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DOSSIER

ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE
20 ANS DE COUPS DE CŒUR !

ACTUALITÉS TERRITOIRE ZOOM

DU 5 AU 11 OCTOBRE
C'EST LA SEMAINE BLEUE !

236 BARBER STREET 
TIRÉ À 4 ÉPINGLES

MICHEL FORISSIER
"J'AI FAIT MA PART"
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PLEINE RÉUSSITE  
DU FORUM DES ASSOCIATIONS

PÔLE SENIORS  
LE PLAISIR DE SE 

RETROUVER 

Cette année, en raison de l’actuelle rénovation complète de l’Espace Jean Poperen, c’est au 
gymnase des Servizières et dans la halle de tennis que s’est tenu le traditionnel Forum des 
associations, auquel plus de 1 000 visiteurs ont été fidèles !
Merci aux 63 associations présentes et au public qui ont su s’adapter aux conditions 
sanitaires et respecter les gestes barrières.

C’est en terrasse, à l’air libre et sous 
le soleil bienveillant de septembre, 

que les seniors majolans se 
sont retrouvés pour un moment 

convivial. L’occasion aussi pour nos 
aînés de prendre connaissance 

des animations et activités 
proposées par le Pôle seniors et 

ses partenaires.

MEETING D’ATHLÉTISME DE L’EST LYONNAIS
BON ANNIVERSAIRE !

Samedi 28 août, le DMA (Décines Meyzieu Athlétisme) accueillait pour les 
10 ans de son emblématique meeting plusieurs centaines d’athlètes, venus 
de toute l’Europe. Ce meeting, l’un des seuls à avoir eu lieu cette année, a 

rassemblé un plateau exceptionnel, pour le plus grand plaisir des amateurs 
venus en nombre au stade Raymond Troussier de Décines-Charpieu. 

À  cette occasion, de nombreux records de France ont été battus.

Crédit photo : Mokhtar MAAMOURI
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Mardi 1er septembre, 3 697 élèves 
(1 441 maternelles et 2 256 élémentaires) 
ont rejoint leurs salles de classes dans les 
groupes scolaires majolans. Une rentrée marquée 
par la situation sanitaire et la mise en place 
d’organisations visant à bloquer la propagation de 
la Covid-19. 

C’est sous le soleil et en famille que les Majolans ont 
participé à la Fête du vélo, organisée par la Ville de 
Meyzieu : un record d’affluence, avec 330 participants ! 
Au cours de leurs balades, les cyclistes ont pu s’initier à 
l’aviron avec l’association l’« Aviron majolan » et le bicross 
avec l’association BMX Club de Meyzieu. 
Les deux parcours, concoctés en partenariat 
avec l’association « Vélo Griffon », ont ravi tous les 
participants, quel que soit leur niveau, tout comme les 
sympathiques cadeaux offerts par la Ville de Meyzieu.

UNE RENTRÉE 
PARTICULIÈRE

RECORD D’AFFLUENCE POUR LA 
FÊTE DU VÉLO

Le 16 septembre dernier, le DMA (Décines Meyzieu Athlétisme) en partenariat avec la Ville de Meyzieu et 
le centre social René Cassin a accueilli 77 jeunes Majolans pour leur faire découvrir l’athlétisme. 
C’est sous une chaleur digne de l’été que les jeunes ont participé à différents ateliers, de courses, de 
sauts et de lancers. À l’issue de cette animation, le DMA a délivré gratuitement 15 licences aux jeunes 
participants. Une pleine réussite pour cette 4ème édition de «Champion de mon quartier».

CHAMPIONS !
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La crise sanitaire s’installe dans la durée et comme 
chacun d’entre-vous, il m’est impossible d’occulter 
ce qui dicte nos vies professionnelles, familiales, 
sportives et associatives. Notre quotidien est organisé 
à travers le prisme de ce coronavirus. Pour autant, 
la vie reprend ses droits et nous trouvons tous des 
modes d’organisation nous permettant de retrouver 
une vie sociale et professionnelle plus conformes 
à nos aspirations. Néanmoins, nous marchons sur 
un fil. Chacun de nous doit aussi mettre en place 
les mesures nécessaires pour bloquer de manière 
collective la propagation du virus. Je tiens à saluer 
les efforts consentis par chaque Majolane et chaque 
Majolan pour respecter et faire respecter les gestes 
barrières, nécessaires à la santé de tous. Il nous faut 
trouver le bon équilibre. C’est ce qui anime toutes 
nos décisions, comme par exemple le maintien ou 
l’annulation des manifestations municipales. 
Elles ne sont organisées que lorsqu’elles sont 
réadaptées au contexte actuel, et que la sécurité des 
participants est garantie. 

