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CAPRÉ TRO

La Médiathèque municipale était au cœur de la semaine majolane 
de la science. Ateliers et spectacles ont époustouflé petits et grands. 
Les ateliers scientifiques proposés aux petits dès 4 ans ont soulevé 
l’enthousiasme et surtout un tas de questions et de réflexions. L’une 

d’entre elles, pensée tout haut par une fillette de 5 ans, donne à 
réfléchir : « Je crois que l’on trompe mon cerveau... ».

Du 7 au 11 octobre, le Pôle seniors 
a organisé différentes animations à 

l’occasion de la Semaine bleue, la 
semaine nationale des retraités et 

personnes âgées. Exposition, projection 
photo, visite de l’usine des eaux de 

Saint-Clair ont rythmé ces 5 jours. Le 
spectacle proposé par les résidents des 

Tamaris a quant à lui remporté un vif 
succès, et c’est devant une salle comble 
que les chanteurs ont entonné les titres 
phares de Michel Sardou ou encore de 

Charles Aznavour. 

ÉTONNANTE 
FÊTE DE LA SCIENCE

SEMAINE BLEUE,
SEMAINE HEUREUSE

INDEX, ENVOÛTANT
MÉLANGE D’UNIVERS 

Jeudi 10 octobre, l’Espace Jean Poperen recevait les 
fabuleux danseurs hip-hop de la Compagnie Pyramid. 

Grâce à leurs prouesses et à une mise en scène à la 
fois drôle et émouvante, c’est un spectacle inattendu 

qu’ont découvert les spectateurs de la saison culturelle. 
L’épatante représentation a plongé le public captivé 

entre deux époques, celles de l’humour à la Chaplin et 
du street dance contemporain. 

À la fin de la démonstration, invités par les artistes à 
les rejoindre sur scène pour un ultime freestyle, deux 

jeunes spectateurs se sont prêtés à l’exercice sous les 
applaudissements du public conquis. 
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Mardi 15 octobre, dans le cadre du dispositif 
« Il était une fois des familles », plusieurs 
dizaines de familles se sont rassemblées 
à la Salle des fêtes pour débattre de cette 
thématique incontournable : nos enfants 
et leur exposition aux écrans. Comme de 
coutume, les échanges ont été précédés par 
un spectacle d’improvisation orchestré par la 
compagnie des Désaxés Théâtre.

Mardi 24 octobre, une quarantaine de jeunes Majolans ont participé à un Rallye 
santé. Après avoir parcouru de nombreux ateliers, ils se sont retrouvés à la 
Maison des associations pour le grand quiz final ! Tous les participants ont été 
récompensés. Le premier lot, un vélo tout chemin, a été remporté par un jeune 
de l’EPIDE, qui a également participé à l'organisation de cet événement. Toxicity, 
un spectacle sur les addictions joué par la Compagnie LACSE, a clôturé dans 
une ambiance festive ce bel après-midi d'échange.

MIEUX GRANDIR
AVEC LES ÉCRANS

RALLYE POSITIV'ÉNERGIE



4

CAPSOMMAIRE

n°187 - Novembre 2019
SOMMAIRE
CAPMEYZIEU

Si la célèbre fable de Jean De la Fontaine devait 
être associée à un mois de l’année, ce serait 
sans doute novembre. Pour ne pas être pris au 
dépourvu, les chaudières des groupes scolaires 
et autres équipements publics ont été révisées et 
remises en service, afin d’être pleinement efficaces 
lorsque la bise sera venue. 
La nature est présente à Meyzieu et novembre est 
aussi le mois des feuilles mortes. Les services de 
la Ville et de la Métropole se mobilisent pour les 
évacuer afin de garantir la sécurité des piétons, 
des automobilistes et des cyclistes. Cette gestion 
préventive du quotidien est sans doute moins 
spectaculaire que d’autres projets d’envergure, 
mais tout aussi nécessaire pour chaque habitant. 
Enfin, avec l’hiver, la grippe reviendra et j’invite 
les Majolans, en particulier les plus fragiles, à se 
rapprocher des personnels de santé pour toutes 
leurs questions concernant la campagne de 
vaccination en cours.
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

LA VIDÉOPROTECTION,
AU SERVICE DE TOUS

LE SPORT,
C’EST LA SANTÉ

Depuis plusieurs semaines, des travaux sont 
effectués pour raccorder entre eux et à une boucle 
sécurisée de fibre optique les différents bâtiments 
publics majolans. Cette boucle reliera également 
l’ensemble des 73 caméras qui mailleront la ville. Les 
premières caméras sont en cours d’installation sur 
trois sites jugés prioritaires par les forces de l’ordre, 
à savoir Meyzieu Gare, le centre commercial des 
Plantées et le quartier du Mathiolan. Trois espaces 
qu’il nous a paru important de sécuriser en premier 
lieu pour que les habitants, mais aussi les usagers, 
puissent y vivre ou y transiter dans la tranquillité 
et le calme. Un travail de concertation avec les 
forces de sécurité permettra de déployer un réseau 
complétant efficacement les différents dispositifs 
déjà opérationnels dans l’Est lyonnais. Vous 
trouverez davantage de détails sur la vidéoprotection 
dans ce Cap Meyzieu.

Une fois encore, mieux vaut prévenir que guérir… 
Avoir une pratique sportive régulière, en adéquation 
avec ses capacités physiques, est primordial pour se 
maintenir en bonne santé. À Meyzieu, la diversité des 
clubs sportifs et des équipements permet à chacun 
de trouver une discipline lui correspondant. Chaque 
année, nous tenons à valoriser les sportifs Majolans 
qui font briller la ville au niveau régional, national, 
voire international. Il nous paraît tout aussi important 
de mettre en avant les nombreux bénévoles qui font 
vivre le sport à Meyzieu. Découvrez dans le dossier 
de ce magazine quelques portraits de ces champions 
et bénévoles que nous récompensons à l’occasion 
de la traditionnelle Cérémonie des sportifs méritants.
Avec l’automne apparaissent les premiers frimas de 
l’hiver. Je vous souhaite donc un mois de novembre 
empli de chaleur et de bienveillance, envers vous et 
vos proches.

Les élus du CME ont découvert
l'Hôtel de Ville grâce à un jeu de piste 
qui les a mené jusqu’au bureau de 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu.
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Durant trois jours, du lundi 2 au 
mercredi 4 décembre, les seniors 
majolans sont invités à recevoir la 
traditionnelle boîte de chocolats offerte 
aux plus de 65 ans. Comme chaque 
année, la distribution aura lieu dans 
l’atrium de l'Hôtel de Ville de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h.
Ce convivial rendez-vous est aussi 
l’occasion pour les Majolans de réserver 
leur place pour le Thé dansant (organisé 
le 18 avril) ou pour l’un des deux Repas 
du maire (prévus les mardi 5 et samedi 
9 mai 2020).

+  Lors de la distribution, une pièce d'identité 
et un justificatif de domicile (pour les nouveaux 
bénéficiaires) sont demandés. 

DOUCEURS CHOCOLATÉES
À PARTAGER

L’automne venu, les feuilles mortes 
peuvent obstruer les évacuations 
d’eau, ou recouvrir les sols et les 
rendre glissants. Que faire si ce sont 
les arbres du voisinage qui causent ces 
désagréments dans votre propriété ?
Première chose : être objectif sur 
la gêne occasionnée. S’il s’agit 
de seulement quelques feuilles sur 
votre terrasse ou votre toit, il ne peut 
en principe s’agir, pour reprendre 
les termes juridiques, de « trouble 
anormal de voisinage », a fortiori si 
les plantations à l’origine des troubles 
sont implantées à la distance légale de 
la ligne séparative des deux propriétés 
(selon la loi, les arbres d’une hauteur 
supérieure à 2 m doivent être plantés 
au moins à 2 m de la propriété voisine 
et les arbres d’une hauteur inférieure à 
2 m doivent se trouver à au moins 50 
cm de la limite des deux fonds). Dans 
ce cas, à vous de faire le nécessaire 
pour faire disparaître les feuilles. 
Si une grande partie de votre terrain 
est recouvert, que le ramassage des 
feuilles et leur évacuation sont très 
importants, ou encore que la quantité 
de feuilles bouche vos gouttières 

- en somme, que vous subissez 
des nuisances graves et répétées 
- alors parlez-en avec votre voisin. 
En effet, rien ne vaut le dialogue 
et la conciliation. Il est important 
de savoir que nous sommes tous 
responsables des désagréments 
causés par nos arbres. 

En cas de situations conflictuelles, 
contactez l’antenne de justice
de Meyzieu au 04 37 44 17 80.
Permanences téléphoniques :
• Lundi : 13h30 - 17h30
• Mardi : 13h30 - 17h30
• Mercredi : 10h - 12h30
• Jeudi : 9h - 12h30 

LE COIN DES COPRO
LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT…
OUI, MAIS PAR QUI ?
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FINI LE TRAVAIL,
IL EST TEMPS DE JOUER ! 

CONSERVATOIRE
EN AVANT LA MUSIQUE ! 
Depuis septembre, les cours ont repris 
au Conservatoire municipal de musique 
et d’art dramatique de Meyzieu, 
sous la houlette de Lionel GIROUD, 
nouveau directeur de l’équipement.
Après deux mois de cours, les projets 
prennent forme : découvrez la partition 
complète de cette nouvelle saison 
dans la plaquette du Conservatoire, 
disponible dans les points publics et sur 
meyzieu.fr. Parmi les très nombreuses 
représentations proposées par les 
élèves du Conservatoire, la Traviata de 
Verdi sera revisitée avec l’apport des 
musiques actuelles. Ce projet est mené 
sans fausse note, en collaboration 
avec les conservatoires de Vaulx-en-
Velin, Décines-Charpieu et Chassieu. 

