majolans et aux associations le 17 janvier à l’Espace 
Jean Poperen. D’ici là, au nom de toute la majorité municipale, je 
vous présente, nos meilleurs vœux pour l’année 2020. 

FIERS D'Ê TRE MA JOL ANS
Michel  FORISSIER 
Président de groupe « Fiers d ’être Majolans »INFOS  

MAIRIE

RECRUTEMENT
D’ASSESSEURS 
Les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections 
municipales et métropolitaines. Au cœur de cet 
important événement démocratique, il y a les assesseurs 
parmi ceux qui organisent et veillent au bon déroulement 
du scrutin. Les 15 et 22 mars prochains, sous la 
supervision du président du bureau, les assesseurs 
vérifieront l'identité des électeurs, gèreront la liste 
d'émargement et veilleront à la bonne conduite des 
opérations électorales, du début du vote jusqu'au 
dépouillement des voix. L’ensemble des électeurs inscrits 
sur les listes électorales de la commune peut s'investir 
dans cette mission citoyenne bénévole. 
Pour participer, contactez le Pôle Citoyenneté au 
04 72 45 18 30 ou inscrivez-vous directement en ligne
sur mon.meyzieu.fr

CONSEIL MUNICIPAL

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

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

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 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.
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Chères Majolanes, Chers Majolans
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020.
Réussite, bonheur, santé et partage sont les vœux que nous 
formulons pour chacun de vous.
Cette année encore, nous continuerons à travailler pour 
vous et être à vos côtés pour faire des propositions qui 
améliorent votre quotidien, pour porter vos projets et vos 
idées pour notre ville. Nous souhaitons d’ailleurs que cette 
année soit celle du changement !
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) nous a été présenté 
lors du conseil municipal de novembre, sans amélioration 
significative de la situation financière ni nouvel investissement :
•  Endettement, toujours très faible : La ville est peu endettée 

du fait de ses très faibles investissements. En comparaison, 
nous investissons 5 fois moins que les communes 
similaires ! Pourtant, notre population ne cesse de croitre 
et ses besoins qui sont très importants dans plusieurs 
secteurs, sont loin d’être couverts. Les quelques projets 
évoqués, comme le conservatoire de musique, datent de 
plusieurs années et ont été retardés pour des raisons peu 
claires.

•  Fiscalité : l’augmentation importante et régulière de 
la population permet à elle seule, de ne pas recourir à 
la hausse de l’impôt. Dans le même temps, la politique de 
sous-investissements menée jusqu’à lors n’invitait pas à la 
majoration fiscale et la ville a largement bradé le foncier 
qu’elle détenait pour se financer dans une logique 
purement spéculative. Nous dénonçons cette politique 
qui n’est pas viable sur le long terme et met en danger les 
équilibres financiers. 

Ainsi que vous le constatez, les manques récurrents d’anticipation 
et d’investissement pour répondre aux besoins de la population 
en constante évolution, font que le maire s’est lancé dans une 
grande opération de rattrapage dont il laissera porter la 
charge sur la future équipe municipale. Quel courage !
Il faudra, dès 2020, que les orientations budgétaires 
reflètent une véritable ambition tout en maîtrisant les 
dépenses. Celle-ci devra mêler la rigueur dans les dépenses, 
l’anticipation dans les investissements et la qualité du service 
rendu aux habitants.
Enfin, lors de la présentation de ce rapport, nous avons assisté 
à un spectacle autant inattendu qu’irréel.  Le maire s’en est 
pris aux intervenants des groupes d’opposition en leur prêtant 
des actes ou propos qu’ils n’avaient jamais commis ou dit. De la 
diffamation !  C’est inacceptable ! Les échéances électorales 
font apparemment tourner les têtes. 
Il faudra que le conseil municipal retrouve de la sérénité et de la 
confiance. Nous sommes impatients de vous présenter notre 
programme pour « Mieux vivre à Meyzieu ». 
Retrouvez-nous sur www.mieuxvivreameyzieu.fr 

Avant toute chose, nous saluerons la mémoire de nos soldats 
morts au combat loin de la mère patrie, comme beaucoup avant 
eux et hélas sans doute beaucoup à venir.

