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1 500 BONNETS ET DES LAYETTES
TRICOTÉS POUR LES BONNES ŒUVRES
Les tricoteuses du Pôle seniors ont remis 1 500 petits bonnets à l’association Les Petits Frères des
Pauvres. En partenariat avec une célèbre marque de jus de fruit, 0,20 € sont remis à l’association
pour chaque bouteille vendue dotée d’un capuchon de laine. Les tricoteuses ont reçu un diplôme de
“supertricoteuses” ! Au cours du même après-midi, elles ont remis aux représentantes des Missionnaires
de la Charité / Sœurs de Mère Térésa des layettes et des tricots à destination du foyer pour femmes et
enfants en précarité, situé à Lyon 2e.

LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE
EN AVANT LE CHANTIER !
Le 2 octobre, Christophe QUINIOU, maire de
Meyzieu, était présent sur le site du futur lycée
Sainte-Marie, accompagnés de ses adjoints, invités
à participer à la pose symbolique de la 1re pierre. Le
lycée, construit rue du Rambion, sera installé dans
un bâtiment de 4 600m² de 4 étages. Seul lycée
privé de l’Est lyonnais, il accueillera 560 élèves dans
15 classes. Il s’agit d’un projet estimé à 16 M d’€.
Présent, le président Laurent WAUQUIEZ a indiqué
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagnait
ce projet à hauteur de 2,8 M d’€. Le chantier est
réalisé à 90% par des entreprises régionales,
majoritairement situées dans un rayon de 30 km.
Ce futur lycée a reçu la qualification Haute Qualité
Environnementale niveau excellent.

UNE SEMAINE BLEUE
RICHE EN DÉCOUVERTES
Du 5 au 9 octobre, les activités consacrées aux seniors et organisées par
la Pôle seniors et ses partenaires se sont succédées : visite de l’Îloz, du
Groupama stadium, des théâtres romains de Fourvière ont été des temps
forts de cette semaine fort appréciés par nos aînés.
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CAPRÉ TR O

LANCEMENT DE SAISON
HORS DU CADRE
Vendredi 2 octobre, c’est hors du cadre habituel de l’Espace
Jean Poperen, à la Salle des fêtes, que Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu, et Huguette FAZ, adjointe au maire
déléguée aux cultures, ont présenté l’ensemble de la saison
culturelle 2020-2021. Huit spectacles à découvrir avec des
extraits vidéos dans l’agenda du site meyzieu.fr.

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
REÇUS À L’HÔTEL DE VILLE
Avant la première séance plénière du CME qui se tiendra le 10 novembre en salle du Conseil à
18h30, les jeunes édiles ont passé une journée d’intense formation. Rôle des élus, fonctionnement
d’une mairie et visite des différents services en compagnie de Bénédicte PLACE, adjointe au
maire déléguée à l’éducation, à l’alimentation, à la petite enfance et à la jeunesse, étaient au
programme. Les conseillers enfants travaillent en commission et gèrent un budget de 3 000€.

HIP-HOP
EST-CE BIEN SÉRIEUX ?
La réponse est “oui” ! et le spectacle
proposé à la salle des fêtes en a été
une vivifiante démonstration. Une
conférence dansée qui retraçait toute
l’histoire de ce style de danse qui est
devenu l’un des plus populaires au
monde. Les danseurs et danseuses
ont enchaîné les chorégraphies pour le
plus grand plaisir des spectateurs.
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PARTAGER DES TEMPS
DE RENCONTRES
Le mois d’octobre a été l’occasion de nous retrouver
autour de moments importants.
Le lancement de la saison culturelle à la Salle des
fêtes vous a permis de découvrir les 8 spectacles
proposés tout au long de l’année. Le marché des
producteurs locaux a soufflé sa première bougie
et, chaque dimanche, c’est avec plaisir que les
Majolans se retrouvent dans le magnifique cadre
du Grand Large pour profiter de produits locaux
de qualité. Au-delà de ces temps spécifiques,
et malgré les restrictions liées à la crise sanitaire,
il est important de conserver des temps de
rencontres, nécessaires au maintien du lien social.
Néanmoins, il convient de respecter les gestes
barrières et de faire confiance à notre bon sens.
Le Rhône est durement touchée par l’épidémie de
la Covid-19 et, une nouvelle fois, je vous renouvelle
ma confiance pour faire ce qu’il est du devoir de
chacun, afin de ralentir la propagation du virus.

CAPÉDI TO

ÉDITO
Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Vendredi 2 octobre était organisée la pose
de la première pierre du futur lycée
Sainte-Marie, rue du Rambion.

POURSUIVRE
LES AMÉNAGEMENTS

SERVICES DÉMATÉRIALISÉS
ET INFORMATIONS DIGITALES

Vous le découvrirez au fil des pages de ce Cap
Meyzieu, des travaux sont en cours, toujours avec
l’objectif d’améliorer le quotidien des Majolans. Ainsi,
les licenciés du club de tennis pourront profiter
de 4 courts entièrement rénovés et ceux de l’A.L.
Meyzieu basket foulent leur tout nouveau parquet
depuis quelques jours. Au centre-ville, les travaux
ont débuté pour créer 33 places de stationnements
supplémentaires. Une nouvelle poche de stationnement
qui permettra aux Majolans de se rendre avec plus de
facilité au marché et chez nos commerçants. Vous en
apprendrez d’ailleurs un peu plus sur l’un d’eux puisque
le zoom de ce Cap Meyzieu est consacré au pâtissier
Jérôme CHAMBRU, que je félicite pour son récent titre
de “Maître artisan pâtissier chocolatier”.
Enfin, chantier d’envergure, la rénovation de l’Espace
Jean Poperen suit son court et les Majolans qui ont
l’occasion de passer près de l’édifice prennent la mesure
de l’ampleur des travaux qui y sont menés.

Le dossier de ce Cap Meyzieu est consacré à la place du
numérique dans la ville. En effet, l’action publique se doit de
répondre aux exigences des citoyens et les accompagner
au quotidien. C’est pourquoi certains services sont
accessibles 7/7 et 24h/24 via différents outils comme le
site de la mairie meyzieu.fr ou celui des demandes en ligne
mon.meyzieu.fr. C’est avec ce souci que la Ville suit de très près
le déploiement de la fibre optique et je suis particulièrement
attentif à la qualité des services rendus par les différents
prestataires présents sur le marché. Conscient des enjeux,
la Ville se tient aux côtés de ses habitants. Vous le savez, la
situation sanitaire change sans cesse. Nous nous devons
d’ajuster les manifestations et l’accès aux bâtiments publics,
en fonction de consignes venant de la Préfecture. La vérité
imprimée aujourd’hui dans ces lignes ne sera peut-être pas
celle du moment de votre lecture. Aussi, je vous invite à vous
rendre sur notre site internet et sur notre page facebook le
plus régulièrement possible : vous y trouverez les dernières
informations à jour.
Je vous souhaite un très bon mois de novembre.