Autre temps fort : la représentation 
du Petit Prince et l’aviateur, dans le 
cadre du dispositif Voix-ci Voix-là, 
en partenariat avec l’école René 
Cassin. Enfin le Festi’zik du Monde 
saura encore vous étonner et, comme 
l’ensemble de la programmation 
du Conservatoire, souffler sur les 
braises de votre curiosité auditive.

+  Dates à noter !
La Traviata
15 avril / Espace Jean Poperen
Festi’zik du Monde
15 & 16 mai / Salle des fêtes
Le Petit Prince et l’aviateur
4 juin / Espace Jean Poperen 

À L’AÉROPORT 
SAINT-EXUPERY 
EN TCL

VACANCES 
DE NOËL 
DANS LES
ACCUEILS DE 
LOISIRS

Après 3 ans d’interruption, les 
bus TCL retrouvent le chemin 
de l’aéroport. En effet, depuis 
quelques semaines, la ligne de 
bus TCL 47 rejoint l'aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry pour le prix 
d'un ticket à 1,90 euros, ou grâce 
à sa carte d'abonnement.  Toutes 
les 30 minutes, un bus emmène 
les voyageurs ou les salariés de 
la zone, de l’arrêt de tram 
Meyzieu Z.I. à l’aéroport. Le 
premier bus part à 5h55 et le 
dernier à 23h25 (informations : 
tcl.fr). Cette offre des TCL est 
une alternative au Rhônex-
press, qui permet d’accéder à 
l’aéroport plus rapidement, pour 
la somme de 15,20 €.

+  Vertueux pour 
l’environnement, les bus de 
ligne 47 roulent au biogaz. 

Ouvertures  :
Jean Moulin (4/12 ans) du 23 
décembre au 3 janvier.
DIVERTEAM (11/16 ans) du 30 
décembre au 3 janvier
Fermeture les 25 décembre et 
1er janvier.
Inscriptions (en fonction du 
nombre de places disponibles)  : 
Du 4 au 15 décembre via 
le portail famille sur le site 
www.meyzieu.fr 
Puis en mairie du 16 au 18 
décembre pour la première 
semaine des vacances et 
jusqu'au 24 décembre pour la 
seconde.
L'inscription à Diverteam 
s'effectue uniquement par 
internet jusqu'à la veille 
minuit. 

À l’occasion de la Semaine du 
jeu de société, la ludothèque 
municipale convie les Majolans 
à s’amuser grâce à deux grands 
moments de partage autour du jeu : 
> Vendredi 15 novembre dès 17h à la 
ludothèque Prélude, rue de Marseille, 
participez à une belle soirée jeux de 
société spéciale "Nos coups de cœur".
Avec la participation de Visa jeux qui 
vient présenter ses nouvelles créations.

> Mercredi 20 novembre dès 14h, la 
ludothèque s'installe à la médiathèque 
le temps d'un après-midi. Découvrez 
ou redécouvrez les jeux de société 
et le plaisir de partager un temps de 
convivialité entre amis ou en famille. 
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FAITES VIVRE
LA BOÎTE À PARTAGE !

Sur une idée originale des 36 élus du Conseil municipal d’enfants (CME), une boîte à 
partage vient d’être installée. Proposé en 2018 par la commission « solidarité » du 
CME, le projet a doucement mûri pour aboutir à une réalisation très concrète, visible 
au cœur du Parc République. L’implication successive des jeunes élus, puis des 
élèves de l’atelier « bricolage et bois » de l’école élémentaire René Cassin et enfin 
des techniciens municipaux, a permis sa réalisation. Ceci sans oublier le vieux frigo 
qui, souffrant de solitude dans la salle des profs de l’école Condorcet, a repris vie en 
adoptant une reconversion professionnelle des plus réussies ! Devenu boîte à partage, 
il accueille désormais en son antre des livres et jeux de sociétés inutilisés et déposés 
là par certains, pour faire le bonheur des autres. L’échange est gratuit et sans contrainte. 
Le principe : déposez ce que vous auriez envie d’y trouver ; des jeux sans pièce 
manquante et des livres entiers en bon état. Lancez-vous : libérez vos placards et faites 
vivre la boîte à partage ! 

ASSESSEURS AU CŒUR
DE LA DÉMOCRATIE !
Meyzieu se prépare à organiser deux temps forts qui marqueront durablement le 
quotidien des Majolans. En effet, les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections 
municipales et métropolitaines. Un double événement démocratique d’importance 
dans notre pays, qui ne saurait avoir lieu sans l’implication des citoyens. Bien sûr, il 
y a ceux qui iront voter. Mais au cœur des élections, il y a également tous ceux qui 
organisent et veillent au bon déroulement du scrutin : c’est notamment le cas 
des assesseurs. 
Les jours de scrutin, sous la supervision du président du bureau, les assesseurs 
vérifient l'identité des électeurs, gèrent la liste d'émargement et veillent 
à la bonne conduite des opérations électorales, du début du vote jusqu'au 
dépouillement des voix. 
L’ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peuvent 
s'investir dans cette mission citoyenne bénévole ! 

+  Pour participer activement à ce grand moment démocratique et figurer sur la liste des assesseurs, 
il suffit de contacter le Pôle Citoyenneté au 04 72 45 18 30 ou de s’inscrire directement en ligne sur 
mon.meyzieu.fr 

LES POMPIERS 
DU BURKINA 
FASO
S’ENTRAÎNENT 
AUX VAGUES

Ce n’est pas la première fois 
que l’UCPA, gestionnaire du 
centre aquatique municipal 
Les Vagues, appuie les actions 
de FASOFEU : une association 
qui apporte son soutien aux 
pompiers burkinabés, risquant 
leur vie pour extraire les 
populations piégées par les 
pluies diluviennes sévissant 
fréquemment dans ce pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
Cet été, dans le cadre du 
partenariat qui uni le 
Centre aquatique majolan 
et l’association, du matériel 
leur a été fourni. Plus 
récemment, en octobre, 
dix pompiers burkinabés 
sont venus faire un stage 
de sauvetage aquatique et 
subaquatique en France. 
Une partie se déroulait dans 
notre région, afin d’initier les 
pompiers au sauvetage en 
eaux-vives. Leur formation 
s’est conclue par un stage de 
natation et de plongée au 
centre aquatique municipal 
Les Vagues, qui leur a ouvert 
gracieusement ses portes. Les 
membres de FASOFEU et les 
Sapeurs-pompiers du Rhône 
ont ainsi pu transmettre 
leur savoir-faire à leurs 
pairs dans les meilleures 
conditions en espérant, par 
leur intermédiaire, contribuer 
à sauver des vies au Burkina 
Faso.  
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Une fois par mois, les usagers de la Cuisine centrale, à savoir les enfants fréquentant 
les restaurants scolaires, les agents municipaux et seniors déjeunant au self, ainsi que 
les bénéficiaires du service de portage de repas à domicile, dégusteront un menu 
entièrement imaginé par des élèves. Chaque mois, la responsabilité est confiée à 
l’un des huit groupes scolaires majolans. Aiguillés par les conseils de la diététicienne 
de la Ville, les petits marmitons ont pour mission d’élaborer un menu thématique, sain 
et équilibré. Le projet s’étale sur toute l’année scolaire et vise à sensibiliser les élèves à 
l’équilibre alimentaire, de manière ludique et originale. 
Pour ce premier opus, ce sont Morjiane, Eva, Ambre, Abdelmadjid, Madessi, Sandro, 
Amine, Line, Dalia et Paul de l'école Jules Ferry, qui ont proposé le menu du jeudi 21 
novembre, spécial Halloween. Ainsi, les gourmets trouveront dans leurs assiettes : toile 
d'araignée en salade, soupe de sorcière avec ses ingrédients maléfiques, corne de 
dragon et cercueil de vampire pour le dessert… On ne vous dira pas ce que cachent ces 
recettes diaboliques ; devinez, si vous l’osez ! 

LE MENU DES ENFANTS
GOURMET ET GOURMAND !

En novembre, Meyzieu fait vibrer les 
cordes en participant à la 31ème édition 
du festival Les GuitareS. Deux dates 
incontournables d’une programmation 
surprenante et rythmée investissent la 
médiathèque municipale :

• LES GUITARES
/ Vendredi 15 novembre à 18h 
/ Inscriptions ouvertes
Dans le cadre de vos rendez-vous 
Musimania, découvrez l'univers de la 
guitare classique à travers ses principaux 
compositeurs, styles et interprètes, d'hier 
et d'aujourd'hui.  Avec un discothécaire et 
Marie-Pierre LÉGER, professeure de guitare 
au conservatoire municipal de Meyzieu.

•  RENCONTRE AVEC
DES LUTHIERS LYONNAIS
/  Mercredi 27 novembre à 16h
Dès 10 ans. 
/ Inscriptions à partir du 13 novembre
De l'arbre à la guitare, deux luthiers vous 
invitent à découvrir les essences de bois 
utilisées dans la fabrication des parties 
composant une guitare. Ils illustreront leur 
propos en jouant, sur guitares anciennes, 
le répertoire d'époque, montrant ainsi 
l'évolution du son et des techniques de 
toucher liées à cet instrument.
Avec Maurice FRETON, collectionneur, et 
Benoit PIERRON, luthier.

+  En collaboration avec le Conservatoire
de musique et d'art dramatique municipal
de Meyzieu. Tout le programme du festival
sur www.lesguitares.org 

SORTEZ LES GUITARES
POUR LE 31ÈME FESTIVAL ! 

BRÈVES
DE CONSEIL

ACCUEIL DES ENFANTS À 
BESOINS PARTICULIERS 
SUR LES TEMPS 
PÉRISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES
Signature d’une convention 
d’objectifs avec la CAF et 
perception d’une subvention 
de 15 000€. Le projet prévoit 
notamment la sensibilisation 
des équipes, le renforcement 
de l’encadrement, ainsi 
que l’information et 
l’accompagnement des 
familles.

ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE
Le Conservatoire municipal 
de musique et d’art 
dramatique de Meyzieu 
sollicite une subvention de 
fonctionnement de 115 722€ 
auprès de la Métropole.