Il semble que la campagne électorale soit bien lancée si l’on 
en juge par les propos tendancieux de la principale élue 
communiste (et oui cela existe encore) qui n’a et n’aura sans 
doute de cesse que de nous critiquer abondamment tout au 
long de celle-ci. Pour une ancienne institutrice la différence 
entre les ethnies et les religions ne semble pas évidente si 
l’on en juge par ses propos qualifiant de raciste le récent tag 
majolan relatif à la sortie de l’islam d’Europe. Ce tag issu de 
la débilité profonde d’un individu lambda a manifestement 
catalysé l’indignation de notre doyenne qui ne se déclare pas 
aussi offusquée quand les outrages ou les violences viennent 
de l’autre bord. Il faut bien évidemment rappeler l’historique du 
parti politique de cette élue, lequel collabora tout d’abord avec 
les Russes et les nazis pour mieux rayer la Pologne de la carte, 
puis avec la Russie proprement dite pour mieux annexer une 
grande partie de l’Europe, puis avec le Viet-minh pour mieux 
nous faire chasser d’Indochine, puis avec le FLN pour porter ses 
valises et nous faire chasser d’Algérie etc.

Chez nous, comme en 2014, il est désormais de coutume de 
voir les communistes s’allier avec une autre formation politique 
pour s’assurer un ou deux postes d’élus au Conseil Municipal. Il 
est également habituel de constater l’explosion immédiate du 
groupe nouvellement élu dès son installation à la Mairie, les 
communistes, une fois parvenus à leur fin, se débarrassant de 
leurs anciens alliés. C’est sans nul doute ce qui se produira dès 
le printemps 2020 si la nouvelle alliance de la carpe et du lapin 
parvient à faire élire un groupe ; écologistes purs et durs soyez 
en prévenus, vous ne servirez qu’à procurer des sièges à des 
dinosaures. D’ailleurs du point de vue du simple calcul électoral, 
est-ce un bien pour vous d’associer vos idées vertes à celles 
des rouges ? Si vous pouviez vous dispenser de cette alliance 
contre nature, vous nous permettriez de souffler quelque peu 
dans le futur en nous évitant les sempiternelles tirades de l’élue 
concernée, d’ailleurs la plupart du temps hors sujet.
Nous nous excusons pour la longueur de cette mise au point 
mais il nous est apparu nécessaire de répondre rapidement à 
ces attaques aussi iniques que stupides.
Pour finir, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
en espérant que toutes les revendications populaires de 2019 
trouveront une issue favorable en 2020.

Alain PECHEREAU – Meyzieu Bleu Marine – prochaine réunion 
le mercredi 8 janvier 2020 à 19 h 00 Maison des Associations

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe
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Chères majolanes, chers majolans,
Dans un monde où tout va plus vite, à l'ère du chacun pour soi, 
il est important de savoir apprécier ces moments particuliers où 
l’on se retrouve, de revenir vers l’essentiel. L’engagement auprès de 
ceux et de celles qui en ont besoin, la solidarité, l’écoute de ceux qui 
souffrent en fait partie.
A Meyzieu, le tissu associatif est très riche et les bénévoles qui font 
vivre au quotidien ces associations font un travail extraordinaire : 
aider son prochain est une des valeurs les plus nobles de l’humanité. 
Aider c'est accompagner, soulager, réconforter. Mais… aider n’est 

