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DOSSIER

PROFITONS DE MEYZIEU,

DEHORS ET LE NEZ AU VENT !

ACTUALITÉS

LES BRIGADES ÉQUESTRES
SE REMETTENT EN SELLE !

INITIATIVES

LES PRÊTS À EMPORTER
DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

ZOOM

ALAIN NARDINO
ARTISTE DE CHANSON FRANÇAISE

CAPRÉ TR O

UNIS AUTOUR DU
DEVOIR DE MÉMOIRE
En raison des précautions sanitaires, les cérémonies commémoratives du 8 mai, relative à la Victoire de
1945, du 27 mai, célébrant la Résistance, puis celle remémorant l'Appel du 18 juin 1940, se sont tenues à
huis clos. Les élus de la République et les membres d’associations d’anciens combattants se sont réunis
pour représenter l’ensemble des Majolans. « Chaque 27 mai, nous honorons « l’armée des ombres » et nos
éclaireurs de la liberté. Qu’ils soient célèbres ou anonymes, qu’ils soient les héros de tout le pays ou l’emblème
d’un village, ils peuplent nos rues, nos places, nos écoles. Ces noms, nous ne devons pas les oublier »*.
* extrait du discours de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées,
lu par Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, au cours de la cérémonie majolane.

LES MAJOLANS
MASQUÉS
Afin de lutter contre la propagation
du Covid-19, la Ville de Meyzieu a
acquis plusieurs dizaines de milliers
de masques en tissu. Comme ceux
fournis par la Région AuvergneRhône-Alpes et par la Métropole
de Lyon, la Ville de Meyzieu les a
distribués dans les boîtes aux lettres
des foyers majolans, en mains
propres aux seniors par les bénévoles
de la Réserve civique, offerts aux
commerçants, ou encore transmis
aux habitants lors des opérations de
retraits complémentaires.
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CAPRÉ TR O

ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS
MONTÉE EN PUISSANCE
Après un début d’année compliqué par la neige
en janvier et par le confinement à la mi-mars,
la gestion des espaces verts a surtout consisté
à gérer les urgences. Depuis mai, les tailles, les
tontes et les plantations ont repris dans tous les
secteurs de la Ville, assurant aux Majolans un
cadre de vie des plus agréables.

MENU GOURMAND
CONCOCTÉ PAR LES ENFANTS
Le 18 juin, les enfants se sont régalés d’un menu
imaginé par un groupe d’élèves de l’école Jacquière/
Marcel Pagnol.
« Festin de lapin avec ses petits œufs, bœuf gourmand
avec ses surprises, coque mystère et baguette magique
chocolatée » ont été préparés par la cuisine centrale
municipale. Chaque mois un repas à thème est confié
à l’imagination des enfants, une démarche encadrée
par la diététicienne de la Ville de Meyzieu, afin de
garantir équilibre et qualité.

12 MAI 2020
SECONDE RENTRÉE
SCOLAIRE
Après 8 semaines de confinement, les
élèves ont repris le chemin des écoles
majolanes. En concertation étroite avec
l’Éducation Nationale, la Ville de Meyzieu a
tout mis en œuvre pour accueillir élèves et
communauté éducative dans les meilleures
conditions. Marquage au sol, sens de
circulation pour respecter les règles de
distanciation physique, gel hydroalcoolique
pour tous, masques pour le personnel
encadrant : tout a été pensé et réorganisé
au mieux. Au vu des nombreux sourires
des enfants, les dispositions prises et
l’impatience de retrouver l’école avaient vite
effacé les craintes !
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CAPÉDI TO

PROGRAMMÉE AVANT LA FIXATION
DU SCRUTIN AU 28 JUIN 2020 PAR LE
GOUVERNEMENT, LA DIFFUSION DE CE CAP
MEYZIEU EST RÉALISÉE ENTRE LE 2ND TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA PRISE DE
FONCTION DES NOUVEAUX ÉLUS.
PAR CONSÉQUENT, CE NUMÉRO NE
COMPORTE PAS D'ÉDITO.
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DES ÉLECTIONS SOUS LE SIGNE
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les
élections municipale et métropolitaine
prévues le 28 juin ne sont pas encore
passées. En prévision de cette échéance
démocratique d'importance, la Ville de
Meyzieu a œuvré afin que les scrutins
puissent se dérouler de la meilleure des
manières, pour les votants comme pour
les agents et bénévoles impliqués dans
la tenue des bureaux de vote.

QUELQUES CHIFFRES :

•2
 0 000 masques chirurgicaux à
disposition du public
•5
 000 masques FFP2 pour les

personnes tenant les bureaux
• 350 visières mise à disposition des
membres des bureaux de vote majolans
• Plus de 100 litres de solution
hydroalcoolique
• Une borne de distribution de solution
hydroalcoolique à chaque entrée
• 10 000 stylos bleus à disposition des
votants
Aussi, le bureau centralisateur, situé à
l’Hôtel de Ville, voit son fonctionnement
adapté : espaces plus larges, et tables
de contrôle équipées de plaques
plexiglas.

PLAISIR
D'UNE TOILE
AU CINÉ
MEYZIEU !

Votre cinéma a rouvert le 22 juin dernier.
L’équipe a pris toutes les dispositions
nécessaires pour accueillir le public
dans les meilleures conditions :
•n
 ombre de places restreint, pour
respecter la distanciation physique,
•h
 oraires des séances repensés, pour
gérer les croisements de flux,
 ettoyage et aération des salles,
•n
• distribution de gel et nettoyage
des mains.
La possibilité d'achat en ligne doit être
privilégiée dans la mesure du possible
sur le site cinemeyzieu.fr.
Le public est invité à porter un masque
et à respecter les gestes barrières. Le
point confiserie sera fermé pendant les
premières semaines de réouverture.

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES :
IL Y A UNE VIE APRÈS LA CLASSE !
Chaque jour, après les cours, dans les groupes scolaires majolans, les élèves
d'élémentaire inscrits aux activités périscolaires se retrouveront dès septembre
autour de projets spécifiques à chaque établissement et autour d’un projet
commun.
Découvrez en avant-première les projets pour lesquels vos enfants vont se
passionner à la rentrée !
“Bien dans mon école” (École des Calabres)
“Embellir mon atmosphère et mon école “ (École du Grand Large)
“Pense ta cour” (École René Cassin)
“La valise à babioles” (École Marcel Pagnol)
“Tous solidaires” (École Jules Ferry)
“Bien dans mon corps et dans mon école” (École Condorcet)
“Puisque je te le dis” (École Jacques Prévert)
“Mes émotions & des gestes” (École du Carreau)
Et pour que tous se retrouvent sous les feux des projecteurs, ils prépareront
ensemble une comédie musicale : « Tous en scène ». Un projet collaboratif
ambitieux qui sera présenté aux parents à la fin de l’année scolaire 2021.
Inscriptions en ligne ouvertes jusqu'au 26 juillet sur le Portail famille.
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LES BRIGADES ÉQUESTRES
SE REMETTENT EN SELLE !

NUMÉRO
SOLIDARITÉ ET
SIGNALEMENT
À L'HEURE
DU BILAN

La ligne téléphonique « Solidarité et
signalement » mise en place par la Ville
de Meyzieu au début du confinement a
permis de conserver un lien étroit entre
la collectivité et les Majolans.
Le bilan fait état d'environ 480 appels
reçus entre le 16 mars et le 31 mai. Sur
la totalité des appels, la moitié environ
concernait des demandes relatives à
la distribution des masques. D'autres
appels ont concerné principalement :
•
des besoins pour une livraison de
produits de première nécessité,
• une demande de portage de repas,
•
une orientation vers la Maison de
la Métropole concernant une aide
d'urgence,
• et en majorité des demandes relatives
à divers renseignements.
Le public ayant composé le numéro
d’appel solidarité et signalement était
principalement composé de seniors
majolans.