CHANTIERS ÉDUCATIFS 
POUR DE JEUNES 
MAJOLANS
Signature d’une convention 
avec Lyon Métropole 
Habitat, dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances. 
Cette action s’inscrit dans 
la programmation du 
CLSP a permis à de jeunes 
Majolans repérés par 
différents services publics 
de participer à des chantiers 
de rénovation durant les 
vacances de la Toussaint. La 
rémunération des jeunes est 
prise en charge par la Ville.

ÉVOLUTION DE L'EXÉCUTIF
Lionel CLARINI est élu 
2ème adjoint, délégué à 
l'éducation, à la cuisine 
centrale et au plan 
numérique, suite à la 
démission de Florence 
BOCQUET, qui a constitué 
un groupe d'opposition avec 
Florence BOISSEAUD, Hervé 
BOCQUET et Stéphane 
BOURNET. 
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L’ÉCOLE ALGORA 
PETIT GÉNIE, TU DEVIENDRAS 

Enzo, 10 ans
« Je viens ici car j’aime la 
programmation, l’électricité 
parce que j’apprends aussi 
plein d’autres choses !  Je 
veux savoir me servir des 
tableaux de bord électriques à 
la maison, et je me forme pour 
plus tard travailler à la Boston 
Dynamics et créer des robots 
pour aider les humains ».

Si Poudlard était à Meyzieu, sans 
doute qu’Algora serait sa cinquième 
maison... Sa spécialité ? Donner vie 
à des créatures oniriques nommées 
« robots ». Pour autant, nul besoin de 
pouvoirs magiques pour intégrer la 
formation. Les jeunes sorciers sont 
plutôt des grands curieux, passionnés 
de construction et d’informatique ! 
Selon eux, rien de plus simple que de 
coder des algorithmes pour animer 
leurs petits robots de briques. Il faut 
dire qu’en suivant la pédagogie de 
leur professeur, la programmation 
informatique appliquée à la robotique 
semble être un jeu d’enfant. 
En effet, Jean-Claude GUIZZO, ancien 
ingénieur dans l’aéronautique, est un 
habitué du jeune public. Ce Majolan, par 

ailleurs président de l’association des 
parents d’élèves de l’école Condorcet, a 
d’abord créé Run&Science, une société 
qui réalise des animations scientifiques 
(avec Les Savants Fous) auprès des 
enfants. C’est par ce biais que Jean-
Claude a ouvert l’Ecole Algora Meyzieu 
au sein du prestigieux Campus Véolia 
Rhin Rhône Méditerranée, en partenariat 
avec l’entreprise Speechi, à l’origine de 
ce concept innovant d’apprentissage de 
la programmation robotique.

+  Robotique Algora :
www.algora-lyon.fr / contact.algora@run-science.fr
Animations scientifiques « Les Savants Fous » : 
contact.lyon-nord@lessavants.fr
www.lessavantsfous.fr
Et pour tout renseignement : 06 77 89 18 13

Fondamentaux des capteurs, compréhension des 
moteurs, codage…
Le cursus proposé à l’Ecole Algora Meyzieu peut aller 
de quelques mois à plusieurs années d’apprentissage, 
conduisant les enfants à construire des robots de 
plus en plus complexes, comme par exemple ce petit 
chien qui marche, salue et remue la queue ! Des petits 
amis incroyables que les enfants pourront également 
reproduire chez eux.  

La programmation robotique ? Un peu la version actuelle 
du Meccano® de notre enfance ! Bien qu’ils aient tous en 
commun une appétence pour l’informatique, c’est plutôt 
l’application concrète du codage directement visible 
à travers les mouvements des robots qui émerveille 
les enfants. Le travail est réalisé sur la base du logiciel 
de codage gratuit Scratch©, dont l’utilisation est au 
programme scolaire des collégiens. Un vrai avantage pour 
préparer leurs études ! 

Des robots plus vrais que nature !Nul besoin de pré-requis
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CAPTERRITOIRE

DEPUIS LE MOIS DE JUIN, UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE RESTAURATION A OUVERT, RUE GAMBETTA. FORT 
DE PLUS DE 15 ANS D’EXPÉRIENCES COMME PIZZAÏOLO, OLIVIER CARMEL A DÉCIDÉ DE CRÉER SON PROPRE 
COMMERCE. 

PIZZA’LI
C’EST DU COSTAUD !

Dans son snack, il propose des pizzas, 
des sandwiches et des salades 
composées, le tout à emporter. Base 
crème ou base tomate, Margarita, Reine, 
4 fromages, toutes les classiques sont là 
et pas moins de 14 pizzas prennent place 
sur la carte… 

LE BOKIT, 
SPÉCIALITÉ GUADELOUPÉENNE
Pour les amateurs de cuisine créole, 
Pizza’li propose trois recettes de bokits 
préparées avec une pâte maison. Pour 
offrir le goût des Antilles à votre palais, 
venez déguster ce petit sandwich 
composé d’un pain frit et d’une garniture 
généreuse (viande, crudités…).  

Soucieux de la qualité des aliments qu’il 
travaille, Olivier prépare lui-même ses 
pâtes à pizza et à bokit. Le tiramisu qu’il 
propose est également « fait maison », 
alors laissez-vous tenter !

PARTICIPER AU DYNAMISME LOCAL
Même exigence concernant la viande. 
Il s’agit de viande fraîche, achetée 
chaque jour chez le boucher du quartier, 
juste en face de son établissement. 
Avec d’autres commerçants, Olivier 
souhaiterait aussi donner plus de 
visibilité à la zone commerciale dans 
laquelle se situe Pizza’li. En effet, 
bureau de tabac, boulanger, boucher, 
magasin d’alimentation générale sont 

autant de commerçants qui permettent 
aux habitants de bénéficier d’une offre 
commerciale de proximité très appréciée. 
En travaillant avec les commerçants du 
quartier et en les fédérant autour de 
projets communs, Olivier ainsi souhaite 
participer activement au dynamisme du 
Mathiolan.

+   Pizza ‘li
46 rue Gambetta
Commande par téléphone au 04 72 80 03 50
Lun. de 18h30 à 20h
Mar. et jeu. de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h
Ven. de 18h30 à 22h30
Sam. et  dim. de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : les mercredis 
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Le club compte 130 licenciés, dont 
la plupart jouent en senior. En plus 
d’une section « loisirs » dynamique, le 
club s’appuie sur trois équipes seniors 
féminines qui évoluent en nationale 3, 
pré-nationale et régionale. Les deux 
équipes seniors masculines sont quant 
à elle inscrites en championnat pré-
national et départemental. 

RECHERCHE PARTENAIRES
ET SPONSORS
Les déplacements sont assez lointains, 
en particulier pour les équipes qui 
évoluent au niveau national. Et qui 
dit longs déplacements dit budgets 
importants : la recherche de soutiens 
financiers est donc une préoccupation 
permanente. En plein développement, 
le club va inaugurer son « Club 
House » qui lui permettra d’accueillir 
dans de meilleures conditions les 
équipes adverses, les sponsors et les 
partenaires.

PÉRENNISER LE CLUB
Les jeunes ne sont pas en reste 
puisque l’équipe des moins de 20 ans 
a réussi à passer 8 tours de Coupe 
de France l’an passé, ce qui relève 
de l’exceptionnel. Les jeunes ont 

pour objectif de faire encore mieux 
cette saison ! Il faut dire que les 
bons résultats de l’équipe de France, 
emmenée entre autre par Earvin 
NGAPETH, suscite des vocations et 
nourrit les ambitions. 
Afin de pérenniser le club à son niveau, 
il est nécessaire de renforcer certaines 
catégories de jeunes, en particulier les 
moins de 13 ans. Chaque semaine, 

au gymnase Évariste Galois, les 
encadrants accueillent avec plaisir les 
jeunes désireux d’essayer manchettes, 
services, passes et autres réceptions… 
Si vous avez déjà pratiqué avec plaisir 
le volley sur la plage, ou bien vibré 
en regardant Jeanne et Serge à la TV, 
passez de l’autre côté du filet et testez 
le volley en club : une pratique ludique 
et conviviale pour tous. 

LA SECTION VOLLEY DE L’US MEYZIEU FÊTE SES 20 ANS.  AVEC DES ÉQUIPES QUI ÉVOLUENT AU NIVEAU NATIONAL, 
LES VOLLEYEUSES ET VOLLEYEURS MAJOLANS FONT BRILLER LES COULEURS DE LA VILLE. 

VOLLEY
OBJECTIF JEUNES

Outre des ateliers arts plastiques, Scol'Arts propose un atelier spécifique de modelage 
et sculpture sur terre pour adultes et ados.
Initiation à la technique spécifique d'évidage avant séchage et cuisson dans un four 
entre 1 000 et 1 200 degrés.
Cette activité tout en volume, permet une expression directe sur la matière et invite à 
la détente. Quelques places disponibles. 

STAGES & ATELIERS

SCOL'ARTS 
SCULPTURE SUR ARGILE

ATELIER MATIÈRE VIVE DE SCOL'ARTS

12, AVENUE LUCIEN BUISSON

SCOLARTS@GMAIL.COM

Comme chaque saison, les cours adultes de la Compagnie les Désaxés Théâtre, 
présente le Chantier Théâtral le samedi 30 novembre 2019 à 20h.  
Florilège de scènes de théâtre du répertoire. Entrée libre. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

RÉSERVATION AU 04 78 04 20 62

Onze créneaux, encadrés par des professionnels, sont proposés aux enfants dès  
4 ans jusqu’aux adultes. Création de personnages, jeu dramatique et réalisation  
de spectacles contribuent à l’apprentissage de la scène (voix, respiration, expression 
du corps en mouvement, lecture et mémorisation). 

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85

ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR

WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM
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BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT SOUS FORME D'ATELIERS COLLECTIFS OU DE 
COACHING, GRÂCE À LA FONTAINE AUX TALENTS, UNE TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION MAJOLANE.