VIVRE AVEC  
LA COVID-19
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SE RETROUVER SOLIDARITÉ  
AVEC NOS AÎNÉS

Le lancement de la saison culturelle, le 2 octobre, est 
exceptionnelle à plus d’un titre. Cette saison marque 
notre volonté, malgré le contexte sanitaire que 
j’évoquais, de vous proposer des spectacles de qualité, 
qui seront autant d’occasions de nous retrouver et de 
partager. Exceptionnelle aussi parce que ce lancement 
de saison s’est tenu dans la Salle des fêtes de Meyzieu. 
En effet, les travaux d’envergure entrepris à l’Espace 
Jean Poperen nous ont amenés à imaginer une saison 
« hors du cadre » habituel. La rénovation ambitieuse et 
durable de ce lieu emblématique de la vie majolane, 
qui se terminera à l’été 2021, sera la première grande 
réalisation de ce nouveau mandat. 
Autre lieu central de la vie culturelle majolane, la 
Médiathèque municipale, qui fête ses 20 ans. 
Vous en découvrirez le programme complet dans le 
dossier de ce Cap Meyzieu. Je vous invite à participer 
aux nombreuses animations proposées : autant 
d’occasions, pour ceux qui ne le seraient pas encore, 
de rejoindre les quelques 6 500 abonnés de notre 
médiathèque majolane.

Ils ont certes eu 20 ans il y a quelques années mais, lors du 
petit-déjeuner de rentrée du Pôle seniors, le 9 septembre 
dernier, leurs regards complices et l’impatience de partager 
de bons moments étaient le signe d’une jeunesse d’esprit 
toujours présente ! Je veux bien sûr parler de nos aînés.  
Du 5 au 11 octobre, la Semaine bleue, consacrée nationalement 
aux seniors, sera le théâtre de nombreuses animations qui 
leurs sont spécifiquement dédiées. 
La période actuelle est particulièrement délicate pour les plus 
fragiles et parfois les plus isolés d’entre nous. 
Il est de notre responsabilité collective de prendre soin 
de ceux qui sont la mémoire et le socle de notre société. 
Prendre des nouvelles de ses parents, grands-parents,  
leur rendre visite, organiser des sorties : autant d’attentions 
qui sont réalisables, dans le respect des consignes de 
sécurité sanitaire bien sûr.
Là encore, la responsabilité individuelle, la solidarité collective 
et le bon sens sont la meilleure boussole de nos décisions.

Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, a présenté le nouveau self de l’école 
du Carreau lors de la visite de pré-rentrée 
scolaire, le 31 août dernier.

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu
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Pour 10 jeunes Majolans, le coût de la 
formation de base (400 à 600 €) sera 
pris en charge par la Ville de Meyzieu, en 
contrepartie d’un engagement bénévole 
sur des actions jeunesse municipales.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) de centres de 
vacances et de loisirs est un diplôme 
non professionnel de l’animation. Il vise 
à qualifier l’encadrement de centres de 
vacances et de loisirs en apportant des 
garanties pédagogiques et de sécurité 
aux enfants et aux familles.
Condition : avoir 17 ans révolus au 1er jour 
d’entrée en formation.
Places limitées à 10 candidats, après 
sélection des dossiers.

+ Inscriptions du 5 octobre au 15 novembre sur 
mon.meyzieu.fr
Renseignements au Point Information Jeunesse, 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Tél : 04 72 45 18 63 - courriel : pij@meyzieu.fr 

LE BAFA, C’EST MAINTENANT !
QUI SERONT LES 10 HEUREUX ÉLUS ?

Tu as entre  
11 et 30 ans ?
Le PIJ est là !