Cap Meyzieu n°196 / novembre 2020

5

CAPAC T US

BRÈVES DE CONSEIL
DU 1ER OCTOBRE 2020
Remise sur le tarif au conservatoire
Du 15 mars au 30 juin 2020, le
conservatoire municipal n’a pas pu
rouvrir ses portes au public. Les cours
individuels ont été dispensés via des
ressources numériques, au bénéfice de
90 % des inscrits. Malgré tout, la période
n’a pas favorisé l’approche collective.
Après étude, le Conseil municipal a
décidé d’accorder une remise de 15 % aux
élèves inscrits en 2019/20 et souhaitant
se réinscrire cette année. Ceux ne
souhaitant pas se réinscrire bénéficieront
du remboursement du dernier trimestre.
Négociation autour du projet Arena
L’Olympique Lyonnais Groupe envisage la
réalisation d’une salle multifonctionnelle
Arena sur la commune de DécinesCharpieu, non loin du Groupama Stadium.
Si la Ville de Meyzieu n’est pas opposée
à ce projet, elle souhaite accompagner
son implantation, en identifiant toutes
les difficultés qu’il engendre pour les
Majolans et en se mobilisant pour
l’adoption de mesures additionnelles,
correctives et compensatoires.
La Ville travaille ainsi autour de quatre
volets : accessibilité et déplacements,
urbanisme et aménagement, tranquillité
et sécurité publique et enfin, social et
économique.
Extension et restructuration de l’école
primaire Grand large
La Ville de Meyzieu a fait l’acquisition

d’un terrain situé juste à côté de l’école
élémentaire Grand Large. Ce terrain
pourrait permettre au groupe scolaire de
s’étendre, à l’horizon de la rentrée 2022.
Ce projet permettra d’ouvrir quatre
à cinq classes, d’adapter les locaux
d’activités et de les ajuster aux normes
PMR, d’adapter la surveillance et la
sécurisation des enfants et de leur offrir
davantage d’espaces extérieurs. Le coût
prévisionnel des travaux d’extension et
restructuration de l’école primaire du
Grand Large s’élève à 1 020 000 €.

LE COIN DES COPROS
SUBVENTIONS ACCORDÉES
POUR TRAVAUX
Les associations de copropriétaires
réalisant l’entretien des pompes de
relevage, de leur assainissement ou
des travaux de réfection de voirie ou
d’éclairage, sont autorisées par le Conseil
municipal à demander et percevoir des
subventions. Ainsi, le Conseil municipal
6

réuni le 1er octobre dernier a accordé au
total 21 836 € d’aides aux copropriétés
suivantes : Le Tony, Les Régates, Les
Places de Meyzieu, Les Charmilles,
l’ASL Château Rontey, Le Domaine des
Mouettes, Le Domaine du Mont Joyeux
et Les Coquelicots.

DU BON
PARTAGE
DE L’ESPACE
PUBLIC
Plusieurs Majolans ont partagé aux
services municipaux leur crainte de
circuler à pied aux abords du Grand
Large du fait des dépassements
soudains et inattendus de certains
cyclistes.
Afin que chacun puisse pleinement
profiter de ce cadre unique, agréable
aux promeneurs autant qu’aux sportifs,
amis cyclistes, pensez à équiper votre
vélo d’une sonnette et d’en faire bon
usage. Sur le site securite-routiere.gouv.fr
il est rappelé que :
• la sonnette est obligatoire et permet
de se signaler en cas de danger. Le son
doit être entendu à 50 mètres au moins
•
d’une manière générale, seuls les
enfants de moins de 8 ans sont
autorisés à emprunter les trottoirs,
à condition de rouler à une allure
raisonnable et de ne pas gêner les
piétons
Comptant sur la bienveillance de
tous !

CAPAC T US

COMITÉ CONSULTATIF
COMMUNAL SUR L’ALIMENTATION
LES MEMBRES DU COLLÈGE DES
ÉLUS DÉSIGNÉS
CRÉATION
DE VOIES
CYCLABLES
AVENUE
DE VERDUN

S’agissant d’une thématique d’intérêt
communal, le Conseil municipal a créé
en mai 2019 un comité consultatif relatif à
l’alimentation. Ses membres émettent
des avis, à la demande du maire, sur
toutes questions environnementales,
sanitaires et sociétales liées à
l’alimentation. Il peut s’agir de la
lutte contre le gaspillage alimentaire,
d’interrogations sur les matériaux,
tant d’un point de vue des risques
sanitaires que des déchets produits, de
la provenance et la qualité des produits
cuisinés, de l’éducation au goût ou
encore de l’accès à une alimentation
saine, sûre et durable. Il est constitué de
quatre collèges composés :
• de personnalités qualifiées,
•
de parents et de représentants
d’associations de parents d’élèves,
• de représentants d’association locales
et de Majolans intéressés, désignés
par le maire.
• et de cinq élus désignés par le Conseil
municipal du 1er octobre 2020, qui
siégeront pour la durée du mandat :
il s’agit de Bénédicte PLACE, Marie
BUFFIN, Emmanuel TRARIEUX, Valérie
FOUR et Axel MARIN.

À l’étude depuis plusieurs
années, ce chantier au long
cours est entré dans une
phase plus concrète depuis
juillet 2020. L’objectif des
aménagements est de créer des
voies cyclables sur les côtés
de la route, en retirant les îlots
centraux des chaussées.
Bien conscient que
l’enlèvement de ces îlots
pourrait amener une hausse
de la vitesse dans les secteurs
concernés, la Ville a décidé
d’installer des plateaux
surélevés, afin d’inciter les
automobilistes à ralentir, tout
en faisant une place pour les
cyclistes sur cet axe traversant
Meyzieu d’est en ouest.

Lors des vacances scolaires*, le dispositif
Ville Vie Vacances permet à des jeunes
Majolans âgés de 14 à 20 ans, suivis
par la Mission locale de participer à
des chantiers rémunérés. En 2020,
51 jeunes, dont une majorité de filles,
ont ainsi réalisé des travaux pour la Ville
de Meyzieu ou l’un de ses partenaires.
Lors des vacances de la Toussaint,
9 jeunes ont participé à différents chantiers.
Les chantiers des vacances de la Toussaint :
•
Segapal (Parc de Miribel-Jonage) :
ramassage de déchets et petits travaux

•
Médiathèque : archivage, rangement
des rayons, travaux administratifs
•
Base nautique municipale Meyzieu
Grand Large : entretien des berges, des
locaux, réfection de bateaux et travaux
de manutention
• Écoles : rangement des classes, entretien
des extérieurs, travaux de peinture
•
Équipements sportifs : entretien des
locaux, des terrains, bricolage, jardinage
•
Cuisine centrale : préparation des
repas et service.
* à l’exception de celles des fêtes de fin d’année

© Gaëtan Briand - SEGAPAL

LES CHANTIERS FORMENT
LA JEUNESSE
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
REMIS A NEUF
Un parquet neuf pour le basket
majolan !
Au gymnase du Bourg, les travaux
sont d’envergure. Il a fallu en premier
lieu déposer l’ancien parquet, ainsi
qu’un vieux revêtement de surface.
Malheureusement, celui-ci recouvrait
une dalle complétement bosselée.
Cette découverte inattendue et la crise
de la Covid-19 ont décalé le chantier
de quelques semaines. Le nouveau
parquet n’était donc pas disponible à la
reprise de la saison, au grand dam des
pratiquants. Une déception qui ne sera
bientôt qu’un mauvais souvenir lorsque
les premiers rebonds et le crissement
des chaussures résonneront sur un
parquet flambant neuf, écrin parfait pour
de futurs exploits !
Coût de l’opération : 116 500 €, financés
par la Ville de Meyzieu

4 nouveaux courts pour les amateurs
de tennis majolans
“Nous sommes déjà bien équipés à
Meyzieu : entre les courts extérieurs et
les courts en intérieur, nous pouvons
pratiquer toute l’année”.
C’est avec enthousiasme que les deux
joueurs observent les travaux sur les
4 courts de tennis. Des terrains qui
n’avaient pas été rénovés depuis plus

de 20 ans. 180 tonnes de béton poreux,
des nouveaux filets, des nouveaux
marquages et 8 semaines de travaux
pour un montant de 156 000 €. Ce
projet bénéficie d’une subvention de
26 155 euros octroyée par la Région
AURA dans le cadre du Plan Tennis. Il ne
reste plus qu’à enchaîner coups droits,
revers et montées au filet victorieuses !