LA FONTAINE AUX TALENTS
FAIRE DU CHANGEMENT UN ÉPANOUISSEMENT

AGENDA

Constatant que d’être accompagné à 
des moments clés de sa vie était un 
bien-être inaccessible pour beaucoup, 
Isabelle DORTU et Nathalie DAUMIN, 
toutes deux professionnelles du coaching 
en entreprise, ont créé La Fontaine aux 
Talents. 
Le coaching ? Une aide pour clarifier 
concrètement ses objectifs, trouver les 
solutions adéquates et agir dans le sens 
de ce que l’on veut obtenir. 
L’objectif de cette association à but non 
lucratif est d’offrir la possibilité à tous 
d’être accompagnés lorsqu’il est temps 
d’envisager -ou que l’on subit- une 
transformation dans sa vie professionnelle. 
Changer de métier, se préparer à une 

prise de poste ou à un concours… 
autant d’événements parfois difficiles à 
affronter seul. Pour aider tout à chacun 
à relever ces défis quotidiens et passer 
à l'action sereinement, les deux coaches 
passionnées par leur métier animent en 
petits groupes des parcours, sur trois 
jours, et des ateliers thématiques en demi-
journées. La Fontaine aux Talents propose 
également des rencontres individuelles 
selon un processus progressif. Un tremplin 
bienveillant vers l’épanouissement !

 +  Prochain atelier collectif vendredi 22 
novembre, de 13h30 à 16h30 à la Maison des 
associations : « J’apprends à dire NON et je 
m’affirme ! ». 

5
NOV.

THÉ DANSANT
14H-18H / SALLE DES FÊTES

Par le Club de l’amitié
Animé par Jimmy
Tarif : 8€ avec une boisson
Contact : 06 58 08 44 64

SI VOUS ÊTES PRÉSIDENT(E) 
D'ASSOCIATION ET QUE VOUS 
SOUHAITEZ PUBLIER UNE 

INFORMATION, CONTACTEZ LA RÉDACTION 
DU CAP MEYZIEU : CAP@MEYZIEU.FR

11
NOV.

COMMÉMORATION
& REPAS DANSANT
11H30 / MONUMENT AUX MORTS, 
PLACE DU 11 NOVEMBRE

Par la Fédération des Anciens 
Combattants de Meyzieu (FAAC)
Ouvert à tous. Inscriptions 
auprès de votre association 
ou au 06 52 45 57 50

1 7
NOV.

REPAS DANSANT 
DE L'APFEEF
12H / SALLE DES FÊTES

Paëlla proposée par 
l'Association des pères de 
familles espagnoles émigrées 
en France (A.P.F.E.E.F.).
04 78 31 28 11 / 06 16 08 73 43
apfeef.meyzieu@gmail.com

21
NOV.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE FNACA 
17H / SALLE DES FÊTES

7
DÉC.

MARCHÉ DE NOËL 
DE 13H30 À 18H / 
MAISON DE RETRAITE JEAN COURJON 

Organisé par Les Sans Souci.
Inscriptions ouvertes aux 
exposants et créateurs.  
Tarif : 10€ (table + chaise) 
Contact : 07 83 32 62 36 / 
associationlessanssouci@outlook.fr

7
DÉC.

THÉ DANSANT
14H / ESPACE JEAN POPEREN 

Avec l'accordéoniste Stéphanie 
Rodriguez. Organisateur par 
Avenir Bevato (Madagascar) 
et le Rotary Club Lyon Rhône 
Amont. Fonds récoltés pour 
soutenir l'association COMME 
LES AUTRES. Buvette et 
tombola au profit de l'association 
pour les enfants de Madagascar. 
12 euros / pers. (une boisson 
chaude offerte).
Contacts : 06 67 98 72 07
07 52 02 91 10

i

DU
2 2
AU
24

NOV.

MARCHÉ DE LA 
CRÉATION DE L'EST 
LYONNAIS
/ ESPACE JEAN POPEREN

Ven. de 14h à 19h
Sam. de 10h à 19h
Dim. de 10h à 18h
Organisé par l'association des 
CRÉATEURS MAJOLANS
55 exposants de la région et au-
delà proposeront leurs créations 
dans différents domaines : 
bijoux, bois, calligraphie, carterie, 
gravure sur verre, luminaires, 
patchwork, porcelaine, poterie, 
soie, vannerie... Entrée libre

1 ER

DÉC.
LOTO 
/ ESPACE JEAN POPEREN

Ouverture des portes : 13h
Début des parties : 14h 
Organisé par la section Tennis
de table du FJEP.
Lots : un bon d'une valeur de 
1 200 € à valoir sur un voyage 
(Berthelet), TV 43", ordinateur 
portable, trottinette électrique, 
et de nombreux autres lots...
Buvette / Restauration sur place
Contact : 06 34 71 44 90 ou 
tennisdetable.meyzieu@gmail.com

Sur inscription préalable. Tarif : 18€.
Plus d'informations sur lafontaineauxtalents.fr
Courriel : lafontaineauxtalents@gmail.com 
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TROPHÉE DES SPORTIFS

170 SPORTIFS,
ÉDUCATEURS 

ET DIRIGEANTS 
RÉCOMPENSÉS

EN 2018
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LE 29 NOVEMBRE PROCHAIN AURA LIEU LA TRADITIONNELLE 
CÉRÉMONIE DES SPORTIFS MÉRITANTS. UNE OCCASION 

DE SALUER LES PERFORMANCES, MAIS AUSSI L’ESPRIT DE 
NOMBREUX SPORTIFS, ENCADRANTS ET DIRIGEANTS DE CLUBS.  

Après l’effort, le réconfort. Ce soir-là, point de sueur mais toujours autant 
d’amour pour le sport, l’accomplissement et le dépassement de soi. Beaucoup 
de fierté aussi, dans le regard des familles venues acclamer les sportifs et leurs 
équipiers : chaque année, 500 personnes assistent à la cérémonie, mettant à 
l’honneur ceux qui représentent notre territoire autour de Meyzieu, et jusqu’à 
l’international.

GÉRARD REVELLIN, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX SPORTS 
ET LOISIRS :

« Le sport est avant tout un jeu. Et comme le disait 
Jean-Paul Sartre, le jeu est le premier poème de 
l’existence. Par cela, la cérémonie des sportifs 
méritants nous offre l’occasion d’apprécier toutes 
les valeurs véhiculées par l’univers du sport et de 
saluer tous ceux qui les portent : le dépassement, 
l’exigence, mais plus encore, l’engagement. En effet, 
si l’épanouissement des sportifs est rendu possible à Meyzieu, c’est grâce aux 
associations. Des associations qui ne sauraient exister sans le dévouement de 
leurs bénévoles, la forme la plus aboutie du civisme. Car lorsque l’on veut faire 
on fait, mais quand on veut faire plus, alors on devient bénévole ». 

Cap Meyzieu n°187 / noveMbre 2019

DÉPASSEMENT DE 
SOI, ENGAGEMENT…

LES SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS !
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Depuis 15 ans, Delphine DUNOUAU KOPARANIAN est professeur à l'école de danse 
Révérence. Une section du FJEP, devenue la référence en matière d’enseignement classique 
grâce aux prouesses accomplies par ses élèves. Parmi eux, citons Anaëlle MARIAT, engagée 
à l'Opéra National de Bordeaux, Pauline GUDET, danseuse au Crazy Horse, son fils Yannis 
DUNOUAU, engagé à la Kamea Dance Company en Israël, Thomas BRUN, danseur au ballet 
d’Helsinki, Ambre GONCALVEZ, enseignante au sein même de l’école et enfin le jeune Justin 
TOUBAS, 10 ans, qui vient d’intégrer l’école de l’Opéra de Paris. Derrière ces prestigieuses 
réussites, un professeur passionné, Delphine, sachant tirer le meilleur de chacun d’eux, tout 
en affirmant avec modestie : « ce sont eux qui, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, font tout le 
travail. De plus, nous ne serions arrivés à rien sans le formidable engagement des bénévoles ! ».

 CATÉGORIE ÉDUCATEUR / DELPHINE DUNOUAU KOPARANIAN 
/ ÉCOLE RÉVÉRENCE (FJEP MEYZIEU) 

Lorsqu’en 2007 Patrick SICARD prend sa retraite, il s’engage au sein 
de la direction de l’Aviron Majolan, dont il est adhérent et moniteur 
depuis 10 ans. « En toute logique », selon Patrick, qui estime que, 
disposant maintenant de temps, il est normal que celui-ci soit en 
partie consacré à l’association grâce à laquelle il s’épanouit. En 
partie ? Une notion bien relative quand on devient trésorier d’un 
club si important, tant par sa taille que par son palmarès. La gestion 
des salariés notamment, le lien avec la banque, les assurances, 
la gestion des imprévus… Une mission quasi quotidienne 
que le retraité remplit avec entrain depuis plus de 10 ans : 
« L’engagement en faveur des autres possède une réciprocité : il rompt 
l’isolement de l’inactivité et apporte du bonheur ! ».

Qui mieux que Frédéric DIETRICH, président de l'AL Meyzieu 
Basket pour dépeindre cette équipe hors du commun : celle des 

seniors filles 1 ? Le groupe, constitué à 80% de joueuses formées au 
club dès le plus jeune âge, d’environ 22 ans, a réalisé une excellente 

saison avec 81% de victoires en phase régulière (17 victoires et 
seulement 4 défaites) finissant meilleure défense et 2nde attaque de 

leur poule. « L’équipe a conclu la saison de la plus belle des manières en 
s'octroyant en mai dernier le titre AURA du championnat de pré-national. 

La finale fut disputée contre l'équipe de Clermont-Ferrand... à Clermont-
Ferrand. Dans un match tendu où aucune équipe ne réussissait à prendre 

le large au score, avec l'appui des nombreux supporters Majolans ayant 
fait le déplacement, notre équipe au mental d'acier réussissait à s'imposer 

d'un petit point dans les dernières secondes de la rencontre pour devenir 
Championnes AURA 2018-2019 ! ». 