Vie scolaire, vie professionnelle, Vie scolaire, vie professionnelle, 
orientation, emploi, vie personnelle, orientation, emploi, vie personnelle, 
séjours à l’étranger, vie citoyenne, séjours à l’étranger, vie citoyenne, 
accès aux droits, aux soins… accès aux droits, aux soins… 
autant de thèmes sur lesquels autant de thèmes sur lesquels 
tu trouveras des réponses et des tu trouveras des réponses et des 
conseils !conseils !

• Lundi : 14h - 18h• Lundi : 14h - 18h
• Mardi : 14h - 17h• Mardi : 14h - 17h
•  Mercredi : 8h - 12h30•  Mercredi : 8h - 12h30

et 14h - 17het 14h - 17h
• Jeudi : 14h - 17h• Jeudi : 14h - 17h
•  Vendredi : 8h - 12h30•  Vendredi : 8h - 12h30

et 14h - 17het 14h - 17h

+ Point Information Jeunesse
Hôtel de ville (rez-de-chaussée)
Place de l’Europe
Tél : 04 72 45 18 63
Courriel : pij@meyzieu.frCONVERGENCE VÉLO

REJOIGNEZ LA TEAM MEYZIEU
L’an passé, ce sont plus de 2 000 
cyclistes venant de toute la Métropole 
de Lyon qui s’étaient réunis sur la place 
Bellecour. 
Pour participer à l’édition 2020 et 
représenter votre ville, rendez-vous à 
lMeyzieu gare dimanche 4 octobre, à 
11h. Cette année, la couleur que devront 
porter les coureurs majolans est le jaune ! 
Le cortège convergera vers le parc 
de la Tête d'Or pour une pause pique-
nique avant de repartir avec les 4 
autres groupes, en direction de la place 
Bellecour. 

Cette manifestation, coordonnée par 
la Métropole de Lyon, est organisée 
à Meyzieu par l’association « La Ville 
à Vélo Meyzieu » avec le soutien de 
« Vélo Griffon » et du club de « BMX de 
Meyzieu ».

+ Cette année, le Lyon Cargo Bike Festival sera 
présent pour promouvoir le vélo cargo à Lyon 
et dans la Métropole.  Une bonne occasion pour 
essayer de nombreux vélos différents !
Rens. : meyzieu@lavilleavelo.org 

ENVELOPPES 
DE FIN D'ANNÉE 
DISTRIBUÉES 
AUX SENIORS
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
une aide est octroyée aux Majolans de 
plus de 65 ans disposant de ressources 
inférieures ou égales au seuil de pauvreté 
à 60%. 

Les enveloppes contiennent des chèques 
d'accompagnement personnalisé d’une 
valeur de 65 € pour une personne seule, 
et de 110 € pour un couple. Ces coupons 
peuvent être utilisés pour des achats 
alimentaires (hors alcool), de l'habillement 
ou des produits culturels. 

En 2019, 67 personnes ont bénéficié de 
cette aide.

+ Si vous êtes concerné et souhaitez en 
bénéficier, envoyez au Pôle seniors (avant le 6 
novembre) les copies des documents suivants : 
carte d'identité, justificatif de domicile et avis de 
non-imposition sur les revenus 2019. 

ANNULÉ
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DU 5 AU 11 OCTOBRE
C’EST LA SEMAINE BLEUE ! 

VOTRE PROGRAMME : 

Lundi 5 octobre  
•  Visite de l’Îloz’ à 10h.
Rendez-vous au pont d’Herbens à 9h30
pour un trajet à pied.
Inscriptions au Pôle seniors.
(10 pers. max.)

•  Ciné seniors à 14h.
Rendez-vous au Ciné Meyzieu, rue Louis
Saulnier.

Mardi 6 octobre 
• Journée partenariale de visite à pied
des différentes structures proposant des
services ou animations à destination
des seniors : Pôle seniors, Maison de la
Métropole, Centre Social Flora Tristan
et Espace Germaine Tillon, déjeuner
au centre social, retour par le bois du
curé et dernière étape à la Médiathèque
municipale, avec un pot offert.
Rendez-vous au Pôle seniors à 9h15.
Inscriptions au Pôle seniors
au 04 72 45 20 72.

Mercredi 7 octobre 
•  Visite guidée du Groupama stadium
Rendez-vous à 14h15 directement sur
place. Inscriptions au Pôle seniors.

Jeudi 8 octobre 
•  Atelier mémoire en lien avec la Semaine 
bleue et la semaine du goût animé par 
Patricia.
À 10h au Pôle seniors.

Vendredi 9 octobre
• Visite des théâtres romains de
Fourvière par une médiatrice du musée
Lugdunum, en partenariat avec la

médiathèque municipale. 
Durée 1h30. Inscriptions au Pôle seniors 
ou à la médiathèque de Meyzieu. 
Rdv au tramway Meyzieu Gare à 9h en 
possession de deux tickets.

En raison des conditions sanitaires, 
le programme de la Semaine bleue a 
dû être adapté et le nombre de places 
proposées réduit.  

+ Le Pôle seniors
Tout au long de l’année le Pôle seniors organise de 
nombreuses activités pour les plus de 60 ans.
Découvrez une ambiance conviviale et chaleureuse !
Le Marronnier
30 rue Louis Saulnier
Tél. : 04 72 45 20 70 

À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, LA SEMAINE NATIONALE 
CONSACRÉE AUX AÎNÉS, LE PÔLE SENIORS ET SES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES SE MOBILISENT POUR PROPOSER UNE SEMAINE 
D’ANIMATIONS VARIÉES ET LUDIQUES AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE : 
ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE !

INFOS 
LOGEMENT 
POUR LES  
18 À 30 ANS
Vous vous posez des questions 
sur le logement ? 
Ces permanences sont faites 
pour vous  ! Elles ont lieu : 

• À l'Hôtel de Ville
(place de l'Europe)
au Point Information Jeunesse
Chaque 1er mardi du mois,
de 15h à 19h.
Prochaines dates : mardi 6
octobre, mardi 3 novembre,
mardi 1er décembre.

• À Meyzieu Emploi
(2, rue Dr Frédéric Dugoujon,
face à Meyzieu Gare)
Chaque 3ème mercredi du mois de
13h30 à 17h30.
Prochaines dates : mercredi 21
octobre, mercredi 18 novembre,
mercredi 20 décembre.

Les professionnels des 
associations AILOJ (association 
d'aide au logement des jeunes) et 
CLLAJ Lyon (comité local pour le 
logement autonome des jeunes) 
répondront à vos questions et vous 
guideront dans vos démarches.

Une action soutenue par Lyon 
Métropole et la Ville de Meyzieu.

+  Les permanences se font sur 
rendez-vous au 04 72 45 18 64

CENTRES DE 
LOISIRS
INSCRIPTION AUX 
ACCUEILS DE 
LOISIRS DE 
TOUSSAINT
Via le portail famille du mercredi 
30 septembre - 8h au dimanche 
11 octobre puis en mairie pour 
les 4/12 ans (Jean Moulin)  et 
jusqu’à la veille minuit pour 
les 11/16 ans (Diverteam), en 
fonction des places disponibles.
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19
TOUS MOBILISÉS !

L’ARS est l’interlocuteur unique des 
professionnels de santé et du médico-
social, des services de l’État, des 
collectivités territoriales et des organismes 
gestionnaires, sur tous les sujets de santé. 
Après avoir évalué chaque situation, c’est 
elle qui décide par exemple de placer en 
quarantaine une classe d’école, voire de 
fermer entièrement un établissement. 

DEPUIS PLUSIEURS MOIS, EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONTRAINTS 
D’ADAPTER NOS MODES DE VIE. PAR NOS EFFORTS QUOTIDIENS, CHACUN À NOTRE NIVEAU, NOUS CONTRIBUONS 
À BLOQUER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS. AINSI, EN LIEN AVEC SES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES,  
LA VILLE DE MEYZIEU VEILLE À ORGANISER DE LA MEILLEURE MANIÈRE L’ACCUEIL DE SES HABITANTS DANS 
LES STRUCTURES MUNICIPALES, NOTAMMENT LORSQU’IL S’AGIT DES ENFANTS. CETTE ACTION S’ARTICULE AVEC 
CELLE DE NOMBREUX PARTENAIRES. TOUR D’HORIZON DES MISSIONS DE CHACUN.

QUEL RÔLE POUR CHACUN ?
L’AGENCE RÉGIONALE 
DE SANTÉ (ARS)

Dans le cas d’une suspicion de cas au 
sein d’une école, la médecine scolaire 
prévient l’ARS.
Exemple d’un enfant présentant, dans 
le cadre scolaire, des symptômes 
évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux, 
maux de ventre et/ou de tête, nez qui coule)
•  l’enfant est isolé avec port d’un masque 

(si l’âge de l’enfant le permet)
•  appel des représentants légaux pour

qu’ils viennent chercher l’enfant
•  information auprès de la médecine scolaire

pour signaler une suspicion de cas.

L’ÉDUCATION NATIONALE

En premier lieu : sensibiliser, prévenir.
La Ville informe les Majolans sur l’évolution 
des conduites à tenir, pour le bien-être 
de tous. Aussi, l’organisation de chaque 
événement initialement programmé 
(culture, sport, etc.) est passée à la loupe 
et son maintien est systématiquement 
questionné. Soyez rassurés : si l’un 
d’entre eux est maintenu, cela signifie 
que l’ensemble des conditions d’accueil 
assure la sécurité sanitaire du public. 
En cas d’impossibilité de réunir ces 
conditions nécessaires, les Majolans sont 
prévenus de son annulation. 
En outre, des processus sont mis en 
place, et réajustés, au sein de l’effectif 
municipal depuis le début de la pandémie 
pour que chaque agent puisse poursuivre 
ses missions de service public en toute 
sécurité sanitaire. 
Enfin, les agents de la Ville apportent 
un soin méticuleux à la désinfection des 
bâtiments publics et de leur mobilier, que 
ce soit au sein des écoles, des crèches 
collectives ou encore des gymnases. 

Lorsqu’il le faut : réagir.
Avec par exemple le nettoyage complet 
des locaux fréquentés et des objets 
touchés par tout enfant testé positif.

MAJOLANES ET MAJOLANS
Au-delà du respect des gestes barrières, 
les parents sont tenus de contrôler la 
température de leurs enfants avant de 
les conduire en collectivité. 
Passé 38°C de fièvre, les enfants 
doivent rester à leur domicile. Les 
adultes sont soumis aux mêmes règles 
lorsqu’ils rejoignent leur lieu de travail.  
En cas de la réalisation d’un test se 
révélant positif, il est impératif de 
prévenir son cercle proche, ainsi que 
les responsables des établissements 
fréquentés lors de la période 
d’incubation (associations, restaurants, 
école des enfants…). 

LA VILLE DE MEYZIEU

Une question relative à la gestion 
des ressources humaines en cette 
période inédite ? Consultez les fiches 
conseils métiers et guides pour les 
salariés et les employeurs sur le site du 
ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion : travail-emploi.gouv.fr onglets 
Le ministère en action > Coronavirus – 
COVID-19 > Protéger les travailleurs, les 
emplois, les savoir-faire.  

ENTREPRISES, COMMERCES, 
ARTISANS ET ASSOCIATIONS 

Si votre enfant pratique une activité sportive, pensez à alerter son club en cas Si votre enfant pratique une activité sportive, pensez à alerter son club en cas 
de test positif.de test positif.
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CAS D’ÉCOLE

En cas de détection dans une 
école, pourquoi l’ensemble du 
groupe scolaire ne ferme-t-il pas 
systématiquement ? 
En cas de détection d’au moins 3 
cas positifs dans une classe (hors 
fratrie), une analyse de la situation est 
menée par l’ARS et par l’inspection 
académique. S’il est démontré que les 
mesures de prévention mises en œuvre 
ont suffit à protéger les élèves des 
autres classes, alors seuls les enfants de 
la classe concernée seront considérés 
comme contacts à risque. Ils devront 
observer une période d’isolement de 7 
jours. Dans tous les cas, la continuité 
pédagogique est assurée par le corps 
enseignant. 

Mon enfant est « cas contact à 
risque » dans le cadre de son activité 
sportive : que dois-je faire ? 
Si l’enfant est désigné comme 
« cas contact à risque »,  
c’est-à-dire qu’il a activement fréquenté 
une personne contaminée, sans 
protection ni gestes barrières, alors 
il doit être placé en isolement dans 
l’attente des résultats de son propre test.  
Ses parents doivent dans ce cas prévenir 
l’école de son absence.

Je suis déclaré positif au Covid-19, 
quelles incidences pour mon enfant ? 
En cas de test positif, votre médecin 
traitant préviendra l’ARS. 
Après investigation, seront désignés  

« les cas contacts à risques ». En attente 
des résultats de l’enquête, votre enfant 
devra rester confiné. 

On m’informe que des personnes 
viennent d’être testées positives 
à la Covid-19 dans l’école de mon 
enfant, dois-je craindre de continuer 
à l’amener ? 
Si un cas est déclaré positif dans une 
école, un méticuleux nettoyage est 
assuré. De plus, si l’ARS n’a pas choisi 
de fermer l’entièreté du groupe scolaire, 
c’est qu’après enquête, elle a décrété 
que toutes les mesures étaient prises 
pour garantir la sécurité des enfants.  
De plus, seuls les « cas contacts à 
risques » doivent être isolés. 

Puis-je choisir de ne pas amener 
mon enfant à l’école ? 
Non, même par mesure de précaution : 
tout représentant légal doit conduire 
son enfant à l’école, en vertu de la loi 
rendant l’instruction obligatoire dès  
3 ans. L’éviction doit être motivée par 
avis médical. 

PORT DU 
MASQUE 
OBLIGATOIRE
À Meyzieu, le port du masque est 
obligatoire aux abords (50 mètres 
environ) : 
- des établissements scolaires, 
- des stations de transports en commun. 
- des salles de sport, 
- des salles de spectacle,
- des parkings des centres commerciaux.

Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter cette règle émanant de la 
Préfecture du Rhône (consigne mise 
à jour le 21/09/2020). 

Self de l'école des Calabres - 2019
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CRÉÉE IL Y A QUELQUES MOIS, EN PLEIN CONFINEMENT, LA SOCIÉTÉ CARABOX ACCOMPAGNE DE A À Z LA 
TRANSFORMATION DE VOTRE PLACE DE PARKING SOUTERRAIN EN BOX, ET GARANTIT UN RÉSULTAT RAPIDE ET 
SÉCURISÉ.

CAPTERRITOIRE

ABRA
CARABOX !!!

Prestataire en Région Île-de-France 
pour une société proposant la 
transformation de places de parking en 
garages, Olivier AIRIAU a décidé, avec 
deux associés, de monter sa propre 
entreprise, à Meyzieu. Après une étude 
de marché en fin d’année 2019, il dépose 
les statuts de Carabox, en mars 2020. 
Le principe est simple. Pour 3 000 € en 
moyenne Carabox vous accompagne 
pour faire de votre place de parking 
souterrain, un garage fermé et sécurisé. 
L’expertise d’Olivier vous permet de 
connaitre et d’entreprendre avec succès 
les démarches nécessaires auprès des 
syndics et des copropriétés. 
C’est une prestation « clé en main » qui peut 
donner 50% de valeur supplémentaire à 
votre place de stationnement ! 

UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE
C’est la 4ème société que crée Olivier 
AIRIAU. De ses expériences précédentes, 
il a tiré de nombreuses leçons. 

La première d’entre elle est sans doute 
de savoir bien s’entourer et d’être 
soutenu. Conseillé par la CCI de Corbas, 
il a contacté RDI (Rhône Développement 
Initiative), une structure dépendante 
de France Initiative, qui soutient les 
demandeurs d’emplois voulant créer 
leur entreprise. Au vu de la qualité du 
projet, RDI a consenti un prêt d’honneur  
à taux 0 de 6 000 € et s’est porté garant 
pour un prêt bancaire. Olivier a donc pu 
obtenir des offres de plusieurs banques 
et c’est vers une agence majolane qu’il 
s’est tourné.

CARABOX, DOMICILIÉ CHEZ 
CHLOROFEEL

ChloroFEEL est l’espace de coworking 
majolan, situé près de Meyzieu gare. 
Plusieurs dizaines de personnes y 
travaillent et s’y croisent chaque jour.  
C’est un contexte très dynamique et 
motivant dans lequel Olivier travaille 

sereinement, tout en évitant la solitude 
qui pèse souvent sur de nombreux 