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DOSSIER

À MEYZIEU
UNE VIE ASSOCI'ACTIVE !

ACTUALITÉS INITIATIVES ZOOM

UNE PASSERELLE
POUR UNE RENTRÉE EN DOUCEUR

TOUCHE PAS À MON VOISIN
VIGILANT ET SOLIDAIRE

THIERRY GALPERN
CRÉATEUR DE LIEN NATUREL

Le 19 mai, plusieurs 
centaines jeunes rugbymen 
ont participé au tournoi des 

P'tits crampons, organisé 
par l'USM avec le soutien 

de la Ville de Meyzieu.
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Le 4 mai, la Salle des fêtes, noire de monde, accueillait un concert du Quatuor Debussy en duo avec  
l'orchestre des cordes inter-conservatoires de Meyzieu, Chassieu et Vaulx-en-Velin. En première partie 

de spectacle, les voix cristallines des enfants de l’école du Carreau se sont mêlées aux instruments 
des musiciens amateurs et à ceux des célèbres artistes composant le quatuor. Une rencontre 

inoubliable autant pour les mélomanes majolans que pour les jeunes musiciens !

Jeudi 23 mai, les élèves de la classe Voix-ci Voix-là 
scolarisés à l’école René Cassin en CM1 et CM2 ont 

dévoilé leur spectacle, La Rivière à l’envers d’Alain 
BRUNIER, fruit d’un travail d’une année entière. Et 

comme chaque année, leur interprétation fut encore 
une fois spectaculaire !

Mise en scène et décors recherchés : la cerise sur le 
gâteau, déjà riche du talent des jeunes artistes.

Ce projet bénéficie du soutien financier de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
DIALOGUENT AVEC LE QUATUOR DEBUSSY

VOIX-CI VOIX-LÀ
ARTISTES EN DEVENIR !

JOURNÉE DÉCOUVERTES
AUX SERRES MUNICIPALES

Samedi 4 mai, les Majolans ont découvert les centaines d’espèces 
végétales que composent les serres municipales. En plus d'une visite 
commentée par les jardiniers, près de 400 visiteurs ont mis la main à 
la pâte en réalisant des semis. Ces derniers seront replantés dans les 

parcs, parterres et autres espaces verts de la commune.
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, s’est rendu sur place avec 

son équipe pour échanger avec les visiteurs à propos de l’importance 
des espaces verts majolans.
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Après plusieurs années de fermeture, l’ancienne 
Petite Auberge du Pont d’Herbens, située rue 
Victor Hugo est en cours de démolition. Une 
institution majolane s’efface, cédant sa place à un 
bel espace partagé. En effet, afin de valoriser cette 
étendue, la Ville de Meyzieu va créer, le long de 
la parcelle communale, une voie verte destinée 
aux modes doux. Dès l’été, le Syndicat de Gestion 
des Énergies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) 
enfouira le réseau de câbles aériens et installera 
par la suite des lampadaires à LED. La Métropole 
de Lyon, quant à elle, procédera à la création de 
40 stationnements en épis le long de la rue Victor 
Hugo ; les travaux débuteront à l’automne.

Le 27 avril, accompagné de nombreuses 
personnalités publiques et des représentants 
de la communauté arménienne, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, s'est rendu sur 
la stèle du souvenir des victimes du génocide 
arménien.

Au matin du 11 mai, la météo fut capricieuse. Pluie, 
vent et soleil se sont entremêlés. Mais il en fallait 
plus pour décourager les Majolans venus en quête 
de bien-être, participer aux Parcours du cœur, la plus 
grande opération de prévention-santé organisée en 
France. Marche, running, VTT, initiation à l’ergomètre, 
au yoga, au qi-gong, à la sophrologie, découverte des 
associations de cardiologie et de la Ligue contre le 
cancer et des gestes de premiers secours, c’est certain, 
Meyzieu a du cœur et elle en prend soin !

LA PETITE AUBERGE
DU PONT D’HERBENS
REND SON TABLIER

CÉRÉMONIE EN SOUVENIR 
DES VICTIMES DU 
GÉNOCIDE ARMÉNIEN

MEYZIEU A DU CŒUR
ET DES SPORTIFS !
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À l’approche de l’été, les services municipaux 
restent à pied d’œuvre pour embellir la ville et 
préserver notre précieux cadre de vie. À Meyzieu, 
la qualité de nos services publics est le fruit d’une 
volonté forte de la municipalité. La période estivale 
est souvent propice aux travaux de voirie. Aussi, 
dès les prochains mois, vous continuerez de 
bénéficier de restructurations directement menées 
par la Ville, ou bien aménagées à sa demande 
par la Métropole de Lyon, fruit d’une collaboration 
efficace. Chaque été, nos équipements et espaces 
extérieurs qui le nécessitent rajeunissent, grâce au 
travail effectué par les agents municipaux. Parmi 
les installations novatrices, le conseil municipal a 
voté l’aménagement d’une aire de glisse urbaine de 
1 100 m2, jouxtant le stade des Servizières. Puisse 
ce nouvel espace sécurisé satisfaire notre jeunesse 
majolane et lui offrir un nouveau cadre d’expression 
sportive. 

UNE SAISON 
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

ASSOCIATIONS,
UN LIEN UNIQUE

UN AGRÉABLE ÉTÉ 
EN PERSPECTIVE
L’année scolaire s’achève bientôt, cédant sa place à la 
douce saison estivale. Tandis que nombre de Majolans 
profiteront de leurs vacances bien méritées, la Ville 
œuvrera à les rassembler autour d’événements festifs 
et fédérateurs. Ainsi, je vous invite à vous réunir le temps 
d’une séance de cinéma en plein air, ou à régaler vos 
yeux du feu d’artifice tiré depuis le site exceptionnel du 
Grand Large. Plus encore, le 21 juin, c’est une nouvelle 
Fête de la musique participative qui vous fera bouger  
et chanter ! - tous ensemble, au centre-ville. 
À Meyzieu, les bons moments se partagent autant 
que notre agréable cadre de vie, en n’oubliant pas 
nos aînés. Aussi, pour protéger et égayer les journées 
des plus isolés, le Pôle seniors, lieu d’accueil et de 
détente, reste ouvert tout l’été, mettant en place une 
veille active en cas de canicule. 
Chères Majolanes, chers Majolans, je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, un bel été à 
Meyzieu ! 

Aux temps chauds, voici venue l’heure du bilan 
pour les bénévoles associatifs, qui s’investissent 
au quotidien en faveur des Majolans : maintien 
du lien social, découvertes culturelles, 
épanouissement par l’art ou le sport, complicité 
intergénérationnelle...

L’année fût encore une fois riche et surprenante, 
à Meyzieu, grâce à leur implication. C’est 
pourquoi la Ville continue de les soutenir en 
mettant à leur disposition, autant que possible, 
les moyens nécessaires à leurs actions : 
équipements et matériels, subventions, supports 
de communication…
Les associations foisonnent d’idées in-
novantes pour vivre mieux, ensemble : 
découvrez-les samedi 7 septembre à l’Espace 
Jean Poperen, lors de l’incontournable Forum 
des associations ! 

Le 8 mai, Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, présidait la 73e 
commémoration de la Victoire
de la France et de ses alliés. 
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CANICULE
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Pendant les épisodes 
caniculaires, pensez  
aux consignes ci-contre. 

Bon à savoir : 
Si vous avez 65 ans ou 
plus, que vous n’êtes pas 
autonomes ou bien que vous 
vous sentez isolés, signalez-
vous au Pôle seniors 
(04 72 45 20 70). 

Pour certains petits Majolans, l’entrée 
en première section de maternelle est 
compliquée et la séparation avec leurs 
parents peut être assez délicate. Cris et 
pleurs amènent du stress et l’enfant est 
peu ouvert aux apprentissages. 
À l’école René Cassin, un dispositif est 
mis en place en partenariat entre l’Édu-
cation Nationale et la Ville de Meyzieu 
pour adoucir cette transition délicate, il 
s’agit de l’action « Passerelle ». 
Dans un premier temps, les tout-petits 
(2/3 ans) viennent deux demies-jour-
nées par semaine pour découvrir leur 
école. Ils intègrent une classe « Passe-
relle » et bénéficient d’un encadrement 
renforcé. Sont ainsi à leurs côtés une 
ATSEM supplémentaire, une auxiliaire 
puéricultrice, une éducatrice jeune 
enfant et des agents de la ludothèque. 
Dans un second temps ils viennent tous 
les matins. L’objectif est de renforcer le 
lien avec les familles, d’accompagner 
l’enfant et de participer à la prévention 
d’éventuels risques de décrochage sco-
laire. En mai dernier, une ferme itinérante 
s’est installée à l’école René Cassin : un 
moment privilégié d’apprentissage et 
d’échanges pour les petits Majolans de 
l’action passerelle et leur famille !

 +    Ce dispositif, construit en lien avec 
l’Éducation Nationale, est financé  
par la Ville de Meyzieu, qui a répondu  
à un appel à projet afin d’obtenir  
le soutien financier de la CAF.  

UNE
PASSERELLE
POUR UNE
RENTRÉE EN 
DOUCEUR

VENT DE FRAÎCHEUR 
SAISON CULTURELLE 2019-20
Vendredi 13 septembre marque le 
lancement de l’incontournable saison 
culturelle majolane ! Dès 19h, vous êtes 
invités à partager une soirée endiablée 
avec la compagnie De Fakto. Tango 
et danse contemporaine, guinguette et 
samba, valse et hip hop, le tout sur la voix 
de l’indémodable Bourvil ; c’est certain, 
Meyzieu va swinguer !
Avant de faire pétiller vos yeux et vos 
oreilles - et de partager le traditionnel 
verre de l’amitié - la Ville de Meyzieu aura 
le plaisir de vous présenter les spectacles 
programmés pour cette ultime saison à 
l'Espace Jean Poperen, avant sa fermeture 
pour une complète rénovation.

DÉCOUVREZ ENTRE AUTRES :
 •  Akropercu, un spectacle complètement 

décalé de quatre musiciens-comédiens, 
joyeux, inventif et hilarant !

•  L’improbable duo Les Chanteurs 
d’oiseaux et leur « conférence 
Ornithoperchée », révélation des 
Victoires de la musique 2017, précédée 
d'ateliers à partager en famille.

•  La pétillante Caroline VIGNEAUX, 
nominée aux Molières de l’Humour 2019.

•  Le spectacle Speak Easy, ambiance 
cabaret des années 30 au temps de la 
prohibition… 

+    Ouverture de saison : soirée gratuite. 
Réservation obligatoire au 04 72 45 16 61  
ou via mon.meyzieu.fr 
Abonnements disponibles à la vente 
dès le 20 juin. 
Détails de la programmation sur meyzieu.fr  
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Durant la période estivale, les agents 
municipaux des services techniques 
sont à pied d’œuvre pour assurer la 
maintenance des équipements et embellir 
la ville. Feuille de route non exhaustive des 
aménagements que vous aurez plaisir à 
retrouver à vos retours de congés : 

•  Près du stade des Servizières, la Ville 
de Meyzieu aménage une aire de 
glisse urbaine de 1 100 m2. Les travaux 
débuteront cet été pour s’achever à 
l’automne. En libre accès de 8h à 22h, 
7j/7, elle permettra la pratique de la 
trottinette, du skate, du roller et du vélo.

•  L’ergonomie de la banque d’accueil 
de l’Hôtel de Ville sera réaménagée 
pour répondre aux besoins des 
Majolans. Les locaux de la Police 
municipale seront aussi requalifiés, 
de même que le bâtiment abritant 
l’Entraide Majolane.

•  En collaboration avec le service 
prévention pilotant les chantiers jeunes, 
les services techniques remplaceront 
les volets de la cure de l’église Saint 
Sébastien.

•  Côté écoles, le grillage du groupe scolaire 
des Calabres sera entièrement changé. 
De plus, le nouveau self de 270 m2 sera 
livré en septembre. Il sera composé de 
trois salles de restauration : deux pour 
l'école maternelle et une pour le primaire. 
Dans toutes les cours de récréation, 
les enfants profiteront de nouveaux 
jeux de cour. Enfin, les salles de classe 
nécessitant des aménagements seront 
requalifiées avant la rentrée et feront 
l'objet de chantier jeunes organisés par le 
service prévention. 

•  Au niveau des compétences métro-
politaines, le Grand Lyon procédera à 
des travaux de réaménagement des 
cheminements piétons sur la place 
Charles de Gaulle, le long de la rue Louis 
Saulnier. Un réseau d'eaux pluviales 
est également en cours de réalisation sur 
les rues du Rambion et Chantalouette. 
Cet été, les travaux se situeront face à 
l’école Jacques Prévert.

Enfin, parallèlement aux travaux d’été, les 
agents municipaux sont aussi présents 
lors des manifestations estivales pour 
assurer le bon déroulement des festivités. 

Le 12 avril aux Plantées, à l’initiative du 
Conseil Citoyen, une trentaine d’adultes et 
plus de 60 enfants se sont rassemblés pour 
un goûter suivi d’une grande opération de 
nettoyage du quartier. Le 17 mai, l’opération 
inter-bailleurs (Alliade Habitat, GLH, LMH) 
et partenaires (centre social, Sauvegarde 
69, associations), « Mathiolan, zéro déchet » 
soutenue par la Métropole et la Ville a 
impliqué plusieurs dizaines d’habitants 
autour de la thématique des déchets et 
de leur recyclage. Ces deux actions ont 
remporté un vif succès et l’enthousiasme 
des enfants a été remarquable et porteur 
d’espoir pour l’avenir.
La mobilisation se poursuit grâce aux 
conseils citoyens
Le 14 juin, une nouvelle action de 
nettoyage sera organisée aux Plantées 

et le 18 juin c’est une opération de 
sensibilisation qui aura lieu au Mathiolan 
sur un sujet spécifique : celui des 
encombrants. L’objectif sera de présenter 
aux habitants les multiples solutions pour 
donner une seconde vie à leurs objets ; 
dons, ventes ou déchèteries … Une action 
qui sera l’occasion idéale pour faire part 
de vos éventuelles difficultés à emmener 
vos objets à la déchèterie. En parler c’est 
la première étape pour imaginer des 
solutions collectives.

+    Diagnostic en marchant aux Plantées, le 14 mai, 
sur l’invitation du Conseil Citoyen, la Ville, la 
Métropole et la déléguée du Préfet, ainsi que les 
syndics et le centre social ont visité le quartier. 
Une façon concrète et conviviale de comprendre 
les problématiques des habitants. 

L’ÉTÉ, PROPICE
AUX AMÉNAGEMENTS

PROPRETÉ 
DANS MON QUARTIER

LE COIN 
DES COPRO

LES NUISANCES 
SONORES 
Les jours se rallongeant, vous êtes 
de plus en plus nombreux à profiter 
de vos extérieurs. 
Afin de respecter la tranquillité du 
voisinage, les travaux de bricolage 
et de jardinage sont autorisés :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30, 
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h, 
•  les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 
Vous êtes responsable, de jour 
comme de nuit, de vos propres 
nuisances sonores ainsi que celles 
émis par votre matériel type moteur 
de piscine ou radios, par vos 
animaux de compagnie, ou par vos 
activités professionnelles, sportives, 
culturelles ou de loisirs.
Attention, chaque copropriété 
possède son propre règlement, 
parfois plus restrictif. Veillez à le 
consulter ! 
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ANDRÉ BOUTTEVILLAIN
ACCÈDE AU GRADE DE COMMANDEUR

André BOUTTEVILLAIN, pour son 
implication en faveur de la diffusion du 
livre Résistance : Histoire du secteur 7 
« Rhône-Isère » 1940-1944, écrit par 
Julien GUILLON, avait reçu la médaille 
de Vermeil par l’association franco-
britannique des anciens combattants. 
C’est désormais pour son passé militaire 
que l’élu, œuvrant depuis 30 ans au 
service des Majolans, eut la belle surprise 
d’être recontacté par l’association. 
En effet, à tout juste 20 ans, le jeune 
André est appelé à défendre la base 
aérienne de Djibouti. Directement 
nommé soldat de 1ère classe, il participe 
entre 1957 et 1959 à la protection et 

au maintien des populations ainsi 
qu’à la sécurisation des transmissions 
souterraines. Les armées française et 
britannique protègent le détroit séparant 
le Golfe d’Aden et la Mer Rouge. Elles 
évitent ainsi l’engrenage des conflits 
déclarés en Afrique du Nord. 
Par l’armée ou la démocratie, André 
BOUTTEVILLAIN s’est toujours engagé 
au service des autres. C’est donc avec 
mérite que, soixante ans après sa 
libération militaire, l’élu majolan est 
décoré de la médaille d’or et accède au 
grade de commandeur pour services 
rendus à la Nation luttant toujours pour 
la justice et la liberté. 

Si aujourd’hui 80% des foyers majolans 
peuvent accéder à l’Internet très haut 
débit via la fibre, la quasi totalité du 
territoire sera couverte d’ici la fin de 
l’année. 
Pratique, le site internet cartefibre.
arcep.fr cartographie l’état du 
déploiement de la fibre en France. 
Chaque foyer peut ainsi savoir si la fibre 
atteint son logement, si le déploiement 
est en cours, ou s’il est programmé. 

La carte met d’ailleurs clairement en 
évidence le remarquable état d’avancement 
de la Ville de Meyzieu par rapport à 
l’ensemble du territoire français. Le fruit d’un 
long travail parfois semé d’embûches : afin 
de parfaire le déploiement de ce service, la 
Ville de Meyzieu invite les Majolans à alerter 
la mairie en cas d’anomalie constatée.

+    Contact : mon.meyzieu.fr ou à l’Hôtel de Ville 
aux horaires d'ouverture.  

LA FIBRE 
POURSUIT SON EXTENSION 

92% des personnes âgées 
de plus de 75 ans vivent à 
domicile. Pourtant, seulement 
6% des logements sont 
adaptés aux difficultés liées 
à l’âge. C’est pourquoi, dans 
le cadre de la prévention 
des accidents domestiques, 
SOLIHA, Solidaire pour 
l’Habitat et Atout Prévention, 
partenaire du CCAS, organise 
un grand concours vidéo 
intergénérationnel Mon 
logement prend soin de 
moi, visant à sensibiliser les 
seniors à l’adaptation de leur 
logement.
Comment participer ? 
Formez un binôme : un senior 
qui témoigne d’une adaptation 
réalisée dans son logement 
et améliorant son quotidien, 
et un vidéaste amateur. Les 
vidéos doivent durer
3 minutes et sont à remettre 
avant le 15 juillet. Jusqu’à 
1 200€ à gagner ! 

+  www.concours-
monlogement.fr 

Mon logement
prend soin de moi
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LES BRIGADES ÉQUESTRES
REPRENNENT DU SERVICE

Fortes de leur succès, de leur efficacité 
et du bon accueil des Majolans, la Ville 
de Meyzieu mobilise à nouveau cet 
été les brigades équestres aux parcs 
de Miribel Jonage et du Grand Large, 
dès le mois de juin et jusqu’à la fin 
août. Le nombre de patrouilles sera 
quasiment doublé par rapport à l’été 

dernier. Leurs missions consistent à 
surveiller l’espace public et à assurer 
la tranquillité publique. Elles travaillent 
en liaison directe avec les services de 
Polices nationale et municipale. Une 
excellente nouvelle pour les familles 
majolanes en quête de tranquillité et 
de quiétude ! 

BRÈVES  
DE CONSEIL
MUNICIPAL  
SESSION DU 23 MAI
• Aménagement de Peyssilieu : 
consultation
Sur proposition de Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, 
le conseil municipal a voté 
l’organisation d’une consultation 
citoyenne concernant le projet 
d’aménagement de la zone 
commerciale située à l’entrée 
ouest de Meyzieu. Cette 
consultation aura lieu du 10 au 
30 juin.
+ d’infos sur meyzieu.fr

•  Marché de producteurs locaux
Le conseil municipal a décidé 
de tester la mise en place d’un 
marché de producteurs locaux, 
les dimanches matins, près de 
l’ancienne auberge du Pont 
d’Herbens. Une communication 
adaptée sera faite auprès des 
Majolans pour annoncer la 
date d’ouverture de ce nouveau 
marché.

•  Pacte d’amitié avec Hrazdan
Depuis de nombreuses années, 
la Ville de Meyzieu souhaite 
développer des relations 
d’amitié avec une localité 
d’Arménie. Le choix s’est porté 
sur la ville de Rhazdan, 60 000 
habitants, située à 60 km de la 
capitale Erevan. Une délégation 
majolane se rendra en Arménie, 
puis Meyzieu accueillera des 
représentants de Hrazdan.

•  Vote du compte administratif
Ce vote conclut l'exercice 
budgétaire 2018, le premier 
complet de la mandature de 
Christophe QUINIOU. Il permet 
d’afficher un résultat positif, 
fruit d’une gestion saine des 
finances de la commune. Les 
dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées et les 
investissements se poursuivent 
en particulier dans l'éducation, 
le sport et le cadre de vie.
À noter que les taux des taxes 
d’habitation et foncières, 
inchangés, sont largement 
en-dessous de la moyenne des 
communes de même strate. 

MÉDIATHÈQUE & LUDOTHÈQUE
PERMANENCES D'ÉTÉ

Pendant l’été, la ludothèque Germaine 
Tillon (au Mathiolan) est ouverte les lundis 
et vendredis de 9h30 à 12h30 tandis que 
la ludothèque Prélude (aux Plantées) 
ouvre les mardis et mercredis aux mêmes 
horaires. Fermeture des deux espaces du 
26 juillet jusqu’au 2 septembre.

La médiathèque quant à elle, ferme 
ses portes du mardi 5 au samedi 
31 août inclus. Pour compenser, le 
nombre de documents empruntables 
et la durée de prêt sont adaptés. Les 
services numériques en ligne restent 
accessibles. 
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Rendre possible la cohabitation entre 
toutes les catégories d’usagers, 
voici l’objectif clairement défini par 
l’instauration des zones 30. 
À Meyzieu, c’est le cas du centre-ville. 
La rue de la République, dans sa partie 
traversant le centre élargi (entre le rond-
point de la Bascule et le centre commercial 
des Plantées) est concernée. La rue Henri 
Lebrun, partant du Conservatoire de 
musique jusqu’à Meyzieu gare, celle du 
8 mai 45 ou encore la rue Louis Saulnier 
(où se situent la médiathèque municipale 
et le Pôle seniors) font également partie 
du périmètre.  

OBJECTIF SÉCURITÉ
Sujet soulevé lors des réunions de 
quartier, la sécurité des Majolans dans 
leurs déplacements est un élément 
essentiel au bien-vivre ensemble. Le 
dispositif zone 30 existe. La municipalité 
invite donc les conducteurs, qui sont à 

d’autres moments piétons à leur tour, à 
le respecter, afin que chacun circule de 
manière plus apaisée. Dans un secteur 
où les commerces de proximité côtoient 
l’école Condorcet ainsi que plusieurs 
cabinets médicaux, la circulation 
de tous les usagers doit s’accomplir 
sereinement. En effet, déambuler dans 
les rues du centre-ville, que l’on soit une 
famille, un cycliste, une personne âgée 
ou à mobilité réduite, ne doit pas relever 
du parcours du combattant. En incitant 
les automobilistes à réduire leur vitesse, 
de nombreux accidents sont évités. La 
zone 30 participe de cette manière 
à la dynamique du centre-ville, en 
instaurant un climat de sécurité. 
De plus, pour le bien-être des passants, 
mais aussi celui des résidents, la dimi-
nution du bruit des moteurs et des 
émissions de CO2 relève également 
des arguments en faveur du dispositif 
zone 30.  

DANS L'INTÉGRALITÉ DU CENTRE-VILLE DE MEYZIEU, LA VITESSE 
EST LIMITÉE À 30 KM/HEURE. LOIN D’ÊTRE UNE MESURE RESTRICTIVE, 
UNIQUEMENT DESTINÉE AUX VÉHICULES MOTORISÉS, CETTE RÉGLEMENTATION 
PERMET UN PARTAGE ÉQUILIBRÉ DE L’ESPACE PUBLIC.

ZONE 30  
ESPACE PARTAGÉ,
ZONE APAISÉE

FLUIDITÉ DE CIRCULATION 
POUR LES VÉLOS

Un arrêté instaure la 
possibilité pour les 

cyclistes de franchir la ligne 
d'effet des feux à certains 

carrefours de la commune, 
soit pour aller tout droit, 

soit pour tourner à droite. 
99 panonceaux vont être 
installés autorisant cette 

manœuvre.

MEYZIEU GARE :
100 PLACES GRATUITES,

À 3 MINUTES À PIED
La Ville met gratuitement 

à la disposition des 
automobilistes le parking 

Marcel Cerdan, accessible 
par le n°27 bis rue Henri 

Lebrun ou par l'avenue du 
Carreau. Ces 100 places 

supplémentaires s’ajoutent 
aux stationnements 

existants, permettant aux 
Majolans de déposer leurs 

véhicules sereinement, avant 
d’emprunter le tramway. 

AMÉLIORATION DES
DÉPLACEMENTS 
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CAPTERRITOIRE

DU 17 AU 23 JUIN, À L’OCCASION DE SON 10È ANNIVERSAIRE, LE CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL LES VAGUES 
VOUS INVITE À UNE SEMAINE SPÉCIALE POUR DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR TOUTE 
SON ÉQUIPE !

POUR LEURS 10 ANS
SURFEZ SUR LES VAGUES !

• Soirée Zen, mercredi
• Soirée Aqua boot camp, vendredi
• Soirée Cinéma sur l’eau, samedi

UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS GRATUITES
Pour le prix d’une entrée au centre aquatique, découvrez gratuitement les nombreuses 
activités proposées tout au long de l’année aux Vagues. 
Chaque jour, des offres promotionnelles seront proposées aux participants. 
Demandez le programme !

LUNDI ET MARDI
Journées découverte : bébés nageurs, initiation, aquaphobie, baptêmes de plongée

MERCREDI
Journée ludique et tonique : stretching/abdos/steps, fit bike et fit jump, aqua bike, 
aqua palmes, aqua punch, accès gratuit à la salle de fitness 

JEUDI ET VENDREDI
Journée des costauds : cours « évolution et performance » pour enfants et pour 
adultes, découverte de l’apnée

SAMEDI
Journée fun : structures gonflables, ventrigliss, tournoi de beach volley, jeux aquatiques, 
Just dance géant

DIMANCHE
Journée découverte : initiation au secourisme, stands des jeunes Sapeurs-pompiers, 
de la Ligue contre le cancer et de l’association du Petit prince, circuit training Fitness, 
initiation Smart Fit, aqua paddle.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
L’UCPA, un partenaire d’envergure 
Depuis l’ouverture de l’équipement, 
l’UCPA est missionnée par la Ville de 
Meyzieu pour faire vivre Les Vagues. 
La Ville s’appuie sur l’expertise et les 
compétences, mondialement recon-
nues, de cette association à but non 
lucratif pour offrir aux Majolans les 
meilleures prestations possibles dans 
cet équipement municipal. La syner-
gie trouvée entre la Ville de Meyzieu 
et l’UCPA fait suite aux partages de 
valeurs fortes, riches de sens et vec-
trices de lien social, d’autonomie et 
d’accroissement du bien-être. 

CHIFFRES CLÉS 

Ouverture en 2009

37salariés

351 jours d’ouverture /an

250 000 entrées en 2018

20 m
la profondeur de la fosse
de plongée (seulement 
5 autres fosses de cette 

profondeur existent en France)

3 soiréesBIEN + QU’UN CENTRE 
AQUATIQUE !
Le centre aquatique municipal 
Les Vagues est un équipement 
multifonctionnel et multi activités, 
véritable lieu de vie pour toutes et 
tous :
•  un espace ludique pour les tout- 

petits pendant la saison d’été.
•  un espace bien-être avec 

hammam, sauna, douche 
hydromassante, solarium… 

•  une salle de fitness de taille 
familiale, avec la présence 
permanente d’un éducateur sportif. 
Nouveau : l’application Smart fit

•  une fosse de plongée de 20m de 
profondeur.

+  Toutes les offres à découvrir 
sur www.les-vagues.com
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« VOLE COMME LE PAPILLON, PIQUE COMME L’ABEILLE », LA CITATION DU CÉLÈBRE BOXEUR MOHAMMED ALI 
POURRAIT ÊTRE REPRISE À LEUR COMPTE PAR LES ESCRIMEURS MAJOLANS. FOCUS SUR UNE DISCIPLINE OÙ 
LA PRÉCISION ET LA FINESSE TACTIQUE SONT DES MAÎTRES MOTS.

CAPASSOCIATIONSCAPASSOCIATIONS

ESCRIME MAJOLANE
ÉTHIQUE, ESTOC

La section escrime adulte du club existe 
depuis 4 ans et compte une dizaine 
d’adhérents. Une dizaine de passionnés, 
qui trouvent dans ce sport l’occasion de 
développer de nombreuses qualités et 
une certaine élégance. En effet, lors d’un 
assaut de quelques secondes, il faut savoir 
être patient, analyser son adversaire, 
trouver ses failles et les parades. 
Un état d’esprit que Lionel MENEGHIN, 
responsable de la section, successeur 
d’Annette MALFRAIT, résume avec 
passion : « L’escrime est l’un des rares 
sports d’opposition où l’on peut travailler 
en mixité. La finesse psychologique, l’esprit 
tactique et la maîtrise émotionnelle sont 
souvent plus payants que la force physique. 
Ce sport a une dimension culturelle 
importante intimement liée à l’Histoire, à 
la littérature, au théâtre... La discipline se 
construit autour de valeurs liées au respect 
des règles, de l’adversaire et du Maître 
d’armes. » 
Théresa POTAMI, escrimeuse de la 
section, souligne quant à elle le fait que 

chaque nouvel adversaire permet de 
progresser. Il en va de même pour 
l’encadrement dispensé par un Maître 
d’armes expérimenté, comme l’est 
Alexandre KONDRAT. Si vous souhaitez 
essayer cette discipline complète, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
section pour poser toutes vos questions 
et - pourquoi pas - faire une initiation. 
Une belle expérience à vivre, caché 

derrière un masque, le fleuret à la main… 
Observer son adversaire, attendre le 
signal de l’arbitre : « En garde ! Êtes-vous 
prêts ? Allez ! » 

 +   Entraînement : Octogone 
139 rue de la République 
Jeudi de 20h à 22h 
Armes pratiquées : épée, fleuret 
Contact : escrime.meyzieu.fjep@gmail.com 

Onze cours de théâtre dès 4 ans, de 12 à 17 ans et adultes. Jeu dramatique, voix, 
respiration et expression du corps en mouvement, approche de textes par la lecture 
alliée à la mise en jeu et mémorisation par la répétition, création de personnages, 
apprentissage de la scène et réalisation de spectacles. Cours encadrés par des 
comédiens professionnels. Essai gratuit. Acteurs en herbe : le 15 juin à 17h et le 16 juin 
à 14h au Kédézar. Les élèves d'Art'maniac Théâtre montent sur les planches. 

Scol'Arts, association de promotion des arts plastiques et de l'art contemporain, 
propose des ateliers vivants d'ouverture à l'expression artistique par la couleur et le 
volume. La récupération, l'exploration et le recyclage de matériaux rebuts du quotidien, 
permettent à tous, désireux d'épanouir leur créativité, d'inventer et de concrétiser. 
Ces ateliers majolans existent depuis 1992 et sont animés par des artistes. 

STAGES & ATELIERS

COMPAGNIE
LES DÉSAXÉS THÉÂTRE

12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.COM

WWW.DESAXETHEATRE.COM

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85

ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR

WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM

SCOL'ARTS 
"ATELIER MATIÈRE VIVE"

12, AVENUE LUCIEN BUISSON

SCOLARTS@GMAIL.COM

FB : SCOLARTS / 06 70 06 90 65

Ateliers théâtre pour les adultes. Le 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. 
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CAPASSOCIATIONS

À Meyzieu, plusieurs associations 
entretiennent la mémoire des anciens 
combattants : l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance (ANACR), les Combattants 
Algérie Tunisie Maroc (CATM), la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie (FNACA), la 
Fédération Nationale des Déportés, 
Internés, Résistants et Patriotes 
(FNDIRP), les Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre (ACPG) et l’Union 
Nationale des Combattants (UNC). 
Leurs membres œuvrent pour la 
préservation de la mémoire en 
conduisant des actions dans leurs 
domaines respectifs. Parmi celles-ci, 
l’organisation des commémorations, 
de banquets ou encore la remise des 
médailles aux anciens combattants 
méritants.  
La FAAC, quant à elle, regroupe les 
présidents de toutes ces associations, 
comme un trait d’union tiré entre ceux 
qui ont risqué leur vie pour la France. 
Régulièrement, un nouveau président 

issu de l’une d’entre elles succède au 
précédent. Maurice DEBIZE, membre de 
la FNACA depuis 20 ans, reprend donc 
le flambeau avec un objectif : « mobiliser 
la jeunesse lors des commémorations 

pour honorer la mémoire de ceux qui sont 
tombés et lui faire témoignage du passé, 
évitant de cette manière que les faits ne 
se reproduisent ». Ainsi, la FAAC protège 
notre passé et l’avenir de nos enfants. 

IL Y A TROIS MOIS, LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS DE MEYZIEU (FAAC) A ÉLU UN 
NOUVEAU PRÉSIDENT. MAURICE DEBIZE SUCCÈDE AINSI À MANUEL GONGORA FAISANT PERDURER LE DEVOIR 
DE MÉMOIRE MAJOLAN.  

LA FAAC  
PRÉSERVE PASSÉ & AVENIR 

AGENDA

08
JUIN

VENTE DE BRIOCHES
EN MATINÉE /  
MARCHÉ DU CENTRE

Organisée par la classe en 9
de Meyzieu 
Une buvette sera ouverte. Nous 
serons ravis de vous accueillir.
Renseignements auprès de 
Mme Julliard au 06 84 08 49 03 

14
JUIN

ENSEMBLE
 VOCAL ALAUDA 
CONCERT ANNUEL 
20H30 / ESPACE JEAN POPEREN

L'ensemble vocal de l'association 
ALAUDA composé de 59 
membres organise son concert 
annuel.
Durée : 2h30 – Tarifs : 10-12€ et 
gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : 06 70 20 92 65 

14
&15
JUIN

ENTRAIDE MAJOLANE
FRIPERIE / BROCANTE
 14 JUIN / 14H > 17H 
15 JUIN / 9H > 12H ET 13H30 > 16H30 
8-10 RUE JEAN-LOUIS BARRAULT

L'Entraide Majolane organise 
sa friperie/brocante ! Venez 
fouiner, dénicher et trouver la 
perle rare !

21
&2 2
JUIN

EXPOSITION
"UN POINT C'EST TOUT"
22 JUIN / DE 14H À 18H 
KÉDÉZAR, 28, RUE LOUIS SAULNIER

Organisée par Scol'arts
Vernissage ouvert à tous, 
le 21 juin à 19h. 

2 2
JUIN

KAYAK'N'RUN
22 JUIN / DÈS 9H30
  60 RUE FRANCISCO FERRER, 
DÉCINES-CHARPIEU 

Le club de CKDM (Canoë 
Kayak de Décines Meyzieu) 
organise pour la première fois 
un biathlon alliant course et 
kayak autour de l'Anneau bleu. 
Un parcours de 5km de course 
à pied et de 3km en kayak 
dans une ambiance festive 
et familiale. 3 courses sont 
organisées.
 Tarif : 25€ (frais de courses, 
un t-shirt et un en-cas 
Informations et réservations 
sur www.ckdm.fr
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Samedi 11 mai, plusieurs associations 
majolanes ont participé à l'animation 
"Meyzieu a du cœur". 
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AVEC PLUS DE 200 ASSOCIATIONS MOBILISANT DES 
CENTAINES DE BÉNÉVOLES ET DES MILLIERS D’ADHÉRENTS DE 

TOUS ÂGES, LE MONDE ASSOCIATIF MAJOLAN PARTICIPE AU 
DYNAMISME DE TOUTE LA VILLE. 

À MEYZIEU
UNE VIE 

ASSOCI’ACTIVE !
Dans le domaine de la culture, des sports, ou encore de la solidarité, les 
associations sont au cœur du quotidien des Majolans. Quel que soit leur 
âge, leur passion, leur niveau de forme physique, pour la compétition ou 
pour le plaisir, chaque Majolan trouvera toujours un club ou une association 
qui pourra le satisfaire. Partenaire privilégié, la Ville de Meyzieu met un point 
d’honneur à soutenir autant que possible son tissu associatif, dans toute sa 
diversité, par l’octroi de locaux, de subventions, de communication, ou d’aide 
logistique.

ODETTE GARBRECHT
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX 
SOLIDARITÉS, À LA FAMILLE,
À L’INSERTION/EMPLOI ET AU LOGEMENT

" Parler de la vie associative, c’est évoquer tous les 
citoyens impliqués pour le mieux-être et le mieux-
vivre, pour le vivre-ensemble ; des équipes qui 
animent la vie majolane, choisissent d'agir dans leur 
cité, apportent plaisir et réconfort aux  corps et aux 
esprits, de tous âges. Elles sont là, nos associations, 
pour accompagner, soutenir, pour former, transmettre, pour faire vivre une 
activité, un projet, une passion, pour réunir  ce qui nous est commun et ce qui 
nous différencie, pour tisser du lien.
En mairie, c’est aussi une équipe d’élus qui se mobilise,  et les secteurs concernés 
sont nombreux puis, au quotidien, des équipes de personnels efficaces sur tous 
les lieux et en toutes occasions.
C’est la conjugaison de toutes ces équipes qui permet à la vie associative d’être 
si présente, si diversifiée, si ACTIVE, car c’est ensemble que les défis se relèvent ".

Cap Meyzieu n°184 / été 2019
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BRAVO AUX BÉNÉVOLES
Près de 1 000 bénévoles participent au dynamisme de la vie associative 
majolane. La Ville de Meyzieu tient à les remercier pour leur engagement 
au quotidien.

ANIMATEUR DE LA VILLE
Loto, expositions, soirées dansantes, repas, concours de coinches 
ou de pétanque, concerts… La liste des animations proposées par les 
associations majolanes est longue et diversifiée. En tout, ce sont plus 
de 350 événements associatifs qui se sont tenus à l’Espace Jean 
Poperen, à la Maison des associations ou à la Salle des fêtes, en 2018.

ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
Avec près de 25 associations œuvrant dans le domaine de la solidarité, le 
monde associatif est en première ligne, aux côtés des pouvoirs publics, 
pour soutenir les Majolans fragilisés par la vie.

CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL
Se réunir et échanger autour d’une passion commune, ou dans le cadre 
d’une activité sportive, concourt à la cohésion de la cité. À Meyzieu, la 
diversité des associations n’a d’égale que la convivialité des bénévoles et 
des adhérents : elle est immense ! 

FAIRE BRILLER MEYZIEU
De nombreuses associations sportives, font briller les couleurs majolanes 
aux quatre coins de la région et parfois au-delà. Les champions majolans 
sont des ambassadeurs du dynamisme de notre ville. Chaque année, la Ville 
de Meyzieu les honore au cours de la cérémonie des sportifs méritants. 
Et les bénévoles qui, derrière chaque champion, se sont investis pour 
accompagner ses premiers pas.

MAJOPASS
Des premiers pas qui ont pu être effectués dans le cadre du Majopass : 
un dispositif porté par la Ville de Meyzieu, en partenariat avec les 
associations locales, permettant aux jeunes Majolans de découvrir et de 
pratiquer une activité après le temps scolaire. Chaque année, ce dispositif 
est un succès, qui ne serait possible sans ce double investissement : 
participation active des associations et financement de la Ville. Cette 
année, plus de 520 enfants ont ainsi exprimé leurs talents dans des 
activités artistiques ou sportives.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Chaque année, en septembre, les associations viennent à la rencontre 
des Majolans. Organisé par la Ville de Meyzieu, cet événement est une 
occasion unique de présenter leurs activités, mais aussi de recruter des 
adhérents et des bénévoles. À noter, le rendez-vous de la prochaine 
édition : samedi 7 septembre à l’Espace Jean Poperen !

+ DE 350
ÉVÉNEMENTS 

FESTIFS 
ORGANISÉS 

PAR LES 
ASSOCIATIONS 

CHAQUE ANNÉE

272
 SPECTACLES

22
EXPOSITIONS

25
REPAS

16
LOTOS

PARMI LESQUELS

UN TISSU ASSOCIATIF 
DENSE ET DYNAMIQUE
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415 655,22 €
Dont frais de personnel et de 
gestion des locaux des centres 
Jean Rostand, René Cassin et 
Flora Tristan.
Les centres sociaux majolans sont 
gérés par une association financée 
par la Ville de Meyzieu et la CAF.

La Ville soutient également les 
copropriétés majolanes à hauteur de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros 
par an, en les accompagnant dans la 
réalisation de travaux tels que la réfection 
de la chaussée, des trottoirs (hors zones 
végétalisées et / ou plantées), les travaux 
d’amélioration du réseau d’éclairage 
public, les travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement eaux usées 
et eaux pluviales (y compris la création 
de puits d’infiltration) ou encore les 
travaux de sécurisation visant à limiter 
les incivilités et les actes de délinquance 
pour les lotissements, copropriétés 
horizontales ou verticales (la fermeture 
à la circulation du public n’entrant pas 
dans ce champ d’application). 

SOUTIEN LOGISTIQUE
Au-delà des subventions, la Ville contribue à la vitalité associative sous différentes formes :
• Prêt de matériel (barrières, podiums, barnums, tables et chaises…)
• Aide à l’installation et au transport
• Sécurisation des manifestations
•  Mise à disposition de moyens de communication (CAP Meyzieu, panneaux lumineux, 

agenda et annuaires des associations sur meyzieu.fr)

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET GESTION DES BÂTIMENTS
Nombre d’associations majolanes proposent leurs activités dans des bâtiments 
municipaux. Si certains sont loués à des tarifs très abordables, d’autres sont mis 
gracieusement à disposition pour leurs réunions ou leurs événements.
Parmi ces bâtiments, nous pouvons citer :
• L’Espace Jean Poperen
• La Maison des associations
• La salle des fêtes
• L’Octogone 
• 6 gymnases
• Le boulodrome Lucien Fournier
•  Le parc des sports des Servizières (4 terrains de football, 2 terrains de rugby, 13 terrains 

de tennis, dont 3 couverts)
• 7 plateaux scolaires
• La base de voile Meyzieu Grand large
• La base d'aviron
• La piste de bicross
• 7 terrains de proximité
• Et à la rentrée 2019, une aire de glisse urbaine

LA VILLE AUX CÔTÉS
DES ASSOCIATIONS

VALORISATION DES 
MISES À DISPOSITION 
À L’ASSOCIATION
DES CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS  
DE MEYZIEU

140 ASSOCIATIONS 
DE COPROPRIÉTAIRES

CAPDOSSIER

Le personnel dédié à l’entretien de ces bâtiments, les travaux de 
rénovation, les assurances, les fluides (eau, gaz, électricité) et 
bien d’autres frais sont pris en charge par la Ville de Meyzieu. 
Ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros qui sont ainsi, 
en plus des subventions directes, mobilisés en faveur des 
associations majolanes, de leurs bénévoles et de leurs adhérents.

Soirée jeux organisée en partenariat avec des associations lors du festival Les Oniriques 2019.
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CAPINITIATIVE S

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, DE NOMBREUX MAJOLANS SE SONT INSCRITS DANS DES COMMUNAUTÉS 
VOISINS VIGILANTS. CETTE PLATEFORME, PRÉSENTE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, PROPOSE DES OUTILS 
NUMÉRIQUES POUR FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE VOISINS.

TOUCHE PAS À MON VOISIN
VIGILANT ET SOLIDAIRE

Opération tranquillité vacances/absences
Les représentants des forces de l'ordre (Polices nationale et municipale)  
proposent de surveiller avec une attention particulière les logements laissés 
vides pendant les congés et, plus largement, les absences prolongées. Pour 
bénéficier de cette prestation gratuite, il suffit de s'inscrire au commissariat 
ou à la Police municipale, et d’y compléter le formulaire dédié.  Pendant les 
absences des propriétaires ou locataires, des policiers effectuent des rondes 
inopinées aux adresses qui leur auront été signalées. 

« Deux individus dans une camionnette 
bleu clair semblent faire des repérages 
dans la copropriété ». C’est le genre 
de messages que peuvent s’envoyer 
les membres d’une communauté 
« Voisins vigilants et solidaires » via la 
messagerie dédiée. 

DISSUADER LES CAMBRIOLAGES
Le constat est sans appel : la 
communication entre voisins, la 
bienveillance des uns par rapports 
aux autres et le partage d’informations 
suspectes est l’une des solutions les 
plus efficaces pour lutter contre les 
cambriolages. Au niveau national, dans les 
quartiers de Voisins Vigilants, le ministère 
de l’Intérieur constate une baisse des 
cambriolages de -40% par an.
L’adhésion à la plateforme et la création des 
communautés sont gratuites. Il est ensuite 
possible d’acheter de la signalétique à 
placer à l’entrée de votre résidence ou de 
votre copropriété pour faire savoir qu’une 
solidarité entre voisins est bien en place et 
efficace. À bon entendeur… 
Pas besoin d'être expert en nouvelles 
technologies, le système d'alertes Voisins 
Vigilants a été conçu pour être accessible 
à tous via un simple smartphone. 
Performant et innovant, il informe 
instantanément chaque Voisin Vigilant 
dès qu'un danger potentiel est signalé 
par un voisin.

FAVORISER LA VIE DE QUARTIER
Au-delà de l’aspect sécuritaire, cet outil 
permet aussi de favoriser la vie de quartier 
et la solidarité entre voisins. Vous pourrez, 
grâce à la plateforme de communication 
sécurisée des Voisins Vigilants et 
Solidaires, partager vos dates de départ 
en vacances, publier des annonces, faire 
connaissance avec vos voisins… L’idée 
est de créer un cadre de vie agréable où 

le partage, l’entraide et la solidarité sont 
les valeurs essentielles qui rassemblent 
le voisinage.

 +   Pour savoir si votre résidence, votre 
lotissement ou votre copropriété fait  
déjà partie d’une communauté « Voisins 
vigilants et solidaires », rendez-vous sur : 
www.voisinsvigilants.org 
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CAPINITIATIVE S

ILS ONT DÉJÀ PLANTÉ 100 ARBRES, RENCONTRÉ UN ILLUSTRE 
CHEF PAPOU ET ÉCRIT UN LIVRE SUR LA PLANÈTE. C'EST SÛR, LES 
ÉLÈVES DE CE1 DE L’ÉCOLE DU GRAND LARGE PRENNENT NOTRE 
AVENIR EN MAIN ! 

C’est l’histoire de 
Crado, un petit 
personnage passant de 
planète en planète et 
qui détruit tout sur son 
passage… Pourtant, 
grâce à de belles 
rencontres, Crado prend conscience 
de ses actes et réussit à sauver sa 
planète. Voici le conte philosophique 
de 45 pages inventé, écrit et illustré par 
les 23 élèves de CE1. L’ouvrage, intitulé 
RECIPOLLUE ÉVOLUE (à découvrir 
sur le site Mon livre Calamagui ou en 
flashant le QR code ci-contre) a été 
plébiscité par les internautes et un jury 
d’auteurs. Les votes ont permis aux 
enfants de gagner en cadeau la version 
imprimée de leur livre ! 

À l’occasion de la journée 
internationale de la forêt, le 21 
mars dernier, la classe a sollicité 
l’association Teragir à l’origine de 
l’initiative « La Forêt entre à l’école ». 
Séduit par l’argumentaire construit 
par les enfants, l’association a offert 
100 arbres à l’école du Grand large. 
Sans perdre un instant, les enfants 
ont organisé une belle journée autour 
de la plantation des arbres, entourés 
des familles et des enseignants. Le 
service espaces verts de la Ville de 
Meyzieu est venu prêter main forte 
aux apprentis jardiniers, fournissant le 
terreau et de précieux conseils. Ainsi, 
soixante charmilles et arbustes fleuris 
ont intégré l’école, trente-cinq arbres 
forestiers ont été plantés au parc du 
Grand large, et cinq arbres ont été 
offerts à la résidence jouxtant l’école.  

Plume durable
100 arbres plantés

LES CE1 DU GRAND LARGE 
FRÈRES DES ARBRES

Une rencontre 
exceptionnelle
Grâce à l’implication des CE1, 
les 180 élèves de l’école du 
Grand large ont eu la chance 
de rencontrer Mundiya 
KEPANGA, le chef papou 
respecté de la tribu des Hulis 
de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. C’est à l’occasion de 
son déplacement à l’Institut 
Lumière pour la diffusion 
du documentaire Frères 
des arbres, réalisé par son 
ami Marc DOZIER, que 
l’institutrice s’est rapprochée 
de l’association Greenpeace, 
en charge de la logistique 
de l’événement. Afin de 
sensibiliser les élèves à 
l’importance des arbres sur 
notre planète et partager son 
propre combat, M. KEPANGA a 
honoré l’invitation des élèves 
majolans. Cet échange s’est 
soldé le 10 mai dernier par 
une rencontre extraordinaire 
entre le chef et les enfants au 
Ciné Meyzieu avec l'appui des 
services de la Ville.

zoom sur...

L’idée a germé d’un projet pédagogique. 
Les élèves de CE1 de la classe de 
Madame KHENFER étaient invités à 
se questionner sur une situation qui 
les affecte, puis amenés à trouver 
une solution pour y remédier. Leur 
réponse, non dénuée de sens pour 

les adultes que nous sommes, fut : 
« Nous respirons mal, car il 
manque des arbres ! ». Partis de 
ce constat, les petits Majolans se 
sont mis en quête de solutions. 
Déterminés, ils n’ont pas fait les 
choses à moitié !  

L’implication des jeunes Majolans 
pour notre environnement ? 
« Nous ne sommes jamais trop 
petits pour changer les choses ! ».
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Il y a deux ans, Thierry GALPERN découvrait la permaculture 
chez l’un de ses voisins. Aujourd’hui, son potager est pensé 
pour favoriser l’harmonie entre les espèces végétales et 
animales et tirer pleinement profit de son terrain. Des œillets 
d’Inde côtoient les pieds de tomates, l’ail ornemental ou encore 
la bourrache. Une diversité d’espèces agréable à l’œil et 
bienveillante. Certaines espèces repoussent ainsi les insectes 
susceptibles de détériorer les pieds de tomates par exemple. 
Une cabane mise à disposition a permis à un hérisson de venir 
s’installer près du potager, tout comme un hôtel à insectes 
attirera des coccinelles, redoutables chasseuses de pucerons. 
La permaculture est très expérimentale et il est nécessaire 
autant qu’amusant de tester des choses, des associations…
Tout n’est pas toujours concluant et ce n’est qu’au fil du temps 
et des saisons qu’il est possible de trouver les solutions les 
plus efficaces pour son jardin. Sens de l’observation, patience 
et curiosité : trois qualités essentielles sans doute possédées 
par Thierry.

La préparation des sols est une autre des bases de 
la permaculture, sans doute l’une des différences 
fondamentales avec un jardinage plus traditionnel. Il s’agit 
de laisser faire la nature. Sur sa parcelle, Thierry dépose 
ses déchets verts, broyat de haies, tonte de pelouse, 
feuilles mortes… L’amoncellement de toute ces substances 
organiques attirent les vers de terre qui enrichissent la terre 
et la font travailler… à la place du jardinier ! Et comme il faut 
beaucoup de matière organique, Thierry crée une nouvelle 
fois du lien ; pas entre les espèces mais… avec ses voisins ! 
En effet, plutôt que d’aller à la déchèterie, ils déposent 
leurs déchets verts dans le jardin de Thierry. L’occasion 
d’échanges et de discussions, pierre angulaire de bonnes 
relations de voisinage. 
Jardinage et bon voisinage, tout est question d’harmonie… 

THIERRY GALPERN
CRÉATEUR

DE LIEN NATUREL
LE GAGNANT DE L’ÉDITION 2018 DU CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT DANS LA CATÉGORIE POTAGER EST UN 
ADEPTE DE LA PERMACULTURE. UNE PHILOSOPHIE QUI 
CONSISTE A CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES POUR 
LAISSER LA NATURE S’EXPRIMER, TOUT EN PRODUISANT 
DE BONS LÉGUMES AVEC UN MINIMUM D’EFFORT.

Ce qui m’a plu c’est d’une part les magnifiques 
rendements et le fait qu’il fallait laisser la nature 
travailler à sa place.
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Chères Majolanes, chers Majolans, 

L’été arrive sur Meyzieu et avec lui son lot d’activités que la 
municipalité a à cœur de vous offrir, comme nous le faisons 
chaque année. Cette année est toutefois particulière, nous 
fêtons le dixième anniversaire du centre aquatique Les Vagues, 
cet équipement innovant dès son ouverture en 2009 n’a cessé 
d’élargir son offre et est aujourd’hui un atout pour notre Ville 
dont Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale sommes 
particulièrement fiers.
Lors du dernier conseil municipal nous avons adopté le compte 
administratif de l’année 2018, la gestion vertueuse des finances 
publiques constitue le premier devoir des élus. Cette année 
encore, nous avons refusé d’augmenter les taux d’imposition et 
nous n’avons pas l’intention de le faire à l’avenir. Dans un contexte 
difficile de baisse des dotations de l’État, nous continuons à 
poursuivre nos efforts pour vous offrir une excellente qualité de 
vie sans dégrader la condition financière de notre commune. La 
bonne gestion par notre équipe municipale est la garantie que 
cela n’arrivera pas à Meyzieu. 
À Meyzieu, nous recherchons sans cesse l’innovation en 
matière de consommation. C’est pourquoi vous pourrez bientôt 
profiter d’un marché dédié à l’agriculture biologique le long de la 
promenade d’Herbens, le dimanche matin. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’avancée de ce projet. Nous 
lançons également un comité consultatif sur l’alimentation. Le 
but de cette démarche est d’évaluer les différentes perspectives 
qui s’offrent à nous en matière de circuits-courts et d’alimentation 
bio afin de vous garantir la meilleure offre possible. 
Comme vous le savez, la question de l’entrée ouest de la Ville se 
pense depuis de nombreuses années avec notamment le projet 
de rénovation et d’extension du centre Leclerc. Suite à un avis 
favorable de la commission départementale d’aménagement 
commercial, la commission nationale a rendu un avis contraire. 
Cet espace représente un enjeu majeur pour notre ville et à ce 
stade du projet, il nous semblait essentiel de pouvoir consulter 
les Majolanes et les Majolans. Lors du dernier conseil municipal, 
Monsieur le maire, Christophe Quiniou, a proposé aux élus cette 
grande consultation qui a été adoptée à la majorité. Du 10 au 
30 juin, vous pourrez vous exprimer et les résultats de cette 
consultation seront communiqués courant juillet. 

Chères Majolanes, chers Majolans, nous vous souhaitons à tous 
un excellent été 2019 !

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

INFOS  MAIRIE

RENCONTRE DE QUARTIER 
MATHIOLAN 
JEUDI 6 JUIN À 19H
Groupe Scolaire Jacques Prévert, 2 rue du Rambion,
salle polyvalente 1 – maternelle

GRAND LARGE / CARREAU
JEUDI 27 JUIN À 19H
Groupe scolaire Carreau, 11 Chemin de Pommier,
salle Grand Large –  maternelle

SERVICE AFFAIRES PUBLIQUES
Pendant juillet et août, la permanence ne sera pas 
assurée. Le service fermera à 17h au lieu de 19h.

DÉBAT PUBLIC
NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS
Jusqu'au 11 juillet, plusieurs réunions publiques ont été 
programmées dans la région Rhône-Alpes pour débattre 
des futurs déplacements dans le nœud ferroviaire 
lyonnais. Rendez-vous jeudi 6 juin à Lyon, mardi 11 juin 
à Vénissieux et mardi 18 juin à Villeurbanne à partir de 
19h sur la thématique « Quels aménagements ? Quels 
impacts ? ».
Plus d'informations sur
www.noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr

RÉSULTATS ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES À MEYZIEU
Inscrits : 21 570
Votants : 9 935 (46,06%) 
Exprimés : 9 666
Blanc : 127
Nuls : 142

Ne sont mentionnées ci-contre 
que les résultats des formations 
qui ont obtenu plus de 5% des 
suffrages exprimés. Résultats 
complets disponibles en mairie

J. BARDELLA (RN) : 2 232 
(23,09%)
N. LOISEAU (LREM) : 2 224  
(23,01%)
Y. JADOT (EELV) : 1 476  
(15,27%)
F.X. BELLAMY (LR) : 885 
(9,16%)
R. GLUCKSMANN (PS - PP) : 
528 (5,46 %)
M.AUBRY (LFI) : 495 
(5,12 %)

CONSEILS MUNICIPAUX
La prochaine séance publique aura lieu jeudi 4 juillet 
à 19h, 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
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Chères majolanes, chers majolans,
Le 21 Mars 2019, la CNAC (commission nationale 
d’aménagement commercial) a rendu son verdict : REJET de 
l’extension du centre Leclerc à une forte majorité (8 voix contre, 
1 voix pour)
Rappel du projet :
Hypermarché : Passage de 4 200 à 10 000m2

Création de 11 Grandes et Moyennes Surfaces soit 11 037m2

Création d’une galerie marchande : Passage de 200 à 5 000m2

Création d’un drive de 10 pistes
Soit une extension totale de 11 381 à 37 000m2

 Les arguments de la CNAC sont :
-  Impossibilité d’évaluer l’impact du projet sur l’animation de la 

vie urbaine (enseignes à venir non précisées)
- Le projet entraînera une saturation des voies d’accès
- Consommation d’une surface importante de terrains agricoles
- Qualité architecturale insuffisante
Nous vous faisons part de notre vision d’avenir.
La population majolane, conjuguée à celle de Décines, engagée 
dans la même croissance de population, constituera, à terme, 
une zone de chalandise d’environ 100 000 habitants.
De toute évidence, cette réalité donne tout son sens à un 
agrandissement de l’hypermarché actuel, aujourd’hui décalé, 
dans un univers de la distribution en perpétuelle transformation.
La tendance lourde de l’hypermarché s’oriente vers des 
formats de l’ordre de 7 000 m2. En effet l’hypermarché à 
dominante alimentaire offre des prix, pas toujours, du choix 
jusqu’à 50 000 références dans un hyper de 10 000 m2, mais 
avons-nous besoin d’autant ? Le créneau du DRIVE, en forte 
progression, formule moderne, répond à une vraie attente 
consommateurs. 
Tous les commerces quels qu’ils soient sont des recettes 
pour la ville, des emplois et doivent jouer un rôle de 
cohésion sociale.
La galerie marchande nécessite une revisite compte-tenu, en 
particulier, de son impact sur le commerce de centre-ville. La 
diversité des offres, le choix, les profondeurs de gammes, créent 
de l’attractivité et du trafic. Dynamique et complémentarité 
doivent exister entre ces deux créneaux de distribution et c’est 
possible, d’autant que cet hypermarché est particulièrement 
proche du centre-ville.
La municipalité doit prendre toute sa place, en toute 
impartialité, pour rendre ce projet cohérent et crédible. 
Un dialogue constructif est indispensable entre les 
commerçants et le porteur du projet pour contribuer à la 
satisfaction des majolans et au développement économique de 
la commune.
En résumé, un nouveau projet plus équilibré, moins 
ambitieux doit être réactivé rapidement dans l’intérêt de 
la vie économique à Meyzieu et de ses majolans.

Quand on dispose de 120 000 policiers et de 90 000 gendarmes, 
on devrait être à même de renseigner correctement le pays sur 
les événements liés aux manifestations désormais habituelles 
du samedi. Ça c’est la logique, le bon sens, ce qui devrait être. 
En réalité que nenni ! Manifestement le Sinistre de l’Intérieur, 
dans le cadre de sa haine déclarée envers les manifestants, 
a précipitamment accusé ceux-ci d’avoir « attaqué » la Pitié 
Salpêtrière alors qu’il semble que les gilets jaunes ne voulaient 
que se protéger d’une charge de police en pénétrant dans la 
cour de cet hôpital.  Un tel degré d’incompétence à ce niveau 
est hélas à la hauteur d’un gouvernement dépassé par les 
événements et déjà à bout de souffle après seulement 23 mois 
d’existence.  
Au jour où nous rédigeons cette rubrique, gageons que les 
futurs résultats des élections européennes sanctionneront 
cette incompétence de manière caractérisée.
Localement parlant, le projet d’extension du centre Leclerc 
a été retoqué par la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial. Cette commission a basé son refus sur des 
problèmes de circulation automobile, d’environnement et de 
manque de transparence quant à la nature des commerces 
susceptibles de s’implanter dans la galerie marchande.
La décision prise par la CNAC a bien sûr été bien accueillie 
par le collectif des commerçants du centre-ville mais beaucoup 
moins bien du côté Mairie et centre Leclerc.
De notre côté, nous pensons que Meyzieu est suffisamment 
bien dotée en grandes surfaces de tous ordres et qu’il n’est 
pas utile d’agrandir de façon démesurée le centre Leclerc 
au prétexte fallacieux que les clients potentiels feraient leurs 
achats ailleurs. Il n’y a qu’à constater le nombre de véhicules 
stationnés devant les supermarchés actuels pour juger de leur 
fréquentation.
Nous proposons plutôt l’implantation d’une halle paysanne 
dans laquelle les petits producteurs locaux pourraient offrir à 
la vente des produits sains et naturels, ce qui changerait des 
fruits et légumes d’importation, souvent trafiqués et chargés en 
produits chimiques de tous ordres, en devanture de la plupart 
de nos commerces de grande distribution.
Nous avons également appris que le gymnase Olivier de Serres 
servait désormais de refuge à des ressortissants ukrainiens, 
déplacés de LYON suite à des dégradations des conditions 
de salubrité et de tranquillité publique. Il semble que cette 
implantation d’une cinquantaine d’individus ait été effectuée 
sans consultation du personnel de ce collège et sans solution 
de remplacement pour l’exercice des activités physiques des 
élèves. Nous espérons que ce détournement d’utilisation ne 
deviendra pas une habitude dans le futur.

Alain PECHEREAU – Groupe Meyzieu Bleu Marine – Prochaine 
réunion le 6.09.2019 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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" 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 . AINSI, SONT INTERDITS TOUS PROPOS DIFFAMATOIRES, 
DISCRIMINATOIRES OU INSULTANTS ".
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* Non incrits : élus n’ayant pas souhaité intégrer un groupe.

Nous sommes attachés à nos services publics 
que beaucoup d’autres pays nous envient. En 
effet, ils assurent l’égalité d’accès de tous 
aux droits les plus fondamentaux sur tout le 
territoire : éducation, santé, emploi, transports, 
justice, logement, énergie, écologie, agriculture, 
culture…. Or, le gouvernement veut transférer 
au privé, le maximum de biens et de services 
publics,  au profit de la Finance. Il s’attaque au 
statut des fonctionnaires et annonce envisager 
120.000 suppressions de postes alors qu’au 
contraire, il faut  moderniser et développer les 
services publics.
Comment accepter que des postes soient 
supprimés dans les hôpitaux alors que 
des maternités ferment et que des femmes 
accouchent sur le « bord de la route » , alors 
que les urgentistes appellent au secours et 
que  le manque de personnel et de places dans 
les hôpitaux entraîne des attentes telles que des 
personnes meurent ?
Comment accepter que des postes soient 
supprimés dans l’éducation alors que de la 
maternelle à l’université, la sélection s’accentue 
et que le manque de moyens ne permet pas 
d’assurer la réussite pour tous. ?
Comment accepter que les forces de sécurité, 
les pompiers, la police doivent travailler dans 
des conditions indignes, et voient s’accumuler 
les heures supplémentaires non payées …Que 
les juges et les avocats doivent manifester 
tant le fonctionnement de la justice est devenu 
impossible ?
Comment accepter que les moyens de 
transport, les barrages hydroélectrique, les 
aéroports  soient livrés au privé qui recherche la 
rentabilité et non le service au public alors qu’ils 
sont essentiels pour la préservation de la 
planète … ?
Comment accepter que des milliers de 
personnes soient privées d’emploi, que des 
gens vivent  dans la rue ou dans des logements 
inadaptés ou insalubres… 
A tous les niveaux, local, national, européen, 
ensemble nous devons défendre nos services 
publics.

Chers Majolans,
Vous savez que j’attache une 
importance particulière au 
débat démocratique et à la 
concertation. 
La municipalité ne fait pas l’effort 
d’écouter les habitants.

Au conseil de développement :
-  Pas d’élu référent, pas d’intérêt 

de la ville pour les travaux réalisés 
(bénévolement) par les membres 
du CDD. 

-  Un manque de considération pour 
le travail réalisé

-  De nombreuses démissions depuis 
le début du mandat

En réunions de quartier :
-  Une part prépondérante aux 

présentations, 
-  La réponse à quelques questions 

mais sans travail de fond 
sur les problèmes abordés 
(écoles saturées, commerces, 
stationnement, délinquance…)

Idem pour les rencontres avec 
les présidents de lotissements ou 
encore les parents d’élèves.

Il est urgent de redéfinir un 
nouveau cadre de participation 
associant les citoyens et les 
décideurs afin de mettre en place 
un véritable outil de prospective 
sur la ville et ainsi anticiper les 
grandes évolutions à venir.

Issam BENZEGHIBA
Issam.benzeghiba@meyzieu.fr

Chères Majolanes,  
chers Majolans,

La Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial 
(CNAC) a donné un avis 
défavorable au projet du 
Centre Leclerc prévoyant une 
galerie marchande d’environ 70 
commerces. 

Enfin un peu de sagesse !

Était-ce la place de M. le Maire 
d’accompagner M. LANDAIS pour 
soutenir le projet Leclerc ?

Suite à l’avis défavorable M. le 
Maire a provoqué une commission 
générale sur ce projet d’extension, 
Il a été convenu lors de cette 
réunion qu’une fois le retour 
des réserves de la décision 
de la CNAC une rencontre de 
concertation se tiendrait entre 
les acteurs concernés (Elus, 
acteurs économiques) pour revoir 
l’ampleur de ce projet.

Ceci fait ressortir que la 
municipalité est pilotée sans 
la concertation des différents 
acteurs.

D’autre part je regrette le départ 
de notre adjointe à la culture 
Valérie RICHE qui n’a pas démérité 
durant son mandat qu’elle a mené 
avec passion.

LES ÉLUS COMMUNISTES
Françoise PAGANO, 
présidente de groupe

Issam 
BENZEGHIBA

Anne-Marie 
DUBOST

CONSEILLERS MUNICIPAUX NON INSCRITS*
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QUE FAIRE 
DE MES 
ENCOMBRANTS ? 
/ MARDI 18 JUIN / 8H > 12H
/ AU MATHIOLAN

Comment offrir une seconde vie 
à vos objets ? Donner, vendre ou 
recycler ? Venez en discuter ! 
ATTENTION : aucune collecte 
d'encombrants ne sera effectuée 
à cette occasion. 
+    + détails p.7

Gr
at

ui
t

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

DESTINATION 
RHÔNE 3E 
ÉDITION / 
INAUGURATION 
DE LA 
NOUVELLE IÔNE 
/ DIMANCHE 9 JUIN
/ 14H > 22H30
/  À L’ÎLOZ’ - CHEMIN DU 

MOULIN DE CHEYSSIN
Découvrez la nouvelle Iône 
de Jonage. Au programme, 
spectacles, animations 
et ateliers autour de la 
thématique de l'eau. Le tout 
sur un air de guinguette !

+   Restauration sur place. 
Plus d'infos sur grand-parc.fr
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6
JUIN

CONCERT 
BIG BAND DE LYON ET DE MEYZIEU 
/ JEUDI 6 JUIN
/ 20H30
/  ESPACE JEAN 

POPEREN 
Le Big Band CHAM& 
CO du Conservatoire de 
Meyzieu et le Big Band 
du Conservatoire de Lyon 
s'associent pour vous 
proposer une soirée jazz 
inoubliable ! 

+   Durée : 1h20 
Tarifs : 10 à 16 € 
Réservez vos places sans frais sur billetterie.meyzieu.fr 

LES 
VAGUES 
FÊTENT
LEUR 10 
ANS ! 
/  LUNDI 17 JUIN > 

VENDREDI 23 JUIN
CENTRE AQUATIQUE 
MUNICIPAL LES 
VAGUES 
Pour le prix d’une entrée 
au bassin, découvrez 
toutes les activités 
proposées par le centre 
aquatique municipal Les 
Vagues. 

+   Détails des animations 
page 11

9
JUIN

17 > 23 
 JUIN

18
JUIN
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sports
/ BASEBALL 
CARDS MEYZIEU BASEBALL-SOFTBALL 
STADE DES SERVIZIÈRES

• Samedi 8 juin de 12h à 18h
15 U – contre Clermont-Ferrand

• Dimanche 9 juin de 8h30 à 18h
Seniors D2 – contre Vallée du Gapeau

• Samedi 15 juin de 12h à 18h
15 U – contre Bron St Priest  

• Dimanche 23 juin de 8h30 à 18h
Seniors D2 – contre Béziers

• Dimanche 14 juillet de 8h30 à 18h
Seniors D2 – contre Montpellier

/ GYMNASTIQUE ET 
ASSOCIÉS 
• Samedi 22 juin de 14h à 22h 
GYMNASE O DE SERRES 
GRS : Gala de fin d'année du Club du 
FJEP GRS.

• Samedi 29 juin de 14h30 à 21h30 
GYMNASE DU CARREAU 
Gala de fin d'année du Club du FJEP 
Gymnastique.

/ TIR À L'ARC 
GYMNASE O DE SERRES 
• Samedi 15 juin de 9h à 19h
Fête de fin d'année de la COMPAGNIE 
TIR ARC

/ TENNIS DE TABLE 
SALLE OCTOGONE
• Samedi 15 juin de 8h à 20h 
Tournoi interne du club FJEP TENNIS 
DE TABLE

/ JUDO
SALLE OCTOGONE 
• Samedi 6 juin de 14h à 18h30 
Fête du club de judo du Dojo Meyzieu 
Métropole

/ VOLLEY
STADE DES SERVIZIÈRES 
• Samedi 29 juin de 14h à 22h 
Tournoi loisirs semi-nocturne

BAL DES 
PETITS 
PIEDS 
/ MERCREDI 19 JUIN 
/ 13H > 17H
/ SALLE DES FÊTES 

Le Conservatoire 
municipal de musique et 
d'art dramatique organise 
un bal pour les enfants. 
Les petits pourront 
danser et chanter sur les 
musiques qu'ils aiment.

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORA-
TIVE
DE L'APPEL DU 
18 JUIN 1940
/ MARDI 18 JUIN
/ À 10H30
/  MONUMENT  

AUX MORTS
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19
JUIN

100 % FILLES 100 % FOOT 
TOURNOI DE FOOTBALL FÉMININ 
/ MERCREDI 19 JUIN - AU MATHIOLAN
/ MERCREDI 26 JUIN - AUX PLANTÉES
/ DÈS 13H30 
À l'occasion de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA du 7 juin au 7 
juillet, la Ville de Meyzieu propose 
aux filles de 8 à 16 ans de venir 
se confronter à d'autres joueuses. 
Au programme : tournoi de foot, 
ateliers de précision et de mobilité, 
ainsi qu'un goûter partagé ! Toutes 
les joueuses seront récompensées 
et des places pour la demi-finale de 
la Coupe du Monde Féminine du 3 
juillet au Groupama Stadium sont à 
gagner.
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FÊTE NATIONALE 
/  SAMEDI 13 JUILLET / DÈS 18H
/ PROMENADE D'HERBENS 
Venez nombreux profiter 
dès 18h des animations 
proposées lors de cette 
belle soirée de fête. À 22h45, 
admirez le feu d'artifice 
tiré dans un cadre unique, 
celui du bassin du Grand 
Large. Après le lancement, 
rejoignez Planet DJ pour 
mettre le feu à la piste de 
danse ! 

+   Restauration sur place. Pour 
des raisons de sécurité, accéder 
à la soirée uniquement par la 
rue Victor Hugo.

13
JUILLET

CINÉ EN PLEIN AIR
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LA MUSIQUE 
/  VENDREDI 21 JUIN
/ DÈS 17H 
/ PLACE JEAN MONNET 
Pour la première fois, la Fête de 
la musique majolane devient 
un événement participatif, créé 
pour et par les Majolans ! Tout au long de la soirée, 
participez à des animations ludiques pour petits 
et grands et régalez-vous autour des différentes 
buvettes et stands de restauration. Le super podium 
musical 100 % majolan débutera à 18h. Retrouvez sur 
scène des artistes mais aussi des voisins et des amis 
sur un répertoire varié alliant rock, variété, électro et 
musiques du monde.

+   Programmation détaillée, précisant les animations,  
les groupes participants et les plages horaires meyzieu.fr. 
Restauration sur place

COUP
DE

Gratuit

6
JUILLET

8
JUILLET

/ SAMEDI 6 JUILLET / 22H
/ PARC RÉPUBLIQUE 
Cet été, profitez d'une séance de 
cinéma en plein air ! 
À l'affiche : Les Indestructibles 2. 
Film d'animation américain de 
Brad BIRD. Durée : 2h05.

21 
JUIN

UN ÉTÉ PLEIN 
D'ACTIVITÉS !
/ DÈS LE 8 JUILLET
/  CENTRES DE LOISIRS  

ET CAMPS D'ÉTÉ
L'été à Meyzieu est synonyme 
d'animations, de sports et de 
loisirs pour les 4-17 ans ! Quand 
les plus petits partent à la 
découverte du monde ou plongent 
dans la magie Disney, les plus 
grands se réservent une semaine 
inoubliable, entre jeunes, sportive 
en pleine nature ou encore 
détente au festival Musilac. 

+   Plus d'infos dans le Guide de l'été 
2019, disponible dans les lieux 
publics ou sur meyzieu.fr.
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/ ATELIERS 
/ MÉMOIRE
Jeudis 6, 13 et 20 juin.
/ PATOIS
Vendredi 14 juin à 14h
/ PLAISIR D’ÉCRIRE
Lundi 17 juin à 14h
/ STRESS ET SOMMEIL
Lundis 9 et 16 septembre de 14h30 à 16h

/ ANIMATIONS
/ PETIT DÉJEUNER
Mercredi 12 juin de 9h30 à 11h30
Réunion d'information sur les cours 
informatique à 10h le même jour
/ CROISIÈRE
Mercredi 19 juin à 13h30
Croisière sur le canal de Jonage pour 
découvrir l'histoire et le patrimoine
Rendez-vous : 13h30 sur la passerelle 
pont de Décines-Charpieu. 
Départ : 14h15 / Tarif : 8€
/ LOTO DES TAMARIS
Jeudi 20 juin à 14h45
/ CONFÉRENCE
Lundi 24 juin à 14h30
Sur les droits de la famille présentée 
par un juriste de l'association AMELY
/ BALADE COMMENTÉE 
avec le personnel des Archives 
Municipales dans Meyzieu. Le 5 juillet 
à 9H30, rdv devant l'église.
/ PROMENADE COMMENTÉE 
sur les berges du canal de Jonage. Le 
12 juillet à 9h30, rdv au Pont d'Herbens. 
Vous pouvez apporter votre pique-nique. 
Inscriptions préalables au Pôle seniors.
/ THÉ CHANTANT & DANSANT
danses de salon et chansons d'antan au 
Pôle seniors le 13 août à 14h15.
/ CONTES, RÉCITS, LECTURES, 
CRÉATION 
ateliers de stimulation cognitive et 
imaginaire au Pôle seniors les 20 et 27 
août à 14h.
/ VISITE DE LYON
Jeudi 5 septembre à 13h30
Visite d'1h30 de Lyon dans un bus à 
impériale
Rdv à l'arrêt de tramway Meyzieu Gare
Tarif : 19€
/ PETIT DÉJEUNER
Mercredi 11 septembre de 9h30 à 11h30
Présentation du dernier trimestre 2019.

/ SANS OUBLIER …
Les ateliers créatifs, tricot, équilibre et 
postures, les rdv ciné, anime la vie et les 
rencontres conviviales.

activités seniors 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
/ SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
/ 10H > 18H
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Commencez l’année du 
bon pied en découvrant 
toute l’étendue de l’offre 
des activités proposées par 
les associations majolanes. 
Loisirs créatifs, sports, jeux, 
solidarité… Impossible de ne 
pas trouver chaussure à son 
pied !

PARTIR EN 
LIVRE !  
/  10 > 20 JUILLET  

(UNIQUEMENT 
LES MERCREDIS, 
VENDREDIS ET 
SAMEDIS)

/ PARC RÉPUBLIQUE 
Les livres sortent des 
étagères pour investir plages, 
piscines, places et jardins. Un 
programme familial avec un 
espace de lecture nomade 
ouvert à tous, des livres jeux, 
des jeux de société, des jeux 
de pistes sur le thème de la 
nature et des oiseaux et les 
lectures de Kamishibaï. 

+   Plus d'infos sur partir-en-livre.
fr/evenements 
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7
SEPT

10>20
JUILLE T

29 AOÛT
1ER SEPT.

WOODSTOWER 
21E ÉDITION 

/ 29 AOÛT > 1ER SEPTEMBRE 
/  GRAND PARC MIRIBEL 

JONAGE
En têtes d'affiche cette année : 
Nekfeu, Synapson, Panda Dub, 
Vandal, Étienne De Crecy… 
Pour la 21e année consécutive, le 
festival de musique Woodstower 
s'engage pour le développement 
durable en profitant de 
ces moments festifs pour 
sensibiliser le public. Découvrez 
les différentes actions environnementales et sociales, ainsi que les 
nombreux artistes sur le site internet du festival !

+   Tarifs : de 37 à 75 € - Dimanche gratuit  
Restauration sur place. Informations et réservations sur www.woodstower.com