 CATÉGORIE DIRIGEANT / PATRICK SICARD / AVIRON MAJOLAN 

CAPDOSSIER

LORS DE LA CÉRÉMONIE, DES SPORTIFS SONT 
DÉSIGNÉS PAR LEUR CLUB POUR ÊTRE RÉCOMPENSÉS 
PORTRAITS DE QUELQUES-UNS D’ENTRE EUX

 CATÉGORIE SPORTS D’ÉQUIPE / LES SENIORS FÉMININES / AL MEYZIEU BASKET
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Sur Open Bic : Vice-championne du Monde / Vice-championne 
de l’Euro-challenge / 3ème au championnat de France fédéral / 
Vainqueur du national O’pen tour 2019.
À 15 ans, Lana a déjà navigué au-delà des frontières et participé 
à de prestigieuses compétitions. Sa passion pour la voile lui a été 
transmise par son grand-père. Ajoutons à cela la confiance de sa 
coach Julie PENASSE et l’ambiance conviviale au sein de l’association 
pour faire naître une vocation. Pourtant Lana n’est pas une exception… 
Jade, sa sœur jumelle, suit le même parcours ! Une fierté pour leurs 
parents, dévoués à soutenir leurs deux championnes. Aujourd’hui en 
classe de 2nde, Lana a choisi de ne pratiquer la voile uniquement par 
plaisir, afin de privilégier ses études. Mais elle n’en garde pas moins à 
l’esprit l’envie de devenir monitrice de voile professionnelle. Son secret ? 
« Il faut toujours croire en ce que l’on fait pour atteindre ses objectifs ! ».

 CATÉGORIE JEUNE / LANA BELHOUT / CERCLE DE VOILE LYON MEYZIEU

Votre emploi du temps ne vous permet pas de vous engager de manière régulière dans un club ? N’hésitez pas à participez aux 
événements sportifs organisés au cours de l’année ! 
Prochain en date, « Les Irréductibles ». Samedi 9 novembre, sillonnez le Grand Parc en participant à l’emblématique course 
nocturne organisée par le DMA (Décines-Meyzieu Athlétisme). Dès 15h15, en préambule des trails nocturnes de 14 et 24 km 
lancés à 17h30, des courses gratuites sont proposées aux enfants par la Ville de Meyzieu. Et pour les moins aguerris, une course 
nature de 5 km leur permettra de profiter de ce cadre magnifique, au moment du coucher du soleil.

 +  Lampe frontale obligatoire pour les deux trails nocturnes. Le parcours de 14 km est ouvert à la marche nordique.
Tarifs, renseignements et inscriptions sur decines-meyzieu-athle.com.   

CHAMPION D’UN JOUR CHAMPION TOUJOURS ! 

SPORTIFS ET ENTREPRISES
LE DUO GAGNANT-GAGNANT
Même si elle s’envole sur les pistes, Élea DIARRA MARIAMA 
n’en garde pas moins les pieds sur terre. Récompensée de très 
nombreuses fois par la Ville de Meyzieu pour son impressionnant 
palmarès, l’athlète s’emploie à démontrer les liens vertueux 
engendrés par l’intégration du sport de haut niveau au sein 
de l’entreprise. En effet, 60% des sportifs concourant aux Jeux 
Olympiques sont des amateurs qui ne tirent aucun bénéfice 
financier de la pratique de leur discipline. Des entraînements 
intensifs, chronophages, souvent incompatibles avec une 
carrière professionnelle classique. Rechercher des sponsors 
- mais aussi un employeur acceptant les aménagements 
d’horaires - représente un tout autre défi pour les sportifs de 
haut niveau. Pourtant, leur collaboration a tout à y gagner. 

OBJECTIF PERFORMANCE
C’est pour cette raison qu’Élea a rencontré Valéry MERCIER, 
président de l’Association des industriels de la Région de 
Meyzieu, Jonage, Pusignan (AIRM). L’AIRM lui propose alors un 
partenariat, celui de présenter un cycle de conférences aux 
entreprises membres de l’AIRM. Pour cela, Élea DIARRA, par 
ailleurs diplômée d’un master en école de commerce, s’attèle à 

la préparation de thématiques adressées aux collaborateurs : 
l’individuel au service du collectif, la gestion du stress et de l’échec, 
la fixation et l’atteinte d’objectifs élevés… Par ces échanges, la 
championne propose aux entreprises de mettre en pratique 
son expertise de la performance. Par ailleurs, elle soulève les 
questionnements et lève les freins qu’auraient les employeurs 
à recruter des sportifs de haut niveau. Le tout en préparant 
les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020… Élea DIARRA, une 
championne dans tous les domaines ! 

CAPDOSSIER
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Sur une idée originale du bailleur social Alliade Habitat, et à l’image du projet réalisé 
dans un quartier classé Politique de la Ville à Neuville-sur-Saône, une bande-dessinée 
décrivant le quotidien des habitants du Mathiolan va être réalisée. Alliade, mais aussi 
Lyon Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, les habitants du quartier et la Ville de 
Meyzieu sont parties prenantes de ce projet. C’est sous le pinceau du jeune artiste 
Josselin LIMON que le quartier va se dessiner. Mais le texte quant à lui, sera soufflé 
par les habitants eux-mêmes. L’idée étant d’adapter au mieux le contenu de la BD à la 
réalité du quartier, et d’évoquer de manière ludique le vivre-ensemble.

LES HABITANTS, HÉROS DU SCÉNARIO
En effet, au cœur du Mathiolan, plusieurs boîtes vont être installées. Près de 
chacune d’entre elles, une question sera posée, se rapportant à un thème 
précédemment défini et relatif au quotidien des habitants. Par exemple 
« quels seraient pour vous les solutions pour régler les problèmes d’encombrants dans le 
quartier ? » ou encore, « quel est le rôle d’un gardien d’immeuble ? ».
Les habitants sont alors invités à répondre de manière anonyme à et déposer leurs proses 
dans chacune des boîtes. Après dépouillement, toutes les réponses seront étudiées. Les 
plus percutantes ou les plus récurrentes seront alors dessinées par l’artiste pour faire 
l’objet de la BD du Mathiolan, à découvrir au cours du premier trimestre 2020 !  

LE QUARTIER DU MATHIOLAN EST EN PHASE DE DEVENIR L’OBJET D’UN 
PROJET DES PLUS ORIGINAUX. CO-CONSTRUITE AVEC LES HABITANTS, 
LES BAILLEURS SOCIAUX ET LES ACTEURS INSTITUTIONNELS, UNE BD 
METTANT EN VALEUR LA VIE DU QUARTIER EST EN COURS DE CRÉATION.  

RACONTE-MOI
LE MATHIOLAN 
EN BANDE DESSINÉE !JOSSELIN LIMON, 

ILLUSTRATEUR 
DE LA BD

Illustrateur diplômé de l’école 
villeurbannaise Emile Cohl 

et auteur de nombreuses 
bandes dessinées, c’est 
pour son travail avec la 

Ville de Neuville-sur-Saône 
que Josselin LIMON s’est 

fait remarquer par l’équipe 
d’Alliade Habitat. Le jeune 

artiste travaille actuellement 
au sein de l’Atelier 

Millefeuille, un collectif 
lyonnais de dessinateurs 

créé en 2015. Josselin 
LIMON est également 
membre de l’Épicerie 

Séquentielle, une association 
d’auteurs de bandes 

dessinées lyonnais et maison 
d’autoédition.

1 BOÎTE =
1 QUESTION.

TROUVEZ-LES 
TOUTES !

Le Mathiolan imaginé et dessiné par Josselin LIMON
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Meyzieu Gare, le centre commercial 
des Plantées et le quartier du Mathiolan 
étaient les trois sites définis comme 
prioritaires. Ainsi, début octobre, les 
entreprises ont débuté l’installation de 
blocs et de pylônes en béton, destinés 
à accueillir les caméras : différents 
modèles prennent place dans le 
dispositif majolan. Certaines caméras 
sont fixes, d’autres sont des dômes 360°, 
permettant une vision périphérique de 
très haute qualité, y compris de nuit. 
Une fois totalement déployé, le réseau 
comptera plus de 70 caméras, couvrant 
les points d’entrées et de sorties 
de la ville ainsi que les sites choisis 
par l’autorité. Ce dispositif, pensé en 
collaboration avec la Police nationale, la 
Gendarmerie nationale et les communes 
voisines, permettra aux forces de 

l’ordre d’avoir, si nécessaire, une vision 
complète du territoire. Si le déploiement 
de la vidéoprotection a fait l’objet d’actes 
de malveillance, visant à détériorer ces 
nouveaux équipements publics, la Ville 
de Meyzieu reste déterminée à mener à 
bien ce projet partenarial et nécessaire à 
la tranquillité des Majolans.

UN RÉSEAU FIBRÉ
En parallèle de l’installation des caméras, 
une boucle sécurisée de fibre optique 
est déployée et reliera l’ensemble des 
équipements. Cette boucle permettra 
aussi une mise en sécurité et sous 
alarme en réseau de tous les bâtiments 
publics. Depuis la notification du marché 
public, le prestataire retenu par la Ville 
effectue les études et les vérifications 
nécessaires à la réalisation du projet.

L’UTILISATION DES IMAGES
En France, la vidéoprotection est 
régie par un cadre légal très strict, 
garantissant les libertés individuelles 
des citoyens tout en renforçant leur 
sécurité.
Ainsi, il convient de rappeler qu’aucune 
propriété privée n’est filmée. Les 
caméras sont programmées pour 
occulter par exemple les pas de portes 
et les fenêtres des appartements. 
Ensuite, les images ne sont visionnées 
qu’en cas de besoin. Il peut s’agir de 
relecture technique pour vérifier que 
les caméras fonctionnent correctement 
et qu’elles ne se sont pas déréglées. 
Les images peuvent également être 
demandées par un Officier de Police 
Judicaire ou par le tribunal dans le 
cadre d’une enquête.   

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LE DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION A COMMENCÉ. DES ÉQUIPEMENTS 
ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ INSTALLÉS EN DIVERS LIEUX PRIORITAIRES DE MEYZIEU.

VIDÉOPROTECTION
DÉBUT DES INSTALLATIONS 
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Ni un afficionado du camping, ni un pépiniériste, François 
est créateur de jeux vidéos pour tablettes et smartphones. 
Son dernier jeu « Des tentes et des arbres » a été 
téléchargé près d’un million de fois dans le monde et 
les sept jeux qu’il a créés approchent les 2 millions de 
téléchargements.
Après avoir été développeur pour Infogrames puis ATARI, 
il a décidé de créer sa propre entreprise : FROZAX GAMES. 
François développait déjà des jeux sur son temps libre. Le 
premier d’entre eux, conçu pour PC en 2005, a été vendu 
à … 3 exemplaires ! Il n’a cependant pas renoncé et en a 
développé d’autres, s’inspirant de jeux existant déjà sur 
papier, en particulier japonais, et qu’il a su adapter au 
format numérique. Des jeux de réflexion et de stratégie 
tels que le Sudoku.  De son domicile à Meyzieu, où 
il a choisi de s’installer il y a un an avec sa famille, il 
développe son entreprise et fait vivre « sa » communauté 
de joueurs. Une communauté internationale puisque son 
application est traduite en 15 langues et qu’il répond 
aux interrogations et commentaires des personnes qui 
jouent avec ses créations. De nombreux échanges avec 
des personnes présentes partout sur le globe, mais 
aussi bien sûr à Lyon, où il a dernièrement eu le plaisir 
de voir une personne dans le tram jouant à « Des tentes 
et des arbres ».
Pour rompre avec la monotonie du travail à domicile, 
François investi régulièrement la médiathèque 
municipale où il trouve un environnement propice à son 
activité. Une activité qui nécessite d’être très présent 
sur les réseaux sociaux, d’animer un blog, d’être attentif 
aux nouvelles créations… La concurrence est en effet 
rude, puisque 200 à 300 jeux sont créés chaque jour 
dans le monde ! Une chose est certaine, François fait 
des émules puisque son fils de 11 ans a déjà sa propre 
chaine Youtube et propose des tutoriels pour un jeu de 
construction bien connu des ados… Comme il le dit, 
« les chiens ne font pas des chats »… mais quand 
même des amateurs de souris !

 +  Tous les jeux de Frozax Games sont disponibles sur Google 
play et l'App store.  

AUJOURD’HUI, À MEYZIEU, FRANÇOIS GUIBERT 
A ÉCHANGÉ DES COURRIELS AVEC DES 
EMPLOYÉS DE CHEZ GOOGLE. CE MÊME JOUR, 
IL A ÉGALEMENT CONVERSÉ AVEC DES RUSSES, 
DES JAPONAIS ET DES CORÉENS… IL ÉTAIT 
QUESTION D’ARBRES ET DE TENTES…

FRANÇOIS
GUIBERT

FROZAX GAMER

Son dernier jeu a été téléchargé
plus d'un million de fois.
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Au travail pour notre ville : le cap est tenu ! 

Depuis 2001, et plus avant encore, j’ai toujours souhaité une 
majorité plurale. Notre maire, Christophe QUINIOU poursuit 
ce travail engagé dans une continuité remarquable et il a 
démontré qu’il était un homme d’ouverture et de projet. Depuis 
le début de son mandat en juin 2017, il a su apporter avec 
l’équipe majoritaire non seulement la continuité des projets 
mais de surcroît et c’est à souligner, un renouveau nécessaire 
des méthodes et des idées. 

L’attrait de Meyzieu n’a jamais été à démontrer et s’amplifie. 
Les chiffres de notre dynamique démographique soutenue 
l’accréditent. Le bénéfice pour notre ville n’est pas anodin 
et c’est une des raisons pour lesquelles Monsieur le maire a 
négocié et obtenu deux lycées ; l’un public, l’autre privé. C’est 
une chance historique pour les Majolans, particulièrement 
la jeune génération et leurs parents qui vont ainsi pouvoir 
bénéficier d’une offre d’éducation forte et complète. Les liens 
avec la zone d’activité promettent d’être renforcés sur l’aspect 
de la formation et nous permettront de monter des partenariats 
aussi inédits que séduisants. Les négociations menées avec 
le Sytral, où notre maire siège, nous font également espérer 
la création d’un nouvel arrêt de tramway pour renforcer la 
desserte de notre ville

Je voudrais évoquer le projet de boîte à partage qui est né 
d’une idée du Conseil municipal des enfants. Je crois que 
nous pouvons porter beaucoup d’espoir dans notre jeunesse 
Majolane car elle est à la hauteur du changement et de son 
siècle. 
En menant à bien ce projet, notre jeunesse montre qu’elle sait 
adapter ses modes de consommation et poursuit le travail de 
notre équipe municipale en promouvant la réutilisation et la 
récupération pour la préservation de notre environnement.  

L’environnement est notre bien à tous ! Plus-que-jamais, là 
encore, dans la continuité des actions que nous menons depuis 
longtemps, Christophe Quiniou a souhaité accompagner 
et engager des projets ambitieux. A Meyzieu, l’exemplarité 
s’applique aussi pour cette thématique qui n’est pourtant pas 
une compétence municipale : avec le grand Plan Arbres, le 
refus d’utiliser des produits phytosanitaires, la gestion des 
prairies différenciées, le déploiement du photovoltaïque sur 
nos bâtiments municipaux et le remplacement des véhicules 
municipaux vers l’électrique mais aussi notre plan cyclabilité. 

C’est un travail collectif qu’il nous faut accomplir ensemble, 
chaque jour ! C’est pourquoi, nous souhaitons la mobilisation 
de tous pour l’intérêt général ! 
Nous vous souhaitons un excellent mois de novembre ! 

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

MAIRIE

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur 
les listes électorales. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, service réglementation, 
muni d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.

PROTECTION DES DONNÉES
Comme l'exige le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), la Ville de Meyzieu veille à ce que les 
données à caractère personnelle qu’elle collecte soient 
protégées. 
En la matière, afin d'informer et de conseiller la collectivité, 
de contrôler le respect du RGPD, et pour être un point de 
contact avec les personnes concernées par un traitement 
de données, un Délégué à la Protection des Données (DPD) 
indépendant a été nommé.

Ainsi, pour toute information ou exercice de vos droits 
Informatique et Libertés sur les traitements de données 
personnelles gérés par la Ville de Meyzieu (droits d’accès, 
de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, 
d’opposition...), vous pouvez contacter le DPD de la Ville de 
Meyzieu. 

Par courrier :  il doit être signé et accompagné de la copie 
d’un titre d’identité.
Ville de Meyzieu
A l’attention du Délégué de la Protection des Données
Place de l’Europe 
CS30401 
69883 Meyzieu Cedex 
Par courriel : dpd@meyzieu.fr 

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique aura lieu jeudi 21 
novembre 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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Chers Majolans
La majorité municipale se déchire, les démissions se succèdent 
et l’exécutif se réduit comme peau de chagrin au fil des mois. 
Une majorité affaiblie et à bout de souffle.
Après les démissions d’une conseillère municipale il y a un an, 
de l’adjointe à la culture en mars, celui de l’adjointe à l’éducation 
début septembre, ce fut au tour de trois autres élus d’annoncer 
leur démission lors du conseil municipal du 26 septembre 
dernier. Il s’agit de l’adjointe à la prévention de la délinquance, 
du conseiller délégué à la jeunesse et de l’adjoint au patrimoine.
Le principal dénominateur commun à l’ensemble de ces 
démissions est le mode de gouvernance du maire. Qualifié 
d’autocratique, évinçant ainsi de leurs projets ses adjoints 
et conseillers délégués, Il est taxé d’être peu respectueux de 
ses collaborateurs et salariés et de faire preuve d’une réelle 
incapacité à manager une équipe.  
Nous constatons malheureusement que ce malaise ne 
concerne pas uniquement les élus majoritaires mais pire 
encore, les agents municipaux. En effet, nous déplorons 
régulièrement les départs de très nombreux cadres compétents 
vers d’autres communes tout comme des demandes de mutation 
d’autres membres qualifiés du personnel.  
Monsieur le Maire, quant à lui, ne semble pas être affecté par 
cet état de fait. Il reporte avec poltronnerie la faute sur les 
démissionnaires. Pourtant, en deux années d’exercice, ce 
sont sept élus qui ont quitté son groupe. 
N-y-a-t-il pas là matière à s’interroger ?
Par ailleurs, comme précisé dans notre Cap Meyzieu de rentrée, 
nous souhaitons vous apporter des éléments nouveaux sur le 
projet d’extension du Leclerc survenus courant septembre et 
restaurer la réalité du déroulement des faits. Début août, 
le porteur du projet a déposé une demande de « revoyure » 
concernant le projet de Meyzieu Peyssilieu, modifiant 
partiellement son dossier initial. La Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial a jugé cette demande irrecevable 
au motif que la procédure de revoyure, entrée en vigueur au mois 
de juin, n’est pas rétroactive
Ce deuxième rejet entraîne légalement l’obligation pour le 
maire de procéder à l’annulation du permis de construire. 
Ce projet portait de nombreuses carences : accessibilité, impact 
environnemental, pauvreté architecturale, danger réel pour le 
commerce de proximité.
Cette seconde invalidation n’est pas pour notre groupe une 
victoire mais une simple étape.
Outre la rénovation et modernisation du centre commercial, 
elle permettra d’offrir une véritable possibilité de formuler 
des propositions concertées au porteur du projet en 
termes d’aménagement urbain, d’enjeux environnementaux, 
commerciaux et humains.
Meyzieu2020@gmail.com

CASTANER, le feuilleton continue !
Décidément le sinistre de l’Intérieur nous démontre une fois 
de plus l’étendue de son incompétence et de son incapacité 
à gérer ses services et notamment ceux qui nous occupent 
aujourd’hui, en l’occurrence les services de renseignement 
de la Préfecture de Police. 
Dans leur course effrénée à l’intégration de personnes 
« issues de zones sensibles », les gouvernements successifs 
n’ont eu de cesse d’incorporer au sein même des services 
les plus secrets de la République, des individus douteux qui 
n’hésitent pas à basculer, comme nous venons de le voir, 
dans la violence la plus odieuse. Non seulement on donne 
ensuite l’impression de s’étonner de tels agissements mais on 
n’hésite pas une seconde à en minimiser les responsabilités 
en proférant publiquement des mensonges éhontés pour 
endormir la population et tenter d’excuser ses propres 
carences. Cette fois-ci encore on a commencé comme 
d’habitude par nous faire croire que l’assassin était un 
malade mental, comme tous ses prédécesseurs, seulement le 
mensonge étant un peu trop gros, il a bien fallu reconnaître 
qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme que nous pourrions 
qualifier « d’ordinaire », vu que ce genre d’atrocité est de 
plus en plus fréquent. Nous noterons au passage que l’imam 
de la mosquée de Gonesse où notre chérubin se rendait 
régulièrement, est un individu bien connu des services de 
sécurité pour ses opinions et sa propagande salafistes, ce qui 
ne l’a pas empêché de se voir remettre une nouvelle carte de 
séjour malgré sa fiche S. 
Combien faudra-t-il encore de victimes innocentes avant que 
la population ne réagisse enfin ?
Ce ne sont pas les surprises qui ont manqué lors du Conseil 
Municipal de septembre ; en effet, après les démissions 
de Valérie RICHE, de Catherine GADOIS, de Florence 
BOCQUET et les atermoiements de Frédéric HERLEMONT, 
Hervé BOCQUET a démissionné à son tour en pleine 
séance, à l’instar de Stéphane BOURNET et de Florence 
BOISSEAUD. On peut se demander où et quand s’arrêtera 
l’hémorragie mais au train où vont les choses la majorité a de 
quoi s’inquiéter, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Côté opposition, on ne peut pas dire non plus que les 
mouvements auxquels nous avons assisté ont été accompli 
avec un minimum de cohérence et de réflexion. Les groupes 
ne cessent de se faire et de se défaire, certains sont 
provisoirement indépendants avant de rejoindre telle ou telle 
formation et de la quitter presqu’aussitôt pour une autre. 
Finalement, il n’y a que notre équipe qui est restée 
immuable et soudée d’un bout à l’autre pendant ces 6 
dernières années.
Alain PECHEREAU-Meyzieu Bleu Marine-prochaine réunion 
le 8.11.19 à 19h00 Maison des Associations 

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe
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Chères majolanes, chers majolans,
J’ai décidé, avec trois de mes collègues, de présenter nos démissions de nos 
postes d’adjoints et conseiller délégué, restant élus au conseil municipal, 
siégeant désormais dans l’opposition.
J’ai donc l’honneur de présider ce nouveau groupe dénommé : R.E.A.G.I.R. 
pour Meyzieu. Car, oui, désormais, il est urgent de réagir pour notre ville. 
Revenons quelque peu sur l’historique : le nouveau maire, installé en juin 2017, 
annonce vouloir travailler avec chacun de nous selon une nouvelle gouvernance 
(plus participative, plus ouverte...). Nous nous en félicitons.
Très vite le mode de fonctionnement de ce dernier trahit ses promesses. 
Chacun d’entre nous le rencontre à de multiples reprises dans son bureau afin 
d’exprimer nos incompréhensions et notre étonnement quant à ses méthodes 
de centralisation des pouvoirs, de non-concertation et d’inaction. 
Deux exemples : les constructions du conservatoire de musique et d’une nouvelle 
école, -alors qu’annoncées dans le Progrès du 16 février 2015- si importantes au vu 
du nombre de majolans nouvellement arrivés sur la commune, sont tout simple-
ment décalées sans concertation pour raisons financières selon lui (non pas de 
« quelques mois »… mais de plusieurs années !) alors que ces deux projets 
pouvaient être menés à terme grâce aux finances de la commune, dixit la PPI 
(Programmation Pluriannuelle des Investissements) qui dicte les possibilités fi-
nancières de la ville.
Sa réponse à nos entrevues est sans équivoque : «vous vous trompez, c’est moi 
qui ai raison !». 
Comme sur tous les dossiers, le maire a voulu tout reprendre à zéro, remettant 
en cause toutes les décisions prises au préalable, imaginant des solutions 
onéreuses, ce qui laisse donc peu de place à la confiance donnée à son 
prédécesseur, à ses adjoints et au personnel municipal. Celui-ci souffre de 
ces changements réguliers de posture, de ses allers-retours permanents, de 
demandes inattendues et souvent contradictoires.
Pour le maire, il est donc urgent d’attendre...
Vous le comprendrez, nous ne pouvions plus cautionner l’inaction et l’attentisme. 
Les majolans pâtissent de cette mauvaise gestion et de sa vision de la ville, de 
ces méthodes de travail arbitraires. 
C’est donc pour vous que nous avons voulu R.E.A.G.I.R. pour Meyzieu.

Il y a bien des raisons d’être en colère : 
Impôts : L’Etat annonce des réductions 
d’impôts, mais elles bénéficient aux grosses 
entreprises et aux plus riches. La suppression 
de la taxe d’habitation est compensée par la 
réduction des dotations  aux communes : la 
vie quotidienne des Majolans risque donc d’être 
lourdement pénalisée. Déjà certains services et 
investissements nécessaires, ont été réduits 
ou reportés.
Emploi : les créations d’emplois sont bien 
modestes contrairement à ce qu’avait promis 
le patronat et à ce qui avait été annoncé pour 
le Grand Stade. Le chômage augmente.                                                                                                                                        
École : Dans nos collèges et lycée, la 
réforme imposée malgré son rejet par les 
personnels, crée de graves perturbations. 
Et les classes surchargées augmentent.                                                                                                                      
Logement : Le prix est tel qu’il oblige des occupants 
à quitter le secteur qu’ils avaient choisi ; ainsi, des 
appartements se vident,  au Mathiolan et alentour.                                                                                                             
Santé : De plus en plus de gens ne peuvent 
plus se soigner faute de moyens, mais  les 
déremboursements  se multiplient. Des lits 
d’hôpitaux sont supprimés alors que les urgences 
sont débordées, que les  places manquent …
A Meyzieu, nous manquons de médecins 
généralistes et de nombreux spécialistes…
Retraite : Les retraités actuels sont lourdement 
pénalisés par les mesures gouvernementales 
et une grave menace pèse sur ceux à venir: 
plus de travail pour moins de ressources.
Il est urgent que se mobilisent celles et ceux 
qui veulent que leur vie quotidienne s’améliore. 

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

LES ÉLUS COMMUNISTES
Françoise PAGANO, 
présidente de groupe

CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT

Marchés Publics : 1,5 M€, Amende infligée par l’Autorité de la Concurrence à l’Ordre des Architectes 
Mobiles : barèmes imposés, élaboration et diffusion d’un simulateur d’honoraires, mesures disciplinaires pour 
les architectes ayant proposé des honoraires trop faibles dans les appels d’offres publics (1/3 de leur CA).

Argent public, Argent facile?
Cette pratique a découragé certaines collectivités de choisir des architectes proposant des honoraires modérés et a, dans 
certains cas, remis en cause des marchés déjà passés ou en cours de négociation, entraînant des surcoûts de deniers publics.
L'enquête sanctionne 4 régions à ce jour, se poursuit dans les 13 autres Conseils de l’Ordre.
Pour un coût de 90 M€, dont 83M€ de masse salariale (1040 personnes),une centaine d’affaires sont examinées chaque année!!! 
« Activité très faible » tacle la Cour des Comptes !
Stop hélas, j’ai consommé mes 900 caractères !

Ala in CORNE T
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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

RENCONTRE 
AVEC UN 
AUTEUR  
GUY MILOU
/  SAMEDI 9 

NOVEMBRE
/ 10H30
/ MÉDIATHÈQUE
Guy MILOU, auteur 
et historien majolan 
présente son dernier 
livre : Journal d’un notaire 
royal du Nord Velin :
Jean Chenevaz.

Gr
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ui
t

LES IRRÉDUCTIBLES
DE MEYZIEU
/ SAMEDI 9 NOVEMBRE
/ À PARTIR DE 15H15
/ PROMENADE D’HERBENS
+   Renseignements et inscriptions : 

decines-meyzieu-athle.com

13
NOV.

9
NOV.

11
NOV.

Gr
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t
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t

Gr
at

ui
t

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORA-
TIVE DE L’AR-
MISTICE DE 1918
/ LUNDI 11 NOVEMBRE 
/  11H30 / MONUMENT 

AUX MORTS

HEURE
MUSICALE
/  MERCREDI 13 

NOVEMBRE / 19H
/ MÉDIATHÈQUE
En solo ou en petits 
ensembles, les élèves 
du Conservatoire 
municipal vous convient 
à de petits moments de 
musique légers et variés 
en tout simplicité.

ATELIER
NUMÉRIQUE 
CRÉE TON FILM 
D'ANIMATION 
EN STOP
MOTION
/  MERCREDI 13 

NOVEMBRE / 14H
/ MÉDIATHÈQUE

Dès 7 ans. Sous les feux 
d’une lampe de bureau, crée 
un mini-film en stop motion, 
image par image, avec des 
briques Lego®, un ordinateur, 
une webcam et une souris !

+   Inscriptions ouvertes.
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sports
/ BOULE LYONNAISE  
BOULODROME 
•  9 novembre de 8h à 20h 

Challenge FISEC 
•  23 novembre de 9h à 20h 

But d'honneur 
•  30 novembre de 8h à 20h 

Concours fédéral 

/ BASEBALL  
GYMNASE OLIVIER DE SERRES  
•  10 novembre de 9h à 19h 

SOFBALL Tournoi U9 
•  1er décembre de 9h à 19h 

SOFBALL Tournoi U12 

/ BADMINTON 
GYMNASE OLIVIER DE SERRES  
•  17 novembre de 8h à 20h 

Tournois adultes Badminton

/ GRS
GYMNASE OLIVIER DE SERRES  
•  8 décembre de 8h à 20h 

Gala de Noël  

/ VOLLEY 
GYMNASE EVARISTE GALOIS 
•  9 novembre à 18h, les seniors 

féminines R2 contre Meylan
•  10 novembre à 15h, les seniors 

féminines N3 contre Sport Club Selestat
•  16 novembre à 18h, les seniors 

masculins PN contre Annemasse 
à 20h30 les seniors féminines PN 
contre Firminy

•  23 novembre à 18h, les seniors 
féminines R2 contre Villefranche

•  30 novembre à 18h, les seniors 
féminines R2 contre Entente volley01

• 1er décembre à 15h les seniors 
féminines N3 contre Belfortaine

/ RUGBY 
TERRAIN D'HONNEUR
STADE DES SERVIZIÈRES  
•  17 novembre à 15h, les seniors 

fédérale 2 reçoivent Meaux

/ HANDBALL
GYMNASE DES SERVIZIÈRES 
•  16 novembre à 21h, les seniors 

garçons RA reçoivent Al Voiron

/ FOOT 
TERRAIN D'HONNEUR 
STADE DES SERVIZÈRES
•  10 novembre à 15h, les seniors 

garçons R3 reçoivent FC Lyon
•  24 novembre à 15h, les seniors 

garçons R3 reçoivent Caluire
•  1er décembre à 15h, les seniors garçons 

R3 reçoivent CH Feug Algériens

MUSIMANIA LES GUITARES 
/ VENDREDI 15 NOVEMBRE / 18H /  MÉDIATHÈQUE

Découvrez l'univers de la guitare classique à travers ses principaux 
compositeurs, styles et interprètes, d'hier et d'aujourd'hui avec un 
discothécaire et Marie-Pierre LÉGER, professeure de guitare au 
conservatoire de Meyzieu. +  Inscriptions ouvertes. 

DE L'ARBRE À LA GUITARE… 
RENCONTRE AVEC DES LUTHIERS LYONNAIS 
/ MERCREDI 27 NOVEMBRE / 16H / MÉDIATHÈQUE

Dès 10 ans. Deux luthiers vous invitent à découvrir les essences de bois uti-
lisées dans la fabrication des parties composant une guitare. Ils illustreront 
leur propos en jouant, sur guitares anciennes, le répertoire d'époque pour 
montrer l'évolution du son et des techniques de toucher liées à cet instru-
ment. Avec Maurice FRETON, collectionneur, et Benoit PIERRON, luthier. 

+   Inscriptions à partir du 13 novembre. En collaboration avec le Conservatoire 
municipal de musique et d'art dramatique de Meyzieu. Tout le programme du 
festival sur www.lesguitares.org
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AUX DEUX 
COLOMBES
DE SACHA GUITRY 
/ VENDREDI 15 NOVEMBRE 
/ 20H30 / ESPACE JEAN 
POPEREN
Voilà sans nul doute la pièce la plus 
drôle du grand Sacha... Ici, Guitry 
s’amuse avec tous les codes du 
vaudeville : les portes claquent, les 
femmes se pâment, les baisers se 
volent, la bonne autoritaire - pleine de 
bon sens - se moque de ses maîtres, un 
drôle de ménage qui se fait à deux, à 
trois, puis à quatre !

+   Tarifs : 12€ à 21€ / Durée 1h25
Mise en scène : Thomas LE DOUAREC / 
Interprètes : Caroline DEVISMES, 
Marie-Hélène LENTINI, Marie DELAROCHE, Marie 
LE CAM, Thomas LE DOUAREC

MÉLI - 
MÉLODIE
CRÈVE 
L'ÉCRAN !
SPECTACLE 
MUSICAL

/ DIMANCHE 
/ 17 NOVEMBRE 
/ 14H 
/ OUVERTURE 
DES PORTES : 
13H30 / ESPACE 
JEAN POPEREN

+   Tarifs : 6€ (moins 
de 12 ans) /12€

Gratuit pour les 
moins de 6 ans.

15-27
NOV.
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COMMÉMORATIVE  

/ JEUDI 5 DÉCEMBRE 
/ 15H 
/ MONUMENT AUX MORTS, 
PLACE DU 11 NOVEMBRE 
Journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.

ATELIER NUMÉRIQUE 
APPRIVOISE LES ROBOTS
/ MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
/ DE 14H30 À 17H30 / MÉDIATHÈQUE  
Dès 3 ans. Un atelier ludique en accès 
libre pour permettre aux jeunes enfants de 
découvrir les premières bases de la robotique 
et de la programmation informatique, grâce à 
d'adorables robots. Un événement animé par 
l'association Fréquence Écoles et organisé dans 
le cadre de "Super Demain 2019 Hors les murs ", 
le festival numérique métropolitain.
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CAPAGENDA

RENCONTRE AVEC 
UNE AUTEURE
VIRGINIE ZAKARIAN CLAVÉ   
 
/  SAMEDI 23 NOVEMBRE / 10H30 / MÉDIATHÈQUE
Virginie ZAKARIAN CLAVÉ est 
l’auteure de Fibromyalgie - ce que 
vous voyez, ce que je ressens et de 
La métamorphOSE - Le voyage de 
ma transformation. 
Connaissez-vous la fybromalgie ? 
Venez rencontrer l'auteure et les 
bénévoles de l'association Fibro 
Magie pour en parler. 
•  Présentation de photographies, 

vente et dédicaces
•  Exposition complète à la 

médiathèque de Chassieu du 18 novembre au 14 décembre.

BOUT'CHOUX
LE CONCERT 
ILLUSTRÉ DE 
L'HIVER
/MERCREDI 4 DÉCEMBRE
/ 9H30 ET 10H30
/ MÉDIATHÈQUE
La Compagnie Lilaho vous invite 
dans un univers poétique et 
musical plein de douceur pour 
un ciné-concert dédié à l'hiver. 
Des clarinettes qui racontent des 
histoires, un ukulélé qui aime rêver... 
Y aura-t-il de la neige pour le plaisir 
des oreilles et des yeux des enfants ?

+   Inscriptions à partir du 20 novembre.
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JOUONS 
ENSEMBLE !
JEUX DE 
SOCIÉTÉ
/ MERCREDI 20 
NOVEMBRE / 14H
/ MÉDIATHÈQUE
Dès 6 ans. À l’occasion 
de la Semaine du jeu 
de société, du 19 au 
25 novembre. Avec la 
Ludothèque municipale, 
venez découvrir ou 
redécouvrir les jeux de 
société du moment et le 
plaisir de jouer en famille 
ou entre amis.
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LUMIÈRES SOLIDAIRES
Marchés de Noël solidaires, balades en calèche, animations, 
spectacles de rue, chorale, sculpture sur glace... De nombreuses 
animations vous attendent !

Attention, inscription préalable nécessaire sur mon.meyzieu.fr pour le

SAMEDI 7 décembre : 
/ 10H30  / SALLE DES FÊTES
Spectacle pour enfants "La Lettre au Père Noël". 
/ 10H ET 11H30 / MÉDIATHÈQUE
Atelier fabrication de lumignons.

+   Tout le programme disponible sur meyzieu.fr

/ LOTO DES TAMARIS
Jeudi 21 novembre 
À partir de 14h30, vente des cartons.

/ NOËL DES SENIORS 
Du lundi 2 au mercredi 4 décembre, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Atrium de l'Hôtel de Ville.
Distribution des ballotins 
de chocolats aux seniors âgés 
de 65 ans et plus. 
(fournir une pièce d'identité, ainsi qu’un 
justificatif de domicile pour les nouvelles 
personnes) 

Inscriptions au Thé dansant du maire 
du 18 avril 2020 et aux Repas du maire 
du mardi 5 mai ou du samedi 9 mai 
2020.

/ NOUVEL ATELIER AVEC 
DES JEUNES DE L'ITEP 
Les mercredis de 13h30 à 15h 
autour de la relaxation et du bien-être 
au Pôle seniors.

/ ET SI ON PRENAIT LE 
TEMPS DE JOUER... 
Mercredi 27 novembre de 10h à 11h
Ludothèque (22 rue de Marseille)
Découverte de nouveaux jeux en 
compagnie des enfants présents ou de 
vos petits-enfants. 
En présence de Patricia, animatrice 
au Pôle seniors et de Claire, Isabelle 
ou Pascale, agents de la ludothèque 
municipale.

/ ATELIERS 
•  Plaisir d'écrire 

le 18 novembre, de 14h à 16h30
•  Mémoire 

7, 14 et 21 novembre 
•  Patois 

22 novembre à 14h

/ GROUPE DE PAROLE 
25 novembre de 14h30 à 16h30

Sans oublier les ateliers tricot, créatifs...

activités seniors 

6
DÉC.

ANTONIA DE RENDINGER
MOI JEU 

/ VENDREDI 6 DÉCEMBRE / 
20H30 / ESPACE JEAN POPEREN
De et avec Antonia DE RENDINGER.
C’est sûr, quand elle sera grande, 
la petite Antonia sera une 
« immmmmense » artiste, adulée 
dans le monde entier ! Bah oui : de la 
comédie à la tragédie, cette gamine 
aime jouer, chanter, parler 8 langues et 
faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse, 
s’épanouit ! 
Héritière de Sylvie JOLY, Zouc, Albert 
DUPONTEL, ou Philippe CAUBERE, 
Antonia manie la folie et soigne 
le texte, le jeu et le fond avec une 
exigence et une exubérance jouissive.

+   Tarifs 18/15/11€ / Durée 1h20

COUP
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