SOUTENIR LE RETOUR À L’EMPLOI
AVEC LES CRÈCHES MUNICIPALES
Au plus fort de la crise de la Covid-19,
la Ville de Meyzieu a organisé la garde
des enfants pour les personnels
travaillant dans le domaine de la
santé ou bien dans des secteurs
stratégiques pour la Nation.
Cette action ponctuelle, dictée par la
nécessité, est en réalité le reflet d’une
politique de fond, mise en œuvre depuis
plusieurs années. En effet, afin de
soutenir les personnes qui retrouvent un
emploi - ou bien qui voient une demande
en formation acceptée - la Ville de
8

Meyzieu réserve quelques places dans
ses crèches. Les problématiques de
mode de garde sont parfois un frein au
retour à un emploi pérenne (qui passe
souvent par une succession de CDD) ou
bien à l’accès à une formation, qui peut
durer quelques semaines. Ce dispositif
offre donc une souplesse totalement
adaptée à ce type de situations. Plus
de 25 familles ont déjà bénéficié de
cette solution temporaire.
Par ailleurs, la Ville de Meyzieu travaille
en relation direct avec la Mission locale :

c’est cette proximité qui a récemment
permis l’embauche d’agents au sein
des structures et crèches municipales.
S’engager
et
soutenir
l’emploi
directement ou indirectement est une
priorité.

+

De manière exceptionnelle, ces places en
crèches peuvent être octroyées dans le cadre de
traitements médicaux ponctuels, nécessitant un
déplacement du ou des parents.
Renseignements :
guichet.unique.enfance@meyzieu.fr

CAPAC T US

ESPACE JEAN POPEREN
POINT D’ÉTAPE

Les travaux de désamiantage, de
démolition de la zone d’entrée, des
murs intérieurs ainsi que la zone loge
actuelle ont été réalisé tout comme la
construction de l’extension des loges
est quasiment terminée. En ce début
de mois de novembre, une nouvelle
étape débute avec la construction
de l’extension de la zone d’entrée qui
sera réalisée en bois. Par ailleurs, les
travaux sur les menuiseries extérieures
ainsi que l’étanchéité et l’isolation des
toitures seront effectués jusqu’au début
de l’année 2021.

Au premier semestre 2021, la
réhabilitation interne du bâtiment
sera au cœur des aménagements
avec la reprise des façades, l’électricité,
les menuiseries intérieures, le chauffage,
la ventilation, la climatisation, la
scénographie, les sols, les peintures et
autres finitions. Un ballet de corps de
métiers qui se succèdent, avant-première
des spectacles qui pourront bientôt se
tenir dans cet équipements pour le plus
grand plaisir des Majolans.

CENTRE-VILLE
CRÉATION DE
STATIONNEMENTS

Au niveau du n°68 de la rue de la
République, la Ville de Meyzieu
aménage une poche de 33 places
de stationnement, dont deux PMR,
qui s’ajouteront au 14 déjà existants
près de la Maison de Justice et du
Droit. Des arceaux pour vélos et
motos seront aussi installés et des
plantations effectuées.
Ce nouvel espace de stationnement
de 2 000 m2, au cœur de ville, proche
du carrefour entre la rue Antoine
Vacher et la rue de la République,
s’inscrira dans un espace public
paysager. Une place importante
sera réservée à la végétation.
Les aménagements paysagers
seront réalisés par les services
techniques de la Ville qui planteront
des arbustes, des fleurs vivaces
couvre-sol et des arbres.
Les aménagements piétons seront
réalisés en résine de couleurs.
L’investissement de ces travaux,
financés par la Ville de Meyzieu, est
de 195 000 €.

BON À SAVOIR : durant les travaux,
l’accès au site est interdit.

TRADITIONNELS
CHOCOLATS
POUR NOS AÎNÉS

En raison du contexte sanitaire, les
chocolats traditionnellement offerts aux
seniors majolans leur seront directement
distribués. Il n’y aura pas de jours de retrait
cette année. 5 500 boîtes ont été déposées
à l’Hôtel de Ville dans l’attente de garnir
les souliers de nos chers aînés ! À noter :
l’Espace Jean Poperen étant en travaux pour
rénovation totale jusqu’à l’été 2021, le Thé
dansant et le Repas du maire ne peuvent
être organisés au 1er semestre 2021.

Cap Meyzieu n°196 / novembre 2020
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE
30 ANS DE GRÂCE !
DEPUIS TROIS DÉCENNIES, L’ASSOCIATION FJEP PROPOSE UNE DISCIPLINE TOUT EN SOUPLESSE ET EN MUSIQUE :
LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, PLUS CONNUE SOUS LE SIGLE GRS.

Pendant les vacances scolaires,
le club organise des stages
permettant aux jeunes d’essayer
avant de se lancer. De plus, le club
convie tous les Majolans souhaitant
découvrir cette discipline à assister
à son gala d’hiver organisé les 12
et 13 décembre, ainsi qu’à son gala
d’été les 12 et 13 juin, au gymnase
Olivier de Serres.

Défiant les lois de la gravité, les
gymnastes font virevolter ballons,
rubans, cordes, cerceaux et massues
avec grâce et finesse. « La GR est à la
croisée de la danse classique et de la
gymnastique. C’est un art à part entière
qui allie souplesse et sens du rythme
» explique la présidente de la section
GR de la FJEP, depuis 30 ans. En effet,
les gymnastes s’entraînent à plusieurs
niveaux : la coordination, pour être en
phase avec la musique, la souplesse
et les acrobaties pour réaliser par
exemple des roues ou des pivots, et la

manipulation des engins, propres à la
discipline.

DÉCOUVRIR ET S’ENTRAÎNER

Accessible dès l’âge de 3 ans, la
gymnastique rythmique permet à tous
de danser et se dépenser en musique.
Le club s’entraine au gymnase du
Carreau. Il participe aux compétitions
FFGym (Fédération Française de
gymnastique) dont il est affilié.
D’ailleurs, côté palmarès, la section
occupe les podiums en individuelle
comme en ensemble. La saison

dernière, emmenées par leur entraîneur
diplômé et juge
niveau 3, les
gymnastes ont remporté le bronze pour
l’équipe minimes, l’argent pour Angie et
Bérénice en individuelles et pour le duo
régional, et enfin l’or pour l’équipe open
régional et le duo régional moins de 13
ans !

+

FJEP section GRS
Renseignement et contact : 06 87 47 11 14
grs.fjep.meyzieu.online.fr

STAGES & ATELIERS
CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, RUE LUCIEN BUISSON
RÉSERVATION AU 04 78 04 20 62
CONTACT@DESAXESTHEATRE.COM
WWW.DESAXESTHEATRE.COM

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85
ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR
WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM
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Chantier théâtral adultes 2020-2021
Encadrés par des professionnels du spectacle, les cours de théâtre adultes
proposent le rendez-vous incontournable de la saison, Le Chantier Théâtral 2020.
Ce spectacle regroupera un florilège de textes du théâtre classique et romantique. De
William Shakespeare à Alfred de Musset en passant par Carlo Goldoni et Jean Racine,
les grands personnages du répertoire seront au rendez-vous.
Le samedi 28 novembre 2020 à 20h00 au Kédézar à Meyzieu. Entrée libre.
Réservation obligatoire au 04 78 04 20 62 ou sur le site de la compagnie.

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).

CAPA S SO CI ATIONS

JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)
JEUNES ET PASSIONNÉS
SAMEDI MATIN, À LA CASERNE, UN GROUPE DE GENS MANIE LES LANCES À INCENDIE ET ENCHAÎNE
LES MANŒUVRES, PRÈS DES VÉHICULES D’INTERVENTION. IL S’AGIT DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DE MEYZIEU-DÉCINES.

Ils sont 48, âgés de 13 à 18 ans : 32
garçons et 16 filles. Chaque année une
trentaine de jeunes postulent pour une
quinzaine de places. Après avoir réussi
des tests physiques, le recrutement se
finalise par un entretien pour connaître
les motivations des candidats. Une fois
sélectionnés, les jeunes vivront une
expérience unique, découvriront
la force du travail en équipe et
apprendront les gestes qui sauvent.
Ils seront initiés aux techniques de
secours et de lutte contre l’incendie,
découvriront les véhicules spécialisés et
pratiqueront régulièrement des activités
sportives. L’encadrement est assuré par
une vingtaine d’intervenants, tous sapeurpompiers professionnels ou volontaires.

Durant les 4 années de formation, les
mercredis soirs et les samedis matin,
les élèves doivent valider quatre
modules théoriques et pratiques.
L’obtention de ces modules est nécessaire
pour leur permettre de passer le brevet
national de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
À l’issue de cette expérience, certains
deviendront
sapeurs-pompiers
professionnels
ou
volontaires,
d’autres se dirigeront vers une carrière
militaire… ou tout autre chose… Mais
tous repartiront avec, ancrées en
eux, de belles valeurs de solidarité et
d’entraide.

+

Prochaine session de recrutement :
Juin 2021, pour une rentrée en septembre 2021.
jspmeyzieu@hotmail.com
jeunessapeurspompiers69.fr

Calendrier 2021
La distribution du calendrier
des sapeurs-pompiers a lieu
jusqu’au 3 janvier.
Les sapeurs-pompiers se
présenteront en uniforme, par deux,
avec leurs cartes professionnelles
et vous remettront un reçu.

AGENDA
En raison de la situation sanitaire, le Club de l’Amitié de Meyzieu restera fermé, et toutes ses activités suspendues,
au moins jusqu’au 31 décembre 2020.
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DANS UN CONTEXTE SANITAIRE PARTICULIER S’INSCRIVANT
DANS LA DURÉE, IL EST IMPORTANT D’ADAPTER CERTAINES DE
NOS HABITUDES. EN DIGITALISANT CERTAINS SERVICES,
LA VILLE DE MEYZIEU SE TIENT AUX CÔTÉS DES MAJOLANS
POUR LEUR SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN.

MEYZIEU
MA VILLE DIGITALE
Bien sûr, il n’est pas question de faire l’apologie du tout digital. Rien ne
saurait en effet remplacer les contacts humains et une vie sociale bien réelle.
Pour autant, force est de constater que cette crise sanitaire montre tout
l’intérêt que peut avoir la digitalisation de certains services publics. Ce constat,
la Ville de Meyzieu n’a pas attendu la crise de la Covid-19 pour le faire et
mettre en place des téléservices très utiles aux Majolans, facilitant leur vie
quotidienne. Par ailleurs, en communiquant via ses canaux dématérialisés, la
Ville de Meyzieu assure une proximité immédiate avec les Majolans en les
informant de manière très réactive. Une nécessité, au vu des nombreuses
informations de dernière minute qui découlent de la situation sanitaire actuelle.

LIONEL CLARINI, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ
AUX FINANCES, À LA POLITIQUE D’ACHATS,
AU PLAN NUMÉRIQUE ET AU SUIVI DES
SUBVENTIONS
“La digitalisation des services municipaux et donc de
l’action publique va dans le sens de l’histoire.
Au-delà du contexte sanitaire actuel qui bouscule
nos habitudes et notre rapport au numérique, c’est une
tendance de fond et d’une importance capitale.
Je suis attentif à ce que Meyzieu soit volontariste, sans n’oublier personne
sur le chemin. Les enjeux sont en effet multiples. Je pense à l’accès aux services
publics 7 jours sur 7, ainsi qu’au quotidien des Majolans et aux performances
de nos entreprises. Pour tous, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur
un réseau de fibre optique pleinement opérationnel et fiable. Il en va de
l’attractivité de notre territoire.”

Cap Meyzieu n°196 / novembre 2020

13

CAPD OS SIER

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Opération débutée en 2015, la Ville suit
de très près ce chantier, même si elle
n’est pas responsable concrètement du
déploiement.
Néanmoins que ce soit pour ses usages
professionnels propres ou pour celui
des Majolans, la Ville est soucieuse de la
qualité du service proposé.
C’est dans cette optique qu’en octobre

la Ville de Meyzieu a mis en ligne un
questionnaire de satisfaction : afin d’être
le porte-voix des Majolans auprès des
différents opérateurs privés concernés.
À ce jour, plus de 240 habitants ont déjà
fait part de leur avis. Si vous ne l’avez pas
encore fait, le questionnaire est disponible
sur meyzieu.fr.

MON.MEYZIEU.FR
LE LIEU DE TOUS LES TÉLÉSERVICES

SOLLICITER LA MAIRIE

S’ils sont tout de même lus par nos services,
les commentaires et messages envoyés
via Facebook et Messenger, même les
plus “expressifs”, sont beaucoup moins
efficaces qu’un téléservice déposé sur
mon.meyzieu.fr. En effet, lorsque vous
déposez un téléservice, vous obtenez un
numéro de suivi unique qui vous permet
de savoir ce qu’il advient de votre requête.
mon.meyzieu.fr : l’interface à privilégier
pour solliciter la Ville de Meyzieu !
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S’INSCRIRE À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Lorsque cela est possible, les animations et
autres activités proposées par la Ville font
l’objet d’un téléservice sur mon.meyzieu.fr.
Cette volonté ne date pas de la crise de la
Covid-19 mais d’une volonté de rapprocher
nos services des Majolans.
Les contraintes de la vie quotidienne,
qu’elles soient professionnelles ou
familiales, sont nombreuses.
Ainsi, il s’avère bien pratique de pouvoir
effectuer certaines démarches à toute
heure, de chez soi.

PASSEPORTS
ET CARTES
D’IDENTITÉ
UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS
Avant de prévoir un voyage, il est conseillé
de vérifier la date de validité de vos titres
d’identité. Le dépôt des dossiers pour les
passeports et les cartes d’identité se fait
sur rendez-vous uniquement.
Attention, les délais d’instruction sont
variables selon la période de l’année.
La période la plus chargée s’étale de
février jusqu’à août.
Le dépôt des dossiers se fait sur rendezvous, à prendre soit en ligne sur
mon.meyzieu.fr soit par téléphone au
04 72 45 18 54 (ou 55, 56 et 57)

CAPD OS SIER

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
NOMBREUSES RESSOURCES
EN LIGNE

éclairage public
UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ ?
Un seul interlocuteur :
enedis (tél. 09 726 750 69)
GRECO MÉTROPOLE
L’outil GRÉCO (Gestion
des RÉclamations
COmmunautaires) améliore
l’intervention des équipes
propreté, voirie et eau de
la Métropole et renforce le
service rendu aux habitants.

Rien ne remplacera la déambulation
vagabonde dans les rayons de la
médiathèque, ni l’agréable sensation de
tourner les pages d’un roman ou d’une
revue… Pour autant, la Médiathèque
municipale, du haut de ses 20 printemps,
propose aussi de nombreuses ressources
numériques que nous vous invitons à
découvrir sur bm.meyzieu.fr.

Des revues en ligne, des playlists
musicales, des sélections de livres, les
dernières nouveautés… Impossible ici
d’énumérer tout ce que vous trouverez
dans cette véritable mine d’or !

AVANT DE VOUS RENDRE
À L’HÔTEL DE VILLE
PRENEZ RENDEZ-VOUS !
AFIN DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR ET DE
NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES DE LA COVID-19, VOICI QUELQUES
RAPPELS SI VOUS DEVEZ VOUS RENDRE À LA MAIRIE.
•
Tout d’abord, vous assurer que votre
demande ne peut être satisfaite par
téléphone ou via un téléservice.
• Ensuite, contacter la mairie pour prendre
rendez-vous avec le service concerné.
Tél. 04 72 45 16 16
• Il est interdit d’accéder directement aux
services : vous devez vous présenter en
premier lieu à l’accueil central.
• Portez votre masque de manière correcte
(couvrant le nez et la bouche).
•
Respectez le marquage au sol afin de
garantir la distanciation physique.
•
Utilisez les distributeurs de gel
hydroalcoolique disposés à l’entrée et
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi 8h-12h30 / 13h30-18h
Mardi au vendredi 8h-12h30 /
13h30-17h

Les habitants, les services
municipaux, les bailleurs :
tous peuvent passer par
GRECO pour signaler un
dysfonctionnement (bouche
d’égout obstruée, problème de
collecte des ordures, feux de
circulation hors service, etc.).
• réclamation enregistrée en
temps réel,
• service en charge de la
résolution de la réclamation
identifié,
• informations disponibles en
temps réel sur l’avancement
et la résolution des demandes.
Tél. 04 78 63 40 00
centredecontacts@grandlyon.com
www.grandlyon.com/
pratique/nous-contacter.html

UNE
COMMUNICATION
RÉACTIVE
Le site internet de la Ville, meyzieu.fr,
la page Facebook “ VilledeMeyzieu”
ou encore les cinq panneaux lumineux
répartis sur notre territoire, permettent
une diffusion rapide de l’information.
Dans cette période où les consignes
sanitaires évoluent souvent et sans se
soucier des dates de parution du Cap
Meyzieu, ils sont des canaux d’information
précieux, fiables et à jour. Si vous
souhaitez savoir si tel ou tel événement
est maintenu, privilégiez ces supports
de communication dématérialisés.
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JÉRÔME CHAMBRU
MAÎTRE
ARTISAN DE LA
GOURMANDISE
PLÉBISCITÉ PAR LES MAJOLANS, C’EST DÉSORMAIS LA
CHAMBRE RÉGIONALE DE QUALIFICATION QUI SALUE LE
TALENT DE JÉRÔME CHAMBRU, LUI OCTROYANT LE TITRE DE
MAÎTRE ARTISAN PÂTISSIER CHOCOLATIER.
Jérôme et son épouse, Églantine CHAMBRU, ravissent les gourmands
depuis l’ouverture de leur pâtisserie chocolaterie éponyme. Il y a un an,
à la demande des clients déjà conquis par son talent, l’artisan s’engage
dans un important processus de reconnaissance professionnelle
auprès de la Chambre régionale de qualification. Après étude de son
dossier, soit un an plus tard, Jérôme CHAMBRU est décoré d’une
distinction, celle de Maître artisan pâtissier chocolatier.
“Tout bon artisan peut accéder à ce titre” temporise modestement
M. CHAMBRU. “Tout bon artisan ?” À connaître le niveau d’exigence
que requière la candidature, cela restreint promptement la marge
de manœuvre… Il est impératif de tout fabriquer soi-même, former
des apprentis, être à la tête d’une entreprise équilibrée… En somme,
pour Jérôme CHAMBRU l’aboutissement de 30 années de travail
passionné.

CECI N’EST PAS UN ŒUF

C’est la genèse d’une œuvre d’art. Soyons précis, pour rendre
hommage aux gourmands qui ont décelé chez M. CHAMBRU
davantage que l’âme d’un artisan : celle d’un artiste. En arrièreboutique, dans “le laboratoire”, la farine s’éparpille, le sucre se
métamorphose, les jaunes abandonnent les blancs pour les laisser
gonfler d’orgueil et de plaisir, le chocolat… “Non. Le chocolat reste
le même, franc, unique, intense… on ne triche pas avec le chocolat”.
Puis sorti des coulisses, dans la vitrine, le traditionnel Paris-Brest
cède un peu de territoire ; non pas aux Rennais, mais au “Majolan”,
une création unique où s’entrechoquent fruit de la passion, caramel
et chocolat au lait.
Alors M. CHAMBRU, êtes-vous encore certain que “tout bon
artisan peut accéder à ce titre” ? Un point pour les gourmands.

SUCCÈS EN DUO

Pâtisserie chocolaterie
Églantine et Jérôme CHAMBRU
4 ter, rue du 8 mai 1945
Tél. : 04 78 39 03 50
16

Et Jérôme CHAMBRU de rétorquer : “le meilleur des artisans n’est
rien, s’il n’est pas accompagné d’une personne qui sait sublimer
ses produits”. C’est bien à Églantine, son épouse, vendeuse à la
boutique, que Jérôme fait allusion. Tout sucre, l’artisan ? Peutêtre… Mais non sans raison. Car le petit commerce ne désemplit
pas. Tant et si bien qu’en deux ans, le couple a déjà recruté
quatre salariés. Une autre personne viendra en renfort pendant
les fêtes. Une période importante pour le créateur, qui dévoilera
dès la fin du mois de novembre, sa collection de gourmandises
hivernales.

INFOS
MAIRIE

CAPTRIBUNE
V I V RE ME Y ZIEU
Christophe Q U I N IO U, pré sident du group e

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

CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 19 novembre
/ 19 h
/ Salle du conseil de l'Hôtel de Ville

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS
/ Mardi 10 novembre
/ 18 h 30
/ Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
Uniquement sur invitation.

COMMÉMORATIONS
À HUIS CLOS

Les commémorations du mercredi 11 novembre
célébrant l’Armistice de 1918, ainsi que celle du samedi 5
décembre, Journée nationale d’hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, seront organisées à huis clos, en
présence de Christophe QUINIOU maire de Meyzieu,
des élus du Conseil municipal et des représentants
des associations des Anciens combattants.

COVID-19 :
SE RENDRE À LA MAIRIE

• Tout d’abord, assurez-vous que votre demande ne peut
être satisfaite par téléphone ou via un téléservice
• Ensuite contactez la mairie pour prendre rendez-vous
avec le service concerné
• Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil central
• Port du masque de manière correcte (couvrant le nez et
la bouche) obligatoire
• Respect du marquage au sol afin de garantir la
distanciation physique
• Utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique
disposés à l’entrée et dans le hall de l’Hôtel de Ville

Hommage en mémoire de Samuel PATY
À quoi pensais tu, Samuel, cher collègue, quand tu cheminais t’éloignant
de ton collège ?
Tu revivais certainement les moments partagés avec la classe et tu te
réjouissais de la lueur perçue dans certains regards. Mais tu voyais aussi
des élèves en retrait qu’il te faudrait soustraire à l’ignorance, au poids
de diktats idéologiques, religieux, politiques, culturels ; des enfants à
protéger.
Je sais tes combats et tes engagements, Samuel.
Tu es notre frère d’armes, une armée de soldats chargés de livres, de
feuilles, de savoirs ; la famille de l’École de la République te pleure.
Tous ceux qui ont choisi de former les esprits, les jugements, qui ont
choisi d’élever la voix, d’écrire, de dessiner, d’agir pour la liberté de
conscience, la liberté d’expression de ses convictions, de dire que la
dignité, le respect, la justice, l’égalité, la solidarité sont les valeurs de
notre République, les valeurs de la France, tous ceux-là partagent tes
combats et tes engagements.
Quand tu cheminais Samuel t’éloignant de ton collège, tu ne pouvais
taire tes peurs. Des individus mus par l’obscurantisme, utilisant des
réseaux devenus asociaux pour propager la haine, manipulant les
esprits et les cœurs, porteurs de barbarie, sont là, à l’affût.
Des individus qui ont voulu en attaquant un professeur, attaquer l’école,
lieu de laïcité, lieu de formation et de développement d’esprits éclairés,
lieu où se construisent les références sociales et morales ; des individus
qui détournent une religion pour en faire une arme de mort et soumettre
la République, pour l’asservir à un islamisme qui n’a rien à voir avec la foi.
On a déclassé ton métier, Samuel. Des territoires gangrenés par la
délinquance quotidienne voient la contestation du socle républicain
se cultiver dans la rue et entrer dans l’école. Nos gouvernants ont été
faibles, lâches.
L’arme qui a pénétré ton corps contribuera-t-elle à faire émerger une
conscience collective : celle du refus de toute compromission sur nos
valeurs républicaines ?
Tu étais seul sur ce chemin mais nous sommes aujourd’hui nombreux
derrière toi.
C’est un combat pour notre culture, pour notre civilisation, et c’est ce
socle qui doit nous unir. Tout le reste fait partie des choix intimes de
chacun et doit rester dans la sphère privée. La République est une, une
et indivisible.
Je nous voudrais tellement plus forts, tellement plus unis, que Samuel ne
devienne pas un martyr de plus, pour rien.
Vous souvenez-vous des paroles de ce chant ? “Ami, si tu tombes, un
ami sort de l’ombre à ta place ; Chantez, compagnons, dans la nuit, la
liberté nous écoute.”
Il est tombé, nous sommes debout.
Et dans la nuit comme dans le jour, compagnons, la liberté guide nos
pas.
Odette GARBRECHT
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CAPTRIBUNE
CI TOYENS E T É C OLO GISTE S
Is s am B ENZ EG H I B A , pré sident du group e

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Florenc e BOC Q U E T, pré sidente du group e

Chers majolans,
Chères Majolanes, Chers Majolans,
Par « une opposition exigeante et constructive », c’est ainsi que notre
Des promesses vite oubliées après les échéances électorales.

groupe prend part depuis juillet au développement de notre ville.

Au revoir le nouveau Conservatoire, au revoir la réhabilitation de l’école de

« Exigeante », cela est indispensable face une majorité qui, élue de

la Jacquière ! Deux dossiers que notre équipe avait priorisé lors de dernières

justesse, n’affiche pour l’instant ni la transparence ni l’humilité qu’elle

élections municipales. Le maire actuel revient sur tous ses engagements

devrait. Augmentation de près de 50% de la rémunération des deux

de campagne. Après tout, les élections sont passées ! Quelle déception

collaborateurs du maire, plan de soutien a minima de nos commerçants

et trahison pour celles et ceux qui y ont cru !

face à la crise, report à ce jour inexpliqué du Conservatoire, annonce de la
création d’un groupe scolaire démesuré (20 classes) pour pallier le futur

Lors du dernier conseil municipal, début octobre, l’extension de l’école du Grand

non remplacement de la Jacquière … Si les sujets majeurs pour l’avenir

Large a été proposée et actée. Il fallait donner les moyens à cette école de profiter

de Meyzieu sont nombreux en ce début de mandat, ils ne font, à l’heure où

de nouvelles salles nécessaires à un enseignement de qualité. Heureusement,

nous écrivons ces lignes, l’objet d’aucune concertation, avec les majolans

notre groupe était intervenu lors du mandat précédent pour demander

ou avec l’opposition. A croire que remporter une élection avec une centaine

à la ville de déposer un droit de préemption sur la vente de la maison

de voix d’avance sur le deuxième vous assure de faire, seul, les bons choix

mitoyenne. Enfin un projet cohérent et utile semble voir le jour à Meyzieu.

pour les années à venir. Pour débuter, nous souhaiterions simplement que
la majorité donne à l’opposition les moyens d’assumer son rôle dans

Mais dans le même temps, hélas, rien ne sera fait pour les enfants

le débat démocratique local (en lui transmettant les dossiers avant

fréquentant l’école de la Jacquière, malgré les conditions d’enseignement et

l’organisation des commissions, en accédant à ses demandes d’inscription

de travail très dégradées. Le bâtiment sera démoli (et non remplacé) dans

de certains sujets à l’ordre du jour des conseils municipaux ou encore en

plusieurs années, seulement une fois la nouvelle école construite. Et pourtant

l’invitant aux évènements qui rythment la vie de notre ville, comme la pose

l’urgence n’est plus à démontrer. Les parents d’élèves ont été trompés et

de la première pierre d’un nouveau lycée).

leurs demandes sont ignorées.
« Constructive », cela est incontournable pour garantir un développement
Comme vous le constatez, rien n’est anticipé.

à la hauteur des enjeux, équilibré et durable pour notre ville. Nous
soutenons et nous soutiendrons les projets qui contribueront à ce juste

Les exemples concernant la voirie ne manquent pas : aucune information des

développement, comme la position prise dans le dossier de la construction

riverains de l’avenue de Verdun, qui, du jour au lendemain, voient les ilots

de la salle ARENA à côté du Groupama Stadium, pertinente en matière de

séparateurs et protecteurs disparaitre pour mettre une bande cyclable là où

mobilité, de rénovation de notre entrée de ville et de tranquillité publique.

il y avait déjà une piste cyclable protégée. On réduit la largeur de l’avenue Jean-

Nous continuerons également à être force de proposition pour les projets en

Jaurès pour briser la vitesse et dans le même temps on augmente la largeur de

cours de préparation ou de réalisation, à l’instar de l’installation d’un parking

l’avenue de Verdun, ouvrant la porte aux excès de vitesse…incompréhensible !

vélos supplémentaire en centre-ville au sein du parking voitures qui va être

Pour rappel, la Métropole exécute les travaux mais c’est la ville qui propose et qui

construit au 68 rue de la République.

valide ces opérations.
Mais c’est aussi par une action locale de proximité que notre groupe prend
Que dire enfin du projet de parking rue de la République sur lequel notre

part à la vie de notre ville, par l’intermédiaire de ses deux associations

groupe s’est vu refuser l’installation de garage à vélos sécurisé. L’occasion

fondatrices REAGIR POUR MEYZIEU et LE NOUVEAU SOUFFLE

était pourtant belle pour commencer à rééquilibrer les modes de déplacements

MAJOLAN. Ouvertes à toutes les majolanes et tous les majolans qui

sur notre ville. Point positif à relever, après 2 ans et demi de fermeture, le centre

souhaitent s’investir dans notre commune, ces deux associations

social Jean ROSTAND au Carreau devrait rouvrir début 2021. Les familles du

engageront ces prochains mois différentes actions en faveur d’un véritable

quartier retrouveront enfin un lieu d’accueil.

débat démocratique local.

Même si à Meyzieu l’opposition est trop souvent mise à l’écart, comme lors de la

Nous vous souhaitons un bel automne et vous assurons de notre engagement

pose de la première pierre du Lycée « Les Maristes » où nous n’étions pas invités,

pour notre ville.

son rôle est fondamental. Nous veillerons à chaque fois que nécessaire, à
faire des propositions constructives, ambitieuses et utiles pour notre ville,
dans l’intérêt de tous.
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Valérian Pêpe

CAPTRIBUNE
ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PEC H ER E AU

Avant tout je voudrais signaler que je ne pratique pas la politique de la
chaise vide et que ma rubrique du mois dernier a fait l’objet d’un oubli de
publication de la part des services municipaux.
Il semble que Jupiter a été touché par la grâce en « découvrant »
soudainement que certaine communauté prônait le séparatisme, état
de fait que nous n’avons cessé de dénoncer depuis des décennies en
nous faisant traiter entre autres de racistes et de xénophobes. Il entend
néanmoins favoriser encore l’enseignement de l’arabe à l’école afin sans
doute de permettre une meilleure intégration de cette communauté
dans la République.
Notons qu’une énième église a été vandalisée dans une commune
voisine, dans l’indifférence habituelle des élites qui nous gouvernent.
Localement, toujours des problèmes de connexion internet et un projet
de salle ARENA qui augmentera encore les nuisances.
Alain PECHEREAU

" LE RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEYZIEU DÉTERMINE LES MODALITÉS
D’APPLICATION DU DROIT D’EXPRESSION ACCORDÉ AUX GROUPES POLITIQUES. LES
TEXTES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE SONT EXPLOITÉS SANS CORRECTION. ILS
SONT PLACÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS QUI S'ENGAGENT
À S'EXPRIMER DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ".
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CAPINI TI ATI V E S

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
POUR LES JEUNES, EN PARTICULIER LES ADOLESCENTS, LES RISQUES D’ADDICTIONS SONT NOMBREUX. IL EST
PARFOIS DIFFICILE POUR LES PERSONNES CONCERNÉES - OU POUR LEUR ENTOURAGE - DE FAIRE LA PART DES
CHOSES ENTRE CE QUI RELÈVE DE MAUVAISES HABITUDES À CORRIGER ET D’UN RÉEL COMPORTEMENT ADDICTIF.
QU’EST-CE QU’UNE ADDICTION ?

Selon le ministère de la santé, l’addiction
se caractérise par l’impossibilité
répétée de contrôler un comportement
et la poursuite de ce comportement
en dépit de la connaissance de ses
conséquences négatives. La notion
de conduite addictive comprend à
la fois les addictions aux substances
psychoactives (alcool, tabac, drogues
illicites) mais également les addictions
comportementales, sans substances
psychoactives (jeu, par exemple).
Les addictions posent, en France comme
à l’échelle européenne et dans le reste du
monde, un problème de santé publique
majeur, dont les impacts sont multiples :
sanitaires, médicaux et sociaux.

LE PAEJ, UN LIEU D’ÉCOUTE

En cas de difficultés, rapprochezvous du PAEJ, le Point Accueil Écoute
Jeunes. Il s’agit d’un lieu d’accueil
municipal, d’écoute et de soutien,
pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans et
pour leur entourage. Les entretiens,
assurés sur rendez-vous par l’un des
deux psychologues du pôle LYADE,
sont gratuits et confidentiels. Ils peuvent
se faire individuellement, en groupe ou
en famille. Tous les sujets et toutes les
difficultés personnelles peuvent être
abordés librement, dont bien sûr ceux
liés aux comportements addictifs quels
qu’ils soient.

Que ce soit au travers des interventions
régulières du PIJ ou lors de
manifestations destinés à la jeunesse, la
Ville de Meyzieu sensibilise aux dangers
des conduites addictives. Aussi lors
d’événementiels comme le “Rallye santé
jeune”, des ateliers spécifiques sont
dédiés à cette thématique.
L’objectif de cette stratégie globale est de
permettre aux jeunes et à leurs familles
de pouvoir se faire accompagner, à tout
moment.

Autres domaines
d’intervention
du PAEJ
+

PAEJ
Les mardis de 10h à 18h
(accueil ouvert jusqu’à 17h)
et les mercredis de 10h à 17h
Le Marronnier
30, rue Louis Saulnier
Accès : bus 85, 67 et 95 :
arrêt “Centre social ”
Plus d’infos et prise de rendez-vous
au 04 78 04 32 70
Courriel : paej@meyzieu.fr
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UNE PRÉVENTION CONSTANTE

conflits familiaux, violence
rupture, solitude, problèmes
relationnels, échec scolaire,
sexualité, contraception,
mal-être, angoisse, stress,
consommation de tabac,
d’alcool ou de drogue,
troubles alimentaires...
Un centre de documentation
est également mis à la disposition
du public.

CAPINI TI ATI V E S

NOS DÉCHETS,
ET APRÈS ?
La Métropole de Lyon est compétente
pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés (collecte,
traitement et valorisation). Son périmètre
couvre 59 communes pour un total de
1 381 249 habitants (INSEE, 2016). Le
rapport traitant du prix et de la qualité du
service public d’élimination des déchets
pour l’année 2018 vient d’être transmis
par la Métropole. Il a été présenté au
conseil municipal majolan le 1er octobre.

ZOOM SUR...
LES COMPOSTEURS
À L’ÉCOLE

Ce rapport renseigne les habitants
sur la prévention, la collecte et le
traitement des déchets ainsi que
sur les actions menées pour limiter
l’impact des activités sur l’homme et
l’environnement.

Les groupes scolaires
de Carreau et Grand
large bénéficient de
l’accompagnement
de la Métropole de
Lyon via l’Association
Trieves Compostage et
Environnement, pour
leur projet de compostage.
Ainsi, depuis la rentrée,
les enfants déjeunant au
self sont sensibilisés au
compostage de leurs déchets
et participent activement à
la fabrication
du compost
grâce aux
trois bacs
installés à
la sortie du
restaurant.

+

Retrouvez le rapport annuel 2018 sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des
déchets sur le site grandlyon.com.

Entre 2017 et 2018

De 2010 à 2018

OBJECTIF FIXÉ

-

4,5 %

DES DÉCHETS
MÉNAGERS
produits par an et par habitant
dont 228,06 kg
par Majolans en 2018

par la loi relative
à la transition énergétique
pour la croissance verte :

+

-

10 %
de 2010 à 2020

3,8 %
QUANTITÉ
DE VERRE

collecté par habitant
dont 20,15 kg
par Majolans en 2018

+

2%

FRÉQUENTATION
DES DÉCHÈTERIES
soit

2 180 698
passages enregistrés

TRI SOLIDAIRE

LES ASSOCIATIONS NE SONT PAS EN RESTE !

Le saviez-vous ? La Métropole verse une subvention
de 8 134 € à l’Association française contre les
myopathies (AFM) calculée en fonction des quantités
de papiers, journaux et magazines collectés tout au long
de l’année. La Ligue contre le cancer, a également
perçu la somme de 90 547 € à grâce à la collecte du
verre. Enfin, 674 tonnes de vêtements ont été collectées
au profit de l’entreprise solidaire Le Relais (Emmaüs) et
du Foyer Notre-Dame des sans-abris.

Le 6 novembre prochain à 20h, l’association majolane
Cultivons-nous! organise un atelier virtuel “partage
d’idées et d’expériences”. Au programme : échange
sur le projet de régie alimentaire et partage d’expériences
dans le zéro déchet : fabrication de produits maison
(lessive, poudre lave-vaisselle, savon...) et remplacement
des consommables (sac à vrac, couvercle enduit
ou en tissu...). Inscription préalable nécessaire à
cultivons_nous.meyzieu@yahoo.com
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O’FÉE SUSHI
AMOUR & POISSON CRU
NUL BESOIN D’ALLER FORT FORT LOINTAIN POUR SAVOURER LE
PLAISIR D’UN JOLI CONTE : LE ROYAUME DES SUSHIS EST BEL ET
BIEN À MEYZIEU !

Il était une fois Pauline. Depuis 10 ans,
la talentueuse cuisinière œuvre dans
un restaurant japonais. Un jour, Pauline
découvre qu’une jolie princesse pointera
le bout du nez dans 9 mois tout rond.
Remerciée à cette occasion par son
employeur, Pauline et son époux JeanPierre ne baissent pas les bras : grâce
à leurs économies, ils bâtiront euxmêmes leur royaume, du nom de leur
petit enchantement : Ophélie. Et comme
un bonheur n’arrive jamais seul, un
très bel accueil leur fut réservé par les
commerçants majolans, que le couple
remercie chaudement.
Ce joli conte de fée est l’histoire des

nouveaux propriétaires d’O’fée sushi. Après
en avoir été les personnages principaux, ce
sont désormais eux les conteurs ; capables
d’enivrer les Majolans grâce à leur bonne
humeur et à la saveur de leur cuisine. De la
magie ? Non, un véritable savoir-faire !

ET ILS VÉCURENT HEUREUX…

Depuis leur ouverture le 31 août, la petite
boutique du centre-ville est fort visitée.
“Nous recevons en moyenne 100
commandes par jour, nous ne nous
attendions pas à un tel engouement ! ”
commente Jean-Pierre. Et si l’échoppe
familiale ne propose pas la livraison,
c’est que la principale entreprise
intermédiaire leur ponctionnerait un tiers
du prix de la commande. Or, le couple a
choisi d’appliquer des tarifs abordables,
participant à la fidélisation des clients.

LA PAROLE AUX AMATEURS

D’ailleurs, voici Philippe qui vient
retirer sa commande : “une fois qu’on
y a goûté on ne peut plus s’en passer !”
complimente l’habitué. Carole, quant
à elle, vient pour la première fois.
C’est le bouche-à-oreille qui l’a
conduite ici. Se définissant comme
une “addict aux sushis“, elle conclut :
“Cela manquait à Meyzieu. Désormais, il
n’est plus nécessaire de se déplacer loin
pour se régaler !”

+

O
 ’Fée Sushi
2, rue Louis Saulnier,
Mardi et mercredi 10h30 > 15h / 17h > 21h
Jeudi, vendredi et samedi 10h30 > 21h
Dimanche 17h > 21h
Tél. 09 86 10 66 11

La cheffe ici, c’est Madame. Pauline a réfléchi durant plusieurs mois aux recettes qu’elle
confectionnera pour ses clients. “O’fée sushi ” est son bijou, sa création.
Chaque matin, elle part sélectionner les meilleurs poissons, qu’elle découpe elle-même
et cuisine au comptoir “minute”, précise Pauline. “Chaque bouchée est préparée dès que
le client passe commande. Il n’y a aucun stock”. Une exigence de qualité que la cuisinière
applique avec rigueur.
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LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS
PREMIÈRE BOUGIE
BIEN AVANT LE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE PROVOQUÉE PAR LA
CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19, LA VILLE DE MEYZIEU AVAIT CRÉÉ UN
MARCHÉ REGROUPANT DES PRODUCTEURS LOCAUX, FAVORISANT AINSI
LES CIRCUITS COURTS.
Tous les dimanches matins, c’est avec
en toile de fond les eaux du Grand Large
que les Majolans peuvent, depuis un an
déjà, venir faire leurs emplettes auprès
d’une douzaine de producteurs locaux.
Ils y trouvent avec gourmandise, des
œufs, des légumes, du miel, du fromage,
des fruits, de la viande et surtout de la
qualité et de la convivialité.

UN ESPACE AMÉNAGÉ
Suite à la destruction de la Petite auberge
du Pont d’Herbens, les services de la Ville
de Meyzieu et de la Métropole de Lyon
ont créé 45 places de stationnement
jouxtant le marché, accessible en mode
doux via l’Anneau Bleu.
Dimanche 11 octobre, les producteurs
ont dignement célébré ce premier
anniversaire,
avec
l’organisation
d’animations à destination du public.

LISTE DES PRODUCTEURS
Présence suivant leur production et la
période de l’année
• FORMAFOLIE CH’EVE
Fromages chèvres
• GÉRANIUM FRAMBOISE
Pâtisseries huiles essentielles
• GAEC DES EAUX BLEUES
Légumes de saison

• Daniel ECHEVERZ
Fromages de brebis
• EARL Christine et André
Fraises, framboises, asperges,
pommes de terre
• La ferme de Tanvol
Œufs
• Boris ROJAS
Miel
• EARL Dupont Fruits
Pommes, poires, jus et compotes de
fruits, cerises, pêches et abricots
• GAEC des Hauts de Saint-Martin
Fromages de vache
Volailles (poulet et pintade),
veau et porc
• Céline CEYZERIAT
Biscuits et pâtisseries
• Fabien FOREST
Vins beaujolais bio
• Pain des Gônes
Pains
• Les Pousses d’Or
Micro-pousses de légumes
• Doriane DESROSES VITTE
Street Food (sandwich au pain
bio, boulettes de viande bio et
végétariennes, fromage)

+

Marché des producteurs
Tous les dimanches matins
Au sud du Pont d’Herbens,
face au 32 rue Victor Hugo,
en bordure de l’Anneau Bleu.

ET AUSSI…
PANIERS PAYSANS
CROC’ÉTHIC
Afin de permettre à l’association
d’effectuer la distribution de ses
paniers paysans dans le respect
des précautions sanitaires, la
Ville de Meyzieu leur a accordé
la possibilité d’occuper un
emplacement sur le parking de
Servizières, une fois par semaine.
Croc’éthic distribue des paniers de
légumes, fruits, produits laitiers,
pain et viande. Les produits
distribués sont fournis par un
réseau de 20 paysans situés en
moyenne à 43 km de Lyon.
Croc’éthic est né de la volonté de
créer un circuit court pour :
• permettre aux paysannes et
paysans de vivre de leur métier
• permettre à un maximum
de consommatrices et
consommateurs d’accéder à des
produits de qualité
• porter de nouvelles initiatives
dans le champ de l’alimentation et
de l’Économie Sociale et Solidaire
Croc’ éthic
04 72 04 39 26
Permanence tél . du mardi au
vendredi de 9h30 à 15h
croc.ethic@gmail.com
croc-ethic.org
Meyzieu, chaque mercredi,
de 16h à 20h
Parking des Servizières
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