pas juger, aider n’est pas contrôler, aider n’est pas assujettir. Et les aidants eux-mêmes, individus ou associations, doivent être soutenus.
La ville, en lien avec le CCAS, se doit de renforcer ces liens, aux associations les moyens de continuer leur mission. Bien évidemment, 
l’idéal serait qu’un jour ces organismes n’aient plus de raison d’être. Malheureusement encore trop de majolans sont dans la 
détresse et le besoin.
Au-delà d’une aide matérielle, il n’est pas moins important de garder le lien social avec les personnes en difficulté, afin qu’elles profitent 
de moments d’échanges et de partage qui brisent leur solitude.
Aujourd’hui à Meyzieu, avec des loyers de plus en plus chers, le coût de la vie qui augmente chaque année, une éducation à donner à 
ses enfants, il est parfois difficile pour certaines familles d'équilibrer leur budget. Chacun d’entre nous peut avoir, à un moment de sa 
vie, besoin des autres. Préservons, soutenons nos associations !
Et cette solidarité, que les Français expriment si bien dans les grandes catastrophes, sachons la faire vivre au quotidien.
A tous, notre groupe souhaite de traverser cette nouvelle année avec sérénité et bonheur pour vous et tous ceux que vous aimez. Une 
nouvelle année, de nouveaux horizons... Puisse notre collaboration vous apporter, cette année encore, une plus grande satisfaction. 
Meilleurs Vœux 2020 !

En ce  début d’année, nous   vous présentons tous nos vœux : Qu’en 
cette période difficile, vous sachiez construire votre bonheur.
Ne nous étendons pas sur l’affligeante situation pré-électorale 
de notre ville où nous assistons au bal des égos et à la valse des 
étiquettes politiques. Certains oublient les engagements pris devant 
leurs électeurs et forment des listes hétéroclites, loin du respect des 
majolans et de leurs préoccupations. 
Mais nous vivons une période exaltante où les salariés ont décidé 
de prendre leurs affaires en main. Des conflits sociaux contre 
les inégalités, des grèves et des manifestations sans précédent, 

témoignent de la volonté de ne pas laisser détruire nos services publics et remettre en cause le système de retraite par 
répartition. Au lendemain de la guerre, dans un pays en ruine, celui-ci, mis en place et porté par des militants, permettait à tous de 
jouir d’une bonne retraite. Certes avec l’évolution de la société, il a besoin d’être adapté, mais aujourd’hui, dans un pays riche, où la 
productivité a fortement augmenté, il est possible d’assurer à tous la retraite à 60 ans tout en prenant en compte, les métiers 
pénibles et dangereux. Pour cela, les revenus financiers (qui explosent mais  ne payent rien) devraient contribuer au même titre que 
les salariés. Mais le gouvernement veut remplacer le système  actuel par un système par points qui ne réduira pas les inégalités, 
bien au contraire. Et tous seront perdants, en particulier les plus faibles, les femmes, et ceux qui ont eu une carrière hachée. 
De plus, l’engagement du candidat Macron de ne pas toucher à l’âge de la retraite est jeté aux orties, il affirme maintenant 
qu’il faut travailler plus longtemps. Par la mobilisation nous pouvons conserver cet acquis inestimable: une bonne retraite. 

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

LES ÉLUS COMMUNISTES  Françoise PAGANO, présidente de groupe

CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT  Alain CORNE T

« Est-ce que les gens naissent égaux en droits, à l’endroit où ils naissent « ? Oui, dit-on en France!
Pourtant, tout au long de la vie, les droits entre les citoyens évoluent et les écarts se creusent.
Le chantier nécessaire de réforme des retraites, 42 régimes! met en évidence mais ce n’est pas le seul, des 
inégalités d’un autre monde, compte-tenu des transformations dans la modernité des métiers.

15 ans d'écart d’espérance de vie à la retraite entre certaines professions! Rentrée sur le marché du travail de plus en plus tard, 
multiplication et diversité des métiers pendant la vie active,vont engendrer des pertes évidentes pour bon nombre de nos 
concitoyens.
Les députés ont consenti des efforts. Les sénateurs (deux régimes!) envers lesquels l’Etat ne peut intervenir (séparation des 
pouvoirs) mais qui vivent de ses deniers... restent à ce jour fébriles à l'effort.
Bonne année à tous!
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MES PETITS MOMENTS
SIGNE AVEC MOI ! 
/ MERCREDI 15 JANVIER / 9H30 ET 10H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Avec Hilda AMOROS de l'association 
Creapi. Venez partager des histoires 
et des comptines ponctuées de 
signes sur le thème des émotions. 
Les enfants sont capables de 
communiquer par gestes bien 
avant de pouvoir le faire oralement. 
L'utilisation de signes issus de la 
Langue des Signes Française permet 
aux enfants de disposer rapidement 
d'un large vocabulaire pour 
s'exprimer et être mieux compris de 
leur entourage, en attendant que la 
parole ne se mette en place.

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

CAPAGENDA

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

15
JANV.

JOUONS 
ENSEMBLE !
LA GRANDE 
AVENTURE
/  MERCREDI 15 JANVIER
/ 14H30
/ MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
/ DÈS 7 ANS
Partagez une expérience de jeu 
inédite en résolvant ensemble les 
énigmes d'un jeu de réflexion et 
d'aventure plein de mystères !

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

SORTEZ
VOS JEUX
DU GRENIER ! 
/ VENDREDI 17 JANVIER
/ DE 17H À 20H 
/  LUDOTHÈQUE PRÉLUDE, 

ESPACE RENÉ CASSIN  
Soirée jeux de société avec la 
participation du public. 

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t



25Cap Meyzieu n°189 / janvier 2020

CAPAGENDA

sports

/ BOULES  
BOULODROME L. FOURNIER

• 11 janvier de 8h à 20h challenge ABM 

• 25 janvier de 8h à 20h challenge Gastaldi

/ TENNIS DE TABLE 
OCTOGONE

•  18 janvier de 14h30 à 21h et 19 janvier 
de 8h à 14h

•  1er février de 14h30 à 21h et 2 février de 
8h à 14h 

/ VOLLEY  
GYMNASE ÉVARISTE GALOIS 
US MEYZIEU VOLLEYBALL

•  12 janvier de 15h à 17h : SF1 contre 
Valle de la Sauer 

•  26 janvier de 15h à 17h : seniors 2 D 
contre EnVolley01 

•  2 février de 11h à 13h : seniors 2 D 
contre CAVJ 

/ TIR À L'ARC 
GYMNASE O. DE SERRES

• 12 janvier de 9h à 19h : Tir du Roy 

•  1er février de 14h à 19h et 2 février de 9h 
à 12h : Concours spécial jeunes  

• 9 février de 9h à 19h : Tir à la pomme 
 

/ BASEBALL 
GYMNASE O. DE SERRES

• 19 janvier de 9h à 19h : Tournoi U15 

/ RUGBY 
TERRAIN D'HONNEUR
STADE DES SERVIZIÈRES 
US MEYZIEU RUGBY

• 12 janvier 
à 13h30 : SM réserve contre Rillieux 
à 15h : Fédérale 2 SM contre Rillieux 

• 26 janvier
à 13h30 : SM réserve contre Pontarlier 
à 15h : Fédérale 2 SM contre Pontarlier 

RENCONTRE 
AVEC UN AUTEUR
JULIA DECK
/ VENDREDI 17 JANVIER 
/ 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Pour la seconde année consécutive, 
le club de lecture adultes Littémania 
participe au prix Summer de la 
Fête du Livre de Bron. C'est dans 
ce cadre que Julia DECK, auteure 
sélectionnée pour son roman 
"Propriété privée" (2019, Editions 
de Minuit) aux allures de conte 
philosophique, qui pose un regard 
caustique et impertinent sur la 
société contemporaine, sera reçue à 
la médiathèque.

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX

/ VENDREDI 17 JANVIER
/ 18H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, et le conseil municipal 
ont le plaisir de convier les 
Majolans à partager un temps 
convivial, à l’occasion de la 
nouvelle année.

+  Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles
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HEURE 
MUSICALE
APRÈS-MIDI 
MUSIQUES 
ACTUELLES
 
/  MERCREDI 22 JANVIER
/ 15H
/ SALLE DES FÊTES

Les ateliers musiques actuelles du 
conservatoire rythment la saison 
au fil de reprises, compositions
et arrangements réalisés par les 
élèves eux-mêmes.

+   À partir de 18 ans - Tarif : 11,20€ 
Informations et réservation 
sur les-vagues.com ou au 
04 72 02 65 87

TAGADATSING
QUARTET VOCAL PARODIQUE
 
/  VENDREDI 24 JANVIER / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Quatre voix a cappella 
vous emmènent dans 
un spectacle musical 
parodique, à la mise en 
scène pleine d’humour ! 
Les quatre chanteurs 
- comédiens revisitent 
un répertoire composé 
de musiques anglo-
saxonnes des années 30 
à nos jours, mélangeant avec virtuosité des standards de 
jazz, pop music, gospels et musiques de film. À la croisée 
de la musique, de la danse et du théâtre, les artistes offrent 
un spectacle mêlant délicieusement polyphonie vocale, 
humour et poésie !

+   Tarifs 18/15/11€ / Durée : 1h15

18
JANV.

LA NUIT
DE LA LECTURE
/ SAMEDI 18 JANVIER
/ DÈS 17H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le Ministère de la culture et la 
Métropole de Lyon présentent la Nuit 
de la lecture !
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, 
en musique... Rendez-vous samedi 18 
janvier à la médiathèque municipale 
pour participer à cette 4e Nuit de 
la lecture, une grande fête du livre 
pensée pour tous.

+   Programme complet sur meyzieu.fr 
Inscription sur place ou sur 
mon.meyzieu.fr dès le 4 janvier
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21 JANV.
> 8 FÉV.

24
JANV.

22
JANV.

EXPOSITION PHOTO / 
PEINTURES
CARNETS DE VOYAGE
DE STÉPHANIE LEDOUX
/ 21 JANVIER > 8 FÉVRIER
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Stéphanie LEDOUX 
parcourt le monde pour en 
saisir, crayons en main, ce 
qu’il a de plus humain. De 
ses voyages, elle revient 
toujours avec des portraits 
de toute beauté, fruits de 
son talent évident mais 
aussi de son amour pour les 
rencontres humaines. Elle 
est l'auteure de magnifiques 
carnets de voyages que 
vous pourrez retrouver à la 
médiathèque.
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CAPAGENDA

ATELIERS NUMÉRIQUES
À LA DECOUVERTE DE 
L'IMPRESSION 3D
 
/  SAMEDI 25 JANVIER ET MERCREDI 5 FÉVRIER
/ 10H30 / MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
/ DÈS 14 ANS

Venez découvrir le fonctionnement d'une imprimante 3D et repartez 
avec votre propre réalisation.

+   Inscriptions 
à partir du 11 janvier 
04 37 44 30 70
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/  PETIT DÉJEUNER 
DU PÔLE SENIORS

Mercredi 8 janvier de 9h30 à 11h30

/  PERMANENCE 
FONTANA

Mercredi 8 janvier de 9h à 11h30
au Pôle seniors

/  CONFÉRENCE 
SUR L’ASTRONOMIE

Lundi 20 janvier de 10h à 11h30
Par Gérard MIRIOT : "Y a-t-il une vie 
ailleurs ?" - Au Pôle seniors.

/ LOTO DES TAMARIS
Jeudi 23 janvier à partir de 14h30

/ CONFÉRENCE 
PATRIMOINE
Jeudi 6 février à 14h30.
Cédrick BERLINGERIE :
« Le patrimoine secret et interdit lyonnais » 
Salle Pierre Degaud,
Maison des Associations

/ ATELIER CARSAT
Conférence sur la mémoire le 9 janvier à 
14h30 au Pôle seniors suivie des ateliers 
mémoire les 23 et 30 janvier, 6, 13 et 20 
février de 14h30 à 16h. 
Sur inscriptions au Pôle seniors.
Les ateliers mémoire sont limités
à 15 personnes.

/ AUTRES ATELIERS
• Plaisir d'écrire le 20 janvier à 14h

• Mémoire (avec Patricia)
Groupe 1 le 9 janvier à 10h
Groupe 2 le 16 janvier à 10h
Groupe 3 le 23 janvier à 10h

• Intergénérationnel
Mercredi 15 janvier 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 !

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.

activités seniors 

ANIMATION PARTICIPATIVE 
VOYAGES EN PARTAGE II
/ VENDREDI 7 FÉVRIER / 19H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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 sur un pays vous ayant marqué lors d’un voyage. 
Présentation en 10 minutes maximum.

+   Inscriptions à partir du 24 janvier - 04 37 44 30 70

25
JANV.

7
FÉV.
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