Depuis fin mai, les deux imposants
chevaux de la brigade équestre et leurs
cavaliers ont recommencé leur mission
de surveillance et de prévention dans
le secteur du Grand Large, à Meyzieu.
En quelques étés, ce dispositif a prouvé
son efficacité et la Ville de Meyzieu a
donc naturellement reconduit cette
action de prévention, jusqu’à fin août.
Comme chaque été, les membres de
la brigade travaillent en coordination
avec la Police municipale majolane et la
Police nationale.
Afin de mener à bien leurs missions, les
deux chevaux ont suivi une formation

spéciale pour ne pas être effrayés
par un environnement bruyant : klaxons,
pétards, cris, bruits de moteurs ne les
impressionnent pas !
En plus de leurs missions de prévention et
de médiation, les cavaliers signalent, au
quotidien, les éventuelles dégradations
sur les équipements publics et les
éventuels dépôts d’ordures sauvages
découverts lors de leurs patrouilles.
Une présence rassurante pour les
nombreuses familles majolanes qui
souhaitent profiter de cet environnement
unique, aux portes de la métropole
lyonnaise.

UN ÉTÉ SANS
WOODSTOWER
Les dernières directives du gouvernement interdisant les rassemblements
de plus de 5 000 personnes jusqu’à
septembre ont contraint les organisateurs à annuler le festival, malgré
toutes les possibilités envisagées. Les
organisateurs vous donnent d’ores et
déjà rendez-vous l’année prochaine, du
jeudi 26 au dimanche 29 août 2021.

Cap Meyzieu n°193 / été 2020
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CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
AGISSONS ENSEMBLE
Nous l’avons vu et le constatons
encore, notre puissance collective
dépend
grandement
de
notre
implication
individuelle.
Comme
dans la lutte contre le Covid-19,
chacun d'entre nous doit participer
activement, pour éviter la prolifération
du moustique tigre.
Dans l'espace public, les services de
la Métropole et de la Ville déploient
les moyens adaptés.

INTERVENTION LE 15 JUIN À MEYZIEU

Ainsi, des agents de prévention de
l'Entente
Interdépartementale
de
Démoustication (EID) sont intervenus
à Meyzieu la semaine du 15 juin. Les
agents de l'EID ont pour mission de
sensibiliser la population aux gestes
de bonne pratique permettant de
limiter la prolifération des populations
de moustiques tigres au sein du
tissu urbain (évacuation des eaux
stagnantes des coupelles, mise en
place de moustiquaires sur les réserves
d'eau). La Ville de Meyzieu favorise
l'installation de nichoirs à mésanges,
à hirondelles ou à chauve-souris,
prédateurs naturels des moustiques.

EN CAS DE
CANICULE
PRENEZ SOIN
DE VOUS !
Cet été, des épisodes caniculaires
rythmeront sans doute notre été.
Retrouvez ci-contre quelques principes
de précaution. Par ailleurs, si vous avez
plus de 65 ans que vous n’êtes pas
autonome, ou que vous vous sentez
isolé, signalez-vous au Pôle seniors
au 04 72 45 20 70.
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La gestion écologique des boisements
favorise aussi la biodiversité. Ainsi, les
arbres morts sont d'excellents habitats
pour l'avifaune et nombreux sont les
oiseaux qui y nichent. Chacun d'entre nous
peut et doit lutter à son niveau contre ce
phénomène.
Aussi, dès maintenant, agissons :
• ENLEVONS
tous les objets abandonnés dans le
jardin, sur le balcon ou la terrasse qui
peuvent servir de récipient d’eau, en
cas de pluie ( jouet, pneu, écuelle, etc.)
• VIDONS
une fois par semaine, tous les récipients
pouvant contenir de l’eau (soucoupes,
vases, seaux…)
• REMPLISSONS
les soucoupes des pots de fleurs avec
du sable : les moustiques ne pourront
plus y pondre
• ENTRETENONS
le jardin pour éviter la formation de
zones d’eau stagnante
• COUVRONS
toutes les réserves d’eau à l’aide d’une
moustiquaire, d’un couvercle ou d’un tissu.

+

P our toute information sur le moustique
et les moyens de lutte, consultez le site
internet de l'EID www.eid-rhonealpes.com
ou contactez l'antenne à Décines-Charpieu
au 04 72 02 13 73.
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PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Nombreux sont les parents à en avoir
été témoins : pendant la période de
confinement, il n’a pas toujours été facile
de préserver le lien entre les enfants et
l’école. Les équipes en charge de PRE
ont gardé le contact et remobilisé les
enfants, suivis dès la fin du confinement.

QU’EST-CE QUE LE PRE ?

Le PRE s’adresse aux enfants et
adolescents âgés de 2 à 16 ans, scolarisés
et habitant à Meyzieu, présentant des
signes de fragilité, tant sur les plans
éducatif, scolaire, sanitaire, social que
culturel ou sportif. Cofinancé par la Ville de
Meyzieu et l’État, ce dispositif se traduit par
un accompagnement personnalisé, adapté
avec la mise en place d’actions collectives
et/ou individuelles. Pendant le confinement,
le lien a été maintenu entre les familles et
la référente de parcours qui a assuré un
suivi à distance. Elles ont été contactées au
minimum chaque semaine. Dès le 27 mai
et jusqu’au 30 juin, les accompagnements
de 40 enfants ont repris, par groupes de 1 à
5, réunis selon l'âge et les problématiques.
Certains de ces groupes ont bénéficié
de séances thématiques organisées
en collaboration avec d’autres services

municipaux : le PIJ pour l'orientation des
3ème, la culture pour une action portant sur
l'éducation aux médias, la médiathèque ou
encore la ludothèque.

UN FONCTIONNEMENT ADAPTÉ

Exceptionnellement, le PRE continuera de
fonctionner quelques semaines pendant
cet été 2020. Les accompagnements
continueront ainsi jusqu'au 15 juillet,
afin de donner l'opportunité aux enfants
n'ayant pas accès aux loisirs de découvrir le
territoire. Enfin, une semaine fin août sera
consacrée à l'organisation de la rentrée, afin
d’aider les enfants à bien démarrer l'année
scolaire 2020-2021 !

CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
EN AVANT LES NOUVEAUTÉS
POUR LA SAISON 2020-2021

L'association des Centres sociaux et
culturels de Meyzieu met en place de
nouvelles activités. Afin de répondre à la
demande des habitants de développer des
animations pour les enfants les mercredis,
en complément de l'accueil de loisirs, les
centres sociaux proposent désormais :
- de 1 à 3 ans : activité babygym
- de 3 à 6 ans : atelier expression théâtrale
et découverte de l'anglais
- de 6 à 11 ans : atelier dessin / peinture et
découverte de l'anglais.

les collèges pour mener à bien cette
action. En outre, pour les adultes, les
ateliers d’anglais sont renforcés grâce à
la création d’un nouveau groupe. De plus,
une activité dessin/ peinture s’ouvre.
Enfin, pour continuer d’accompagner
les Majolans dans la réduction de
leurs déchets, trois ateliers couture
sont organisés le samedi en journée
(réalisation de lingettes démaquillantes,
de sacs à courses et sacs à vrac,
confection d’objets à partir de jeans
usagés).

POUR LES COLLÉGIENS

+ Tarifs proposés en fonction des revenus des

Deux séances d'accompagnement à la
scolarité sont proposées chaque
semaine. Elles s'adressent aux jeunes
scolarisés dans les collèges de Meyzieu.
Pour une meilleure efficacité, les
animatrices jeunesse sont en lien avec

MODE DE
GARDE
PENSEZ AUX
ASSISTANTES
MATERNELLES !
Vous recherchez un mode de garde
pour votre jeune enfant dès la rentrée
de septembre ? Sachez que les trois
relais d’assistantes maternelles
(RAM) de Meyzieu permettent aux
familles majolanes d’entrer en relation
avec des assistantes maternelles
agréées indépendantes. Vous y
trouverez également des conseils sur
la contractualisation, le calcul des
salaires, etc.

CRISE SANITAIRE : LES ASSISTANTES
MATERNELLES ENGAGÉES

Pendant le confinement, certaines
assistantes maternelles n’ont cessé
d’exercer, prenant notamment en charge
les enfants du personnel soignant.
Nouvelles habitudes, nouveaux rituels,
aide aux devoirs… Les « assmats »
ont usé de créativité pour occuper les
bambins confinés.
Coup de chapeau !
Relais Assistantes Maternelles :
• Germaine Tillion
104 bis rue Gambetta
Tél. : 04 72 46 05 51
Courriel : ram.tillion@meyzieu.fr
• René Cassin
22 rue de Marseille
Tél. : 04 78 04 10 63
Courriel : ram.cassin@meyzieu.fr
• Les Gadelles
10 rue des Frères Goncourt
Tél. : 04 78 04 68 02
Courriel : ram.gadelles@meyzieu.fr

familles. Contact : Centre social Flora Tristan au
04 78 31 54 61

+ BON À SAVOIR : Retrouvez tout le programme
estival des centres sociaux et culturels sur
www.centresociauxmeyzieu.com

Cap Meyzieu n°193 / été 2020
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TRAVAUX D’ÉTÉ,
BELLE SAISON POUR LES RÉNOVATIONS !

ESPACE JEAN POPEREN
DÉBUT D’UN RENOUVEAU
En ce début d’été vient d’être lancé
la première phase de travaux
de rénovation de l’Espace Jean
Poperen. Durant un an, ce lieu majolan
emblématique sera fermé au public,
pour ensuite accueillir les spectateurs
et les associations dans des conditions
optimales à l'automne 2021.
Pour le confort du public et la maîtrise
des charges d’exploitation, sont entamés
les travaux de rénovation du système
de chauffage et de ventilation.

Une pompe à chaleur géothermique
est installée. Elle permettra à l’eau
directement puisée dans la nappe
phréatique, une énergie renouvelable,
de rafraîchir par géocooling, ou bien de
réchauffer l’ensemble du bâtiment.
Les travaux prévoient également :
•
l'extension et le réaménagement du
hall d'accueil, ainsi que des loges à
l'arrière de la salle de spectacle
• la rénovation intérieure des locaux
• l’isolation et le remplacement des toitures

• le remplacement de menuiseries
• l’isolation des murs
•
la mise en œuvre d'une centrale
photovoltaïque
• la mise en place d'une nouvelle tribune
mobile de 600 places et de nouveaux
équipements scénographiques.
L’aménagement des espaces extérieurs
interviendra dans un second temps,
quand le bâtiment sera entièrement
rénové.

POUR QUE JOUER
SOIT ENCORE PLUS AMUSANT !
Pendant les vacances d’été, de
nombreux travaux sont dédiés à
l’amélioration et à la sécurisation
des surfaces de jeux pour enfants.
Une enveloppe de 90 000 € est octroyée
pour ce projet.
Concernant les aires de jeux en accès
libre, est réalisé un surfaçage des sols
souples afin d’améliorer leur aspect
amortissant :
• dans le quartier du Mathiolan, rue
Saint-Mathieu : 70m2 sous le grand
toboggan et 65m2 sous le jeu de
cordage.
10

• dans le quartier des Plantées, rue
Hector Berlioz : 50m2 sous la structure
à grimper et 20m2 sous le toboggan.
au square des Gadelles, rue Paul
•
Claudel : 15m2 sous la structure à
grimper.
Dans
les
écoles,
les
relais
d’assistantes maternelles (RAM)
et les crèches, les aires de jeux sont
également réaménagées :
• l ’école maternelle Jacquière bénéficie
d’un toboggan flambant neuf et d’un
nouveau sol souple sous la cabane.
•
au sein de l’école maternelle

Condorcet, un sol souple est réalisé
sous deux jeux à ressort existants.
• dans les écoles maternelles Calabres
et Jules Ferry, ainsi qu’à l’extérieur de
la crèche Les Petites Pommes, un
jeu à ressort est remplacé.
• au RAM Cassin, le toboggan est
remplacé par un jeu adapté aux toutpetits. La cabane ainsi qu’un jeu à
ressort sont changés et le sol souple
de 40m2 est repris.
•
à
la
crèche
familiale,
Les
Majomousses, une partie du sol
souple est aussi repris.

CAPTERRI TOIRE

COUP D’ŒIL
SUR MEYZIEU
CENTRE SOCIAL JEAN ROSTAND

Situé chemin de Pommier, le bâtiment
abritant la halte-garderie Les Petites
Pommes (dans son aile sud) et le futur
Centre social J. Rostand (au nord), poursuit
sa mue. Après l’aménagement de la
crèche, ont débuté en février dernier les
travaux du centre social. Cet été, l’aile
nord et l’étage font l’objet d’un sérieux
rafraîchissement ! Mise en conformité
électrique,recloisonnement, peintures,
plafond… Livraison prévue en fin d’année.

GROUPES SCOLAIRES

Cet été, l’école Marcel Pagnol fait
l’objet du désamiantage d’une de ses
salles polyvalentes. Dans cet espace, sol,
plafond et peinture sont également repris.
L’ouverture de deux nouvelles classes
à l’école Jacques Prévert requière la
transformation des espaces dédiés en
salles de classes, nécessitant notamment
la pose d’un sol souple. Le sol et le
plafond seront changés dans une classe
élémentaire de l’école du Grand Large.

COMPLEXES SPORTIFS

Le parquet du gymnase du Bourg sera
entièrement remplacé au cours de l’été.
Quant au gymnase des Servizières,
les peintures du plateau sportif seront
reprises. À noter la rénovation complète
des quatre courts de tennis et des clôtures
au stade des Servizières.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) /
FUTURE ÉCOLE

Les travaux de construction du
nouveau CTM, rue Maréchal de Lattre
de Tassigny, débuteront en septembre
pour une livraison prévue en début
d’année 2021.
Sur
son
emplacement
actuel,
rue Joseph Desbois, des études
géotechniques sont en cours de
réalisation pour la construction du 9e
groupe scolaire majolan.

FUTUR LYCÉE PUBLIC,
AVENUE JEAN JAURÈS

Les travaux de démolition de l’actuel
bâtiment (ex-SOFECOME) présent sur
le terrain du futur lycée, débuteront
suite à l’étude environnementale en
cours, coordonnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la
construction du futur lycée.

SKATEPARK

Un
projet
d'aménagements
complémentaires est en cours de
programmation, aux abords du nouveau
terrain de glisse urbaine.

PLAN ARBRES

La belle saison permet aux jardiniers
municipaux de poursuivre la plantation
des arbres prévue dans le cadre du
Plan arbres.

Requalification de l'avenue
du Docteur Schweitzer

VOIRIE

Le Sigerly travaille à l’enfouissement
des réseaux rue Joseph Desbois depuis
l'impasse des Alouettes jusqu’aux voies
de tramway.
La Métropole de Lyon, quant à elle,
poursuit la requalification de l'avenue
du Docteur Schweitzer, placée en sens
unique nord-sud pendant les travaux et
ce jusqu'au début de l'année 2021.
Enfin, des travaux de réfection de
trottoirs sont effectués à l’angle des
rues de la République et Gambetta.

ÉCOLE DU CARREAU
POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS
Pas de vacances pour le chantier de
restructuration générale de l’école du
Carreau, débuté en septembre 2018. Cet
été est consacré à la réhabilitation du
bâtiment ouest et à la construction
de l’aile sud des classes maternelles.
Façades en bois et larges baies vitrées
constitueront l’aspect de la nouvelle
structure attendue pour décembre
2020. Dans la cour du cèdre, les
aménagements se poursuivent avec la
création d’un préau supplémentaire.
L’ensemble
de
ces
nouveaux
équipements permettra à l’école du
Carreau de se doter d'une classe
supplémentaire en élémentaire dès la
rentrée prochaine.
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VIE ASSOCIATIVE
PRÉPARER L’ANNÉE 2020-2021
VERSEMENT ANTICIPÉ
DES SUBVENTIONS
La Ville aux côtés des associations

Partenaire incontournable de la vie
associative Majolane et des écoles
publiques, notamment au travers des
subventions versées aux coopératives
scolaires (44 619,50 €), la Ville de
Meyzieu se devait d’être à leurs côtés
durant cette période difficile. La crise
sanitaire ayant reporté le 2nd tour des
élections municipales et empêché la
tenue des conseils municipaux, la Ville
de Meyzieu a décidé de verser tout ou
partie des subventions aux associations
et aux clubs sportifs.
Ainsi, 70% de la subvention touchée
l’année précédente par les diverses
associations leur a été versée. Cette
part est montée à 100 % pour toutes
les associations œuvrant exclusivement
dans le domaine du social.
La totalité des sommes versées
représente 437 868,50 €.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, de 10h à 18h

À noter : cette année, le forum ne se
tiendra pas à l’Espace Jean Poperen,
en rénovation, mais dans les halles du
tennis club et dans le gymnase des
Servizières.

QUELLES SALLES POUR LES
ASSOCIATIONS
durant la rénovation de l’Espace Jean
Poperen ?

Afin de garantir une équité pour l’ensemble
des associations et de permettre la
tenue des manifestations municipales
UNE SEULE DATE sera attribuée par
association. Les événements pourront
se tenir soit dans la Salle des fêtes, soit à
la Maison des associations.

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

S’il est difficile de se projeter aussi loin,
les manifestations organisées par la
Ville ou par les associations au sein

d’équipements municipaux devront bien
sûr respecter les consignes sanitaires en
vigueur au moment de l’événement.

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

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

US MEYZIEU FOOTBALL
TÉL : FARIDA : 07 71 02 02 60
OCÉANE : 06 76 62 30 23
ISSAM : 06 50 85 14 45
FOOTUSMEYZIEU@ORANGE.FR
USMEYZIEU-FOOTBALL.FR
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ATELIERS THÉÂTRE ADULTES. Rentrée saison 2020-2021. Encadrés par des
professionnels du spectacle, les cours de théâtre adultes débuteront à partir du 14
septembre 2020. L'enseignement complet est orienté sur le travail d'interprétation,
le jeu d'acteur et la mise en espace des textes classiques et contemporains du
répertoire français et étranger. Nous serons ravis de vous rencontrer lors de
permanences d'informations et au forum des associations. Inscription à partir du
1er septembre 2020. N'hésitez pas à nous joindre ou à consultez notre site internet
pour tous renseignements.

COURS DE THÉÂTRE. 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, expressiondu corps en mouvement, lecture et mémorisation).
Portes ouvertes les mardis 1er, 8 et 15 septembre de 17h à 19h30 et les mercredis
2, 9 et 16 septembre de 14h à 19h30.

L'US MEYZIEU FOOTBALL intensifie ses efforts pour le déploiement du football
féminin.
Accueillant depuis déjà plusieurs années des équipes U15 F (13-15 ans) et U18 F
(16-18 ans), le club souhaite développer encore la pratique féminine en créant des
équipes exclusivement féminines dès les plus jeunes catégories (5 à 12 ans).
Complémentaire du jeu en mixité, ce projet offre ainsi aux jeunes Majolanes toutes les
possibilités de pratiques au sein du club.
Inscriptions au Parc des sports des Servizières, 139 rue de la République.

CAPA S SO CI ATIONS

LES ASSOS À L’ASSAUT
DU GRAND LARGE !
CET ÉTÉ, LES ASSOCIATIONS INVESTISSENT À NOUVEAU NOS ESPACES NATURELS… POUR LE PLUS GRAND
PLAISIR DES MAJOLANS !
WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU

Contact : Kévin au 07 81 81 67 59
Ouvert tous les jours en juillet et août.
• Planche à voile : stages de 10h,
réparties sur 5 jours ou cours
particuliers.
• Paddle : initiation et location d’une
heure pour une pratique libre, Paddle
sunset (balade au coucher du soleil,
organisée deux fois par mois) et Paddle
santé, sur prescription médicale.

CANOË KAYAK DÉCINES MEYZIEU

Contact : Baptiste TONNERRE
au 06 58 97 44 49 / location@ckdm.fr
• L ocation de canoë-kayak et de
paddle en semaine et soirée, au
coucher du soleil, sur réservation :
1h30 de pratique suivie d'un apéro
ou d'un barbecue selon la formule.
• A ctivités Rhône et Saône ciblées
sur le développement durable et la
connaissance du Grand Large.
• Stages de découverte et de
perfectionnement pour les enfants,
par des professeurs diplômés
d'état.

AVIRON MAJOLAN

Renseignements sur : avironmajolan.org
• Stages enfants (à partir de 10 ans) : du
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Votre enfant s'initiera à l'aviron de
manière ludique.
-du 13 au 18 juillet (sauf matinée du
14/07 reportée au samedi 18/07),
-du 20 au 24 juillet,
-du 17 au 21 août
• Stage initiation adulte aviron,
(à partir de 17 ans) : du lundi au
vendredi de 18h à 20h. Vous
apprécierez la bouffée d'air d'une
sortie sur l'eau dans une ambiance
estivale et sportive !
- du 13 au 18 juillet (sauf matinée du
14/07 reportée au samedi 18/07),
- du 20 au 24 juillet,
- du 17 au 21 août
• Séances d'avifit durant tout l'été, 3
fois par semaine, 2 séances « coucher
de soleil » les mardis et vendredis de
20h à 20h45 et une séance les jeudis de
18h à 18h45.

CERCLE DE LA VOILE LYON MEYZIEU
(CVLM)

Rens. sur : cv-lyon.over-blog.com ou au
06 17 71 22 91
Cet été, le CVLM, principalement composé
de propriétaires de bateaux, met le cap
sur la solidarité en proposant gratuitement
pour le personnel soignant des balades,
initiation ou découverte de la voile. Du
côté de l'école de sport, le club prépare
les championnats de France et la formation
des moniteurs. L'inscription des jeunes
commence cet été (6 ans et +) avec
possibilité de tester leur niveau.

COMITÉ DES PÊCHEURS DU GRAND LARGE

Contact : 06 80 87 94 84
asso.cpgl.meyzieu@gmail.com
Les activités du club reprendront dès
septembre. Rappel : La détention d'un permis
est obligatoire pour la pratique de la pêche.

AGENDA
0 5 KAYAK'N'RUN

SEP T.

DÉPART À 9H30 / CHEMIN DE
CONTRE HALAGE, DÉCINES

Par le club de Canoë Kayak de
Décines Meyzieu (CKDM).
Biathlon course à pied et kayak :
5 km de course à pied autour de
l’Anneau bleu, puis 3 km de kayak
sur le canal de Jonage.
Courses adulte, de groupe
(6 personnes), -15 ans (format :3
km de course et 1 km de kayak)
et une course pour les personnes
handicapées.
Restauration et animations sur
place.

SÉJOURS

+ Billetterie sur helloasso.com
Contact : Baptiste TONNERRE
au 06 58 97 44 49
kayaknrun@ckdm.fr

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

ORGANISÉS PAR LE CERCLE
FRANCO-ITALIEN

Contact : Mme GIARNIERI
au 06 85 57 75 51
NB : Le Cercle Franco-Italien
reprend ses activités.

29

LES POUILLES, ITALIE

SEP T. Tarif : 1 105 € (vol+bus+séjour,
/ 0 5 pension complète, excursions
OC T. comprises)

0 9 ROSAS, ESPAGNE
/1 5 Tarif : 350 € (bus+séjour, pension

OC T. complète, excursions comprises)
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À MEYZIEU CET ÉTÉ, FLOTTE COMME UN AIR DE LIBERTÉ…
BOUGEONS, DÉCOUVRONS, AMUSONS-NOUS ! MEYZIEU
DÉCONFINÉE, MEYZIEU ANIMÉE !

PROFITONS DE MEYZIEU,
DEHORS ET LE NEZ
AU VENT !
Des fourmis dans les jambes et comme une envie de profiter du soleil ? Tournois
de pétanque, beach-volley, kayak polo, balades au grand air ou encore lecture
au pied des arbres… À l’occasion de la saison estivale, nul besoin de parcourir
plus de 100 km pour s’amuser !
Et même si, exceptionnellement, le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale
n’illuminera pas le ciel majolan cette année, de nombreuses animations
égrenées tout au long de la saison, égayeront votre été 2020 !
Découvrez sans plus tarder, le programme des activités.

DURANT TOUT L’É
TÉ,
PARTICIPEZ EN FA
MILLE
À LA GRANDE EN
QUÊTE
« À LA RECHERCH
E
DES ARCHIVES D
ÉROBÉES » !
6 LIEUX À PARCO
URIR,
18 ÉNIGMES À DÉC
HIFFRER
ET DES LOTS À G
AGNER !
+ PLUS D’INFOS
SUR
MEYZIEU.FR

Cap Meyzieu n°193 / été 2020
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ÉTÉ DYNAMIQUE !
DES TOURNOIS GRATUITS, SANS ENJEU, SI CE N’EST CELUI DE PASSER DE
BONS MOMENTS EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ET DE PROFITER D’UN BEL
ÉTÉ À MEYZIEU !
TOURNOI DE PÉTANQUE

SOIRÉES SPORT ET DÉTENTE

Tous les jeudis des mois de juillet et
août (à partir du 9 juillet) de 14h à 17h
Centre social Jean Rostand,
28 chemin de Pommier.

Tournoi combiné kayak polo /
beach volley

En doublette formée, dans la mesure du
possible. Dès 6 ans.

Équipe de 5 personnes formées, dans la
mesure du possible. Dès 12 ans (sauf le
football : à partir de 6 ans).

Mardi 7 juillet de 17h30 à 21h
Base nautique municipale Meyzieu Grand
Large.

Tournoi de football
• Pour toutes ces activités
gratuites, inscriptions sur
meyzieu.fr ou sur place, en
fonction des places disponibles.
• Tous niveaux confondus.
Equipe mixte. Les mineurs sont
placés sous la responsabilité d’un
adulte obligatoirement présent
sur place.

Mardi 21 juillet de 17h30 à 21h
Terrain synthétique du stade des
Servizières, accès par le boulevard Monge.

Tournoi combiné kayak polo /
beach volley

Mardi 28 juillet de 17h30 à 21h
Base nautique municipale Meyzieu Grand
Large.

• Activités maintenues sous
réserve des mesures sanitaires et
des annonces gouvernementales
permettant leur organisation.

CENTRE DE LOISIRS DIVERTEAM
JUSQU’À MINUIT, C’EST PERMIS !
LES ACTIVITÉS DES 11/16 ANS

Tu as envie de t’éclater pendant les vacances tout en découvrant de nouvelles activités ?
Diverteam’, c’est LE centre de loisirs pour les ados ! La Ville de Meyzieu te propose diverses
animations durant les vacances scolaires. Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, au cours
des vacances d'été le centre de loisirs Diverteam' accueille les ados de 11 à 16 ans et leur
propose un large panel d'animations ludiques et sportives, tout en respectant les consignes
de précautions sanitaires !
L’inscription se fait en ligne jusqu'à minuit la veille de l'animation souhaitée (en
fonction des places disponibles).
•O
 uvert de 8h à 18h durant les vacances scolaires
• Possibilité de s’inscrire à la journée
•D
 es tarifs calculés en fonction du quotient familial CAF
• Au choix une thématique « sport », une thématique « multi-activités » ou une activité
commune
• De 16 à 32 places par thématique
 n groupe privé Facebook pour échanger photos, commentaires, programmes...
•U
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MAIS AUSSI...
D’autres services municipaux se
mobilisent pour cet été. Le PIJ
(Point information Jeunesse)
animera des ateliers dans et
hors les murs : éducation aux
médias, création d’une mini
entreprise, informations sur
l’apprentissage, etc. Aussi, 50
jeunes participeront à des
chantiers ville vie vacances ou
de pré-insertion. La direction
de l’Éducation s’impliquera
autour des vacances
apprenantes. Les associations
et partenaires ne sont pas en
reste. Animations avec Ciné
Passion avec du cinéma plein
air et la Kinomobile (éducation
à l’image). À l’Îloz, animations
et échanges tout au long de
l’été. La Sauvegarde organise
des chantiers, des mini-camps,
pour les 12-21 ans. La Mission
locale reste ouverte tout l’été.
La Maison des projets anime des
Jardins partagés tous les lundis.

LES SENTIERS DE LA DÉCOUVERTE
LE CADRE DE VIE MAJOLAN

Du bois du Fort à l’Anneau bleu en passant
par le Parc République, les lieux de balades
sont nombreux en terre majolane. Retrouvez
ci-dessous un parcours au départ du Pont
d’Herbens, proposé par le FJEP marche,
connu aussi sous le nom de March'jolane ,
dynamique association de marche majolane !

+

Retrouvez d’autres parcours de moins de
10 km proposés par March'jolane sur meyzieu.fr
Consultez également le site : grandlyon.com/sentier

INITIATIONS SPORTIVES :
DÉCINES MEYZIEU
ATHLÉTISME
Terrain multisport des Plantées
20 et 27 juillet, 3 août.
De 9h à 12h (7>11 ans) et de 14h à
17h (12/18 ans).
Terrain multisport du Mathiolan
24 et 31 juillet, 7 août.
De 9h à 12h (7/11 ans) et de 14h à
17h (12/18 ans).

USM RUGBY
7 > 15 ANS
Stade des Servizières, du 7 au 9,
les 15 et 16 puis du 21 au 23 juillet
et du 25 au 27 août, de 10h à 13h.

MEYZIEU BASEBALL

5 et 12 août de 10h à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
Terrain de proximité du
Mathiolan, jeudis 9, 16, 23, 30
juillet, 6 et 13 août de 10h à 11h30
et de 13h30 à 16h30.

4 > 18 ANS
Terrain de proximité des Plantées,
mercredis 8, 15, 22, 29 juillet,

LE PARC RÉPUBLIQUE S’ANIME !
Balade contée
Sakina, conteuse majolane, vous propose
une balade contée en famille.
L’occasion de découvrir le parc autrement !
Uniquement les vendredis à 17h et 18h.

Perçois-tu ce que j’entends ? Observes-tu
ce que je vois ? On dirait bien qu’en juillet,
le parc République s’anime ! Derrières les
feuilles, cachés dans l’herbe ou nichés au
cœur d’une fleur, les mots papillonnent,
pour finalement se poser sur le bout du
nez des petits et des grands. Cet été,
ouvrez grand les yeux et les oreilles !

PROGRAMMATION :

Lectures d’histoires
Venez écouter les bibliothécaires partager
leurs coups de cœur, à l’ombre d’un arbre…
Chemin d’histoire
Suivez le chemin des images géantes pour
reconstituer une magnifique histoire…

Kamishibaï
Vous connaissez le kamishibaï ? C’est une
technique de contage d’origine japonaise
basée sur des images qui défilent dans un
butaï (théâtre en bois).
Les bibliothécaires vous proposent de
découvrir cette façon de raconter des
histoires, qui fait l’unanimité auprès des
enfants !
Jeu de piste
Découvrez le parc République de façon
insolite en participant à un jeu de piste en
famille. Alors… à vos énigmes, prêts ? Pistez !
Land Art
Un bout de bois, une écorce, une fleur, un joli
caillou, une feuille...
Autant de petits trésors que vous pourrez
ramasser dans le parc afin de réaliser une
œuvre collective !

/ PARC RÉPUBLIQUE,
82 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
/ MERCREDIS 8, 15,
22 JUILLET ET VENDREDIS
10, 17, 24 JUILLET
/D
 E 17H À 19H
/ INSCRIPTIONS AUX
ANIMATIONS SUR PLACE
/ TOUT PUBLIC

Retrouvez en juillet deux
compagnies de rue, Le bruit de
la Rouille et l'Usine éphémère
pour des rencontres pleines
d'imagination.
Rendez-vous pour la restitution
déambulatoire le 29 août au Parc
République, juste avant la séance
de cinéma plein air ! Artistes de
rue, musique et théâtre seront là
pour vous accueillir !
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LES PRÊTS À EMPORTER
DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DEPUIS LE 8 JUIN, NOUVELLE ÉTAPE D’UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE, LE SERVICE PRÊTS À EMPORTER, PERMET
AUX USAGERS DE LA MÉDIATHÈQUE D’EMPRUNTER DES DOCUMENTS, DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES.
ILS PEUVENT AINSI « COMMANDER » À DISTANCE DES DOCUMENTS PUIS VENIR LES RETIRER, SUR RENDEZ-VOUS.
CHOISIR DES DOCUMENTS
DEPUIS CHEZ SOI

Tout type de document peut être
demandé (livres, CD, DVD, livres
audio, partitions, revues), sauf les
documents habituellement exclus du
prêt, comme les derniers numéros
des revues ou ceux réservés aux
enseignants.
Afin de faciliter le traitement des
demandes, un formulaire en ligne
est disponible à partir du site de la
médiathèque municipale :
www.bm-meyzieu.fr
Les abonnés doivent établir la liste
des documents qu’ils souhaitent
emprunter, repérés au préalable dans
le catalogue en ligne :
catalogue.bm-meyzieu.fr

Réouverture de la médiathèque au
public le 8 juillet (de manière
restreinte), puis fermeture estivale
du 2 au 24 août.

RÉCUPÉRER SES DOCUMENTS

En fin de formulaire, les utilisateurs
indiquent le créneau de rendez-vous
qu’ils souhaitent - sous réserve de ou
disponibilité - afin de retirer les documents.
• jeudi et vendredi, entre 14h et 18h
• samedi, entre 9h et 13h.

CONDITIONS DE PRÊT

La durée de prêt des documents est
doublée : 6 semaines.
Les usagers peuvent emprunter 10
documents par carte, sans compter
les sélections « mystère » qui s’ajoutent
à ce quota.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Lors de la préparation des commandes,
les bibliothécaires appliquent les gestes
barrières (lavage de mains, port du
masque...).
Les usagers venant retirer leur
commande restent dans l’entrée où ils
sont accueillis par un bibliothécaire
qui leur remet leurs documents, déjà
enregistrés sur leur compte abonné.
La présentation de la carte d’abonné
d’une pièce d’identité est obligatoire.
Le port du masque est recommandé.

+

P our plus
d’informations :
www.bm-meyzieu.fr

Pour les usagers moins à l’aise avec l’outil informatique, ou ceux souhaitant un
conseil personnalisé, une permanence téléphonique est mise en place au
04 37 44 30 70. Lundi, mardi, mercredi, de 14h à 17h.
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Bon à savoir
• Les usagers sont invités à
regrouper leurs demandes.
• Un délai de 48h minimum
est nécessaire entre l’envoi
du formulaire et le retrait des
documents.
• Chaque rendez-vous
est confirmé par les
bibliothécaires, par courriel ou
téléphone.
• L’usager peut se faire
représenter par une personne
de son choix, dont l’identité
doit être communiquée lors de
la prise de rendez-vous.
• Les usagers n’ayant pas
de références précises en
tête peuvent demander une
sélection selon les critères
de leur choix, ou se laisser
surprendre avec une sélection
« mystère » concoctée par les
bibliothécaires.

Ludothèque
municipale
Tout comme à la Médiathèque
municipale, les usagers pourront
emprunter des jeux à distance
et prendre rendez-vous afin de
venir les retirer.
Réservation par téléphone du
lundi au jeudi de 9h à 12h au
04 78 31 62 94.
La Ludothèque sera fermée du
27 juillet au 28 août. •
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BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
CHANGEZ D’ANGLE !
CET ÉTÉ SERA UNE NOUVELLE FOIS L’OCCASION DE PROFITER D’UN ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL, AUX PORTES
DE CHEZ VOUS. LE GRAND LARGE EST DÉJÀ UN LIEU DE PROMENADE PRIVILÉGIÉ DES MAJOLANS : À VOUS DE LE
(RE)DÉCOUVRIR SOUS UN AUTRE ANGLE !

HORAIRES
DE LA BASE
NAUTIQUE
MUNICIPALE
Du lundi au samedi
8h30 - 21h30
en juin-juillet-août.
8h30- 21h le reste de l’année.
Secrétariat ouvert les lundis,
mercredis et vendredis de
15h45 à 18h. Le samedi de 14h
à 17h.

STAGES D’ÉTÉ MULTISPORTS
ACCESSIBLES À TOUS, DE 4 À 18 ANS

Catamaran, dériveur, paddle, kayak,
goélette
habitable,
dragon
boat.
Embarcations proposées en fonction des
âges et des conditions météorologiques.
Tous les moniteurs sont diplômés.
5 JOURS D’ACTIVITÉS NAUTIQUES !
Inscription sur place ou en ligne sur
mon.meyzieu.fr
FORMULE JOURNÉE
[Assurance incluse dans le tarif]
De 7 à 18 ans
Du lundi au vendredi 9h30-12h / 13h1515h45
Plein tarif : 249€
Tarif réduit résidents Majolans : 207€
Possibilité de déjeuner sur place, sous
la surveillance des moniteurs (temps de
surveillance inclus dans le tarif / piquenique non fourni).
FORMULE 1/2 JOURNÉE
[Assurance incluse dans le tarif]
De 4 à 6 ans : 9h30-12h
De 7 à 18 ans : créneau horaire au choix
(matin ou après-midi)
Plein tarif : 177€
Tarif réduit résidents Majolans : 136€

121 avenue du Carreau
69330 Meyzieu
base.nautique@meyzieu.fr
Tél. : 04 78 04 21 24

SEMAINES DISPONIBLES
6 - 10 juillet
13 - 17 juillet(**)
20 - 24 juillet
27 juillet - 31 juillet
3 - 7 août (*)
10 - 14 août (*)
17 - 21 août (*)
24 - 28 août
(*) pas d’accueil pour les 4-6 ans ces semaines-là
(**) pas d’accueil le 14 juillet

LOCATION D’EMBARCATION
La Base nautique municipale de Meyzieu
Grand Large propose aussi différentes
embarcations à la location. Une belle
manière de profiter du Grand Large en
toute liberté… et à votre rythme !

Matériel de location

MALIN : UTILISEZ LES
MODES DE TRANSPORTS
DOUX !
Bus 95 et 67
Arrêt Meyzieu Grand Large.
Tramway T3
Arrêt Décines Grand large,
puis 20 minutes à pieds jusqu’à
la Base nautique municipale.
La Base nautique de Meyzieu
est aussi accessible par la piste
cyclable de l’Anneau Bleu.

Tarifs Majolans

Tarifs non Majolans

Durée

Dériveur

26 €

31 €

2h

Dériveur double

31 €

41 €

2h

Catamaran

31 €

41 €

2h

Habitable

41 €

51 €

2h

Kayak

12 €

15 €

1h

Kayak double

15 €

22 €

1h

Casier de planche à voile

141 €

154 €

à l’année

Cap Meyzieu n°193 / été 2020

19

CAPZO O M

ALAIN NARDINO
ARTISTE DE
CHANSON
FRANÇAISE
60 VIDÉOS POSTÉES EN 2 MOIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,
PLUSIEURS CENTAINES DE VUES À CHAQUE FOIS. PENDANT LE
CONFINEMENT CET ARTISTE MAJOLAN, AMOUREUX DES BEAUX
TEXTES, A PARTAGÉ SON TALENT POUR ACCOMPAGNER LES GENS
DANS LA LONGUE ÉPREUVE DU CONFINEMENT.
Majolan depuis 1978, Alain NARDINO s’est lancé dans une carrière
artistique professionnelle en 2007. Il était auparavant magasinier et
commercial sédentaire dans une société basée à Chassieu. Mais la passion
de la chanson à texte l’habitait déjà, et une grande partie de son temps
libre était consacrée aux répétitions et aux concerts.

BRASSENS, MOUSTAKI, FERRAT, LE FORESTIER : LE CŒUR DE SON
RÉPERTOIRE

Le nombre de sollicitations augmentait et Alain devait en refuser de plus
en plus. L’idée de passer de semi-pro et professionnel à temps complet
a fait son chemin.
Alain se produit dans de nombreux festivals dédiés à la chanson
française, dans des petits théâtres ou encore des salles des fêtes de
petites communes, des camps de vacances et de campings de moyenne
montagne… Des ambiances intimistes et chaleureuses qui sentent bon
« le feu de camps ». Une guitare, une voix, de beaux textes : les ingrédients
d’une recette savoureuse qui plaît et qu’il a réussi à retranscrire dans
ses vidéos, filmées avec un téléphone portable depuis chez lui. Un
équipement technique minimaliste qui n’altère en rien la qualité de ses
interprétations.

CONCERT ET ANIMATIONS AUX MARGUERITES ET À JEAN COURJON

Alain enchante souvent les pensionnaires des EHPAD de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. À Meyzieu, il anime ainsi des anniversaires à la
maison de retraite Jean Courjon et propose régulièrement des concerts
autour des grands paroliers français.

UN HOMME RÉSOLUMENT OPTIMISTE

La période ne s’y prête toutefois guère : les concerts sont annulés,
les festivals au mieux reportés et les interventions dans les EHPAD
interdites. Pourtant, Alain reste optimiste ! Il attend que les conditions
redeviennent normales pour retourner enfin sur scène, jouer, chanter
et surtout entendre les applaudissements du public… un bonheur que
vidéos en ligne et réseaux sociaux ne remplacent pas.

+

w
 ww.alain-nardino.com
FB : Alain Nardino
06 11 82 61 05
alainnardino.chansons@gmail.com
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Hôtel de Ville - Tél. : 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. : 04 72 45 18 27

CONSEILS MUNICIPAUX
/ SAMEDI 4 JUILLET
• Installation des membres du nouveau conseil.
• Élection du maire de Meyzieu.
• Fixation du nombre d'adjoints au maire.
• Élection des adjoints au maire.
/ JEUDI 16 JUILLET
/ JEUDI 23 JUILLET

TU AS 16 ANS ?
PENSE AU RECENSEMENT !
Les jeunes Français, filles et garçons âgés de 16 ans,
doivent se faire inscrire sur les listes militaires. Pour cela
ils doivent, soit :
- se présenter, eux-mêmes ou bien leur représentant
légal, à la mairie de leur domicile avec le livret de famille
et la carte d’identité ou le passeport français du jeune ;
- ou s’inscrire en ligne sur service-public.fr ou majdc.fr
en scannant leur titre d’identité et le livret de famille.
Dans les deux cas, le jeune obtient une attestation de
recensement à présenter au lycée pour l’inscription
aux examens. Il sera convoqué ultérieurement par le
centre du service national, afin de participer à la Journée
défense et citoyenneté.
+ Plus d’informations au 04 72 45 18 54 / 55 / 56 / 57

PROGRAMMÉE AVANT LA FIXATION
DU SCRUTIN AU 28 JUIN 2020 PAR
LE GOUVERNEMENT, LA DIFFUSION
DE CE CAP MEYZIEU EST RÉALISÉE
ENTRE LE 2ND TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES ET LA PRISE DE
FONCTION DES NOUVEAUX ÉLUS.
PAR CONSÉQUENT, CE NUMÉRO
NE COMPORTE PAS DE TRIBUNES
POLITIQUES.

TARIFS DE DÉLIVRANCE
DES TITRES D’IDENTITÉ
Vigilance ! Dans le cadre de la dématérialisation des
démarches concernant les titres d’identité, certains sites
marchands proposent des prestations onéreuses et non
réglementées. Par ailleurs, la protection de vos données
personnelles, saisies sur des sites non officiels, n’est pas
garantie. Il est rappelé qu’en France, toute délivrance
d’acte d’état civil est gratuite. Pour les actes de naissance,
mariage et décès détenus par la ville de Meyzieu, la
demande d’acte peut se faire sur mon.meyzieu.fr. Les
démarches en ligne concernant les cartes d’identité, le
passeport, le permis de conduire, la carte grise peuvent être
effectuées sur le site officiel https://ants.gouv.fr.
La tarification concernant la carte d’identité et le passeport
s’établit comme suit : 1ère demande de CNI gratuite et 25 €
pour perte/vol, quel que soit l’âge. Pour un passeport, les
tarifs dépendent de l’âge du demandeur :
- de 15 ans : 17 €
15 > 18 ans : 42 €
> 18 ans : 86 €

Cap Meyzieu n°193 / été 2020
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PROGRAMMÉE AVANT LA FIXATION DU SCRUTIN AU 28 JUIN 2020 PAR LE
GOUVERNEMENT, LA DIFFUSION DE CE CAP MEYZIEU EST RÉALISÉE ENTRE
LE 2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA PRISE DE FONCTION DES
NOUVEAUX ÉLUS.
PAR CONSÉQUENT, CE NUMÉRO NE COMPORTE PAS DE TRIBUNES
POLITIQUES.
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PROGRAMMÉE AVANT LA FIXATION DU SCRUTIN AU 28 JUIN 2020 PAR LE
GOUVERNEMENT, LA DIFFUSION DE CE CAP MEYZIEU EST RÉALISÉE ENTRE
LE 2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA PRISE DE FONCTION DES
NOUVEAUX ÉLUS.
PAR CONSÉQUENT, CE NUMÉRO NE COMPORTE PAS DE TRIBUNES
POLITIQUES.
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PROGRAMMÉE AVANT LA FIXATION DU SCRUTIN AU 28 JUIN 2020 PAR LE
GOUVERNEMENT, LA DIFFUSION DE CE CAP MEYZIEU EST RÉALISÉE ENTRE
LE 2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA PRISE DE FONCTION DES
NOUVEAUX ÉLUS.
PAR CONSÉQUENT, CE NUMÉRO NE COMPORTE PAS DE TRIBUNES
POLITIQUES.
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CINÉ PLEIN AIR
/ DATES ET MODALITÉS
/ SUR meyzieu.fr

+ Prévoir sa chaise, son plaid ou

couverture, son doudou… ou se
mettre à sa fenêtre !

3 DATES EN

Gratuit

AOÛT

Gratuit

Gratuit

DATES CLÉS DE LA RENTRÉE
À VOS AGENDAS !
FORUM DES
ASSOCIATIONS
/ SAMEDI 5 SEPTEMBRE
/ DE 10H À 18H
/ HALLE DE TENNIS
ET GYMNASE DES
SERVIZIÈRES,
3 ALLÉE DU COLLÈGE

5

SEPT.

12

SEPT.

LA FÊTE DU VÉLO
/ SAMEDI 12 SEPTEMBRE / 14H30
/P
 ARKING DE LA PISTE DE BICROSS (ALLÉE JACQUES BREL)
Départs à partir de 14h45 pour l’un des deux parcours :
• ESPRIT DÉCOUVERTE : réaliser un parcours d’environ 10 km, en autonomie avec
balisage au sol et possibilité de s’essayer aux activités de la base nautique municipale,
ainsi qu’à l’aviron. La balade est ouverte aux enfants à partir de 6 ans. Les enfants plus
jeunes doivent être placés sur le porte-vélo de leurs parents.
• ESPRIT RANDONNÉE : balade de 30 km sur le magnifique parcours de l'Anneau bleu.
Ravitaillement et contrôle à mi-parcours. Réservé aux adultes ou adolescents sportifs
accompagnés. Diplôme de validation du parcours remis aux participants.
Retour possible à partir de 16h et jusqu’à 18h sur le même site, pour découvrir d'autres
animations.

+ Inscription en ligne du 31 août au 11 septembre 12h, sur mon.meyzieu.fr ou sur place le jour même (merci de privilégier l'inscription anticipée, en ligne).

Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte. Casque obligatoire pour les moins de 12 ans. Un lot offert à chaque participant
en fin de manifestation. Buvette sur place. En partenariat avec les associations Aviron Majolan et Vélo Griffon.

Cap Meyzieu n°193 / été 2020

25

CAPAGENDA

OUVERTURE DES ABONNEMENTS LE 7 SEPTEMBRE
BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR
DU 28 SEPTEMBRE

i

ATTENTION, EN RAISON DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE L’ESPACE JEAN POPEREN,
LES SPECTACLES SE DÉROULENT À LA SALLE
DES FÊTES, PLACE ANDRÉ MARIE BURIGNAT
(SAUF THE GOLDEN GATE QUARTET, AU
CENTRE JEAN XXIII).

DANSE

HIP HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?
/ MERCREDI 14 OCTOBRE / 20H30
/ SALLE DES FÊTES
Une conférencière
drôle et vivante
retrace l’origine du
mouvement hip hop,
depuis les années 70
jusqu’à nos jours.
À la fois drôle
et instructive, la
conférence dansée
mêle projection
d’images d’archives,
performance et
partage d’expériences.

+ Compagnie 6 Dimension
e

Dans le cadre du 14ème Festival Karavel-Bron

2

OCT.

Gratuit

COUP
DE

OUVERTURE DE SAISON
BD/CONCERT
UN PEU DE BOIS ET D’ACIER

/ VENDREDI 2 OCTOBRE / 19H / SALLE DES FÊTES
L'histoire d'un banc, un
simple banc public qui
voit défiler les gens à
travers les jours. Le banc
devient un havre, un îlot,
un refuge, une scène...
Un ballet d'anonymes et
d'habitués évoluant dans
une chorégraphie savamment orchestrée, où les situations
rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent
naissance à un récit drôle et singulier. Un chef d’œuvre au
graphisme splendide, tout en noir et blanc, plein d'amour,
d'humanité et de poésie.

+ Par Christophe CHABOUTÉ et Sébastien TROENDLÉ
Gratuit, sur réservation au 04 72 45 16 61
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SAISON
CULTURELLE
2020/2021
SORTONS
DU CADRE !

14

OCT.

11

DÉC.

GOSPEL

THE GOLDEN GATE
QUARTET
/ VENDREDI 11 DÉCEMBRE / 20H30
/ CENTRE JEAN XXIII, 61 AVENUE DE
VERDUN
Depuis plus
de 75 ans,
The Golden
Gate Quartet
interprète les
chants de leurs
ancêtres qui
n’avaient le droit de chanter qu’en cultivant
le coton et pendant l’office à l’église. Cette
protestation religieuse a donné naissance à
de nombreux styles musicaux. "Ce sont nos
racines. Il y a d'abord eu le spiritual, ensuite le
gospel, le jazz, le blues, et le R&B, et c'est donc
tout un spectre musical qui est regroupé".

CAPAGENDA

HUMOUR

CHANSON /
SPECTACLE FAMILIAL

MARION MEZADORIAN
« PÉPITES »

MARIANNE JAMES
« TATIE JAMBON »

/ VENDREDI 22 JANVIER / 20H30
/ SALLE DES FÊTES

/ SAMEDI 20 MARS
/ 18H30
/ SALLE DES FÊTES

Une des humoristes les
plus prometteuses de
sa génération ! Marion
repère des instants de
vie et les transforme.
Les pépites sont là,
derrière les réparties
fantasques de Martin, 4
ans ; les explications de
son père sur les pirates
et les lesbiennes ou encore celles de sa
grand-mère arménienne et de sa recette
de Baklavas : "Noix pilées, sirop de sucre et
miel. Et encore du sucre, sinon c'est fade !"

22

JANV.

26

FÉV.

THÉÂTRE / COMÉDIE

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

+ Par La Compagnie 172

Bossa, samba, pop,
électro… On chante,
on rit et on reprend en
chœur des refrains. Petits
et grands partagent un
moment joyeux!
Les petits jubilent,
chantent et tapent des mains en reprenant
« Allez c’est l’heure mon petit bouchon,
viens faire un mimi à Tatie Jambon » et les
grands se délectent des remarques très
deuxième degré de Tatie.

20

MARS

2

AVRIL

HUMOUR
MUSICAL

GILLES
RAMADE
« PIANO
FURIOSO
OPUS II »
/ VENDREDI
28 MAI
/ 20H30
/ SALLE DES
FÊTES

28

MAI

HUMOUR

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

À la fois pianiste,
chanteur,
compositeur, chef
d'orchestre, auteur
et comédien,
Gilles RAMADE
a fait de la
dispersion un art.
Son dernier
spectacle est à
son image :
insolent,
surprenant,
inclassable. Un
show mené de
main de maître
par un virtuose
partageant sa
passion entre
Bach, Ray Charles,
Gainsbourg et
bien d'autres...

+ Un spectacle

mis en scène par
Jérémy FERRARI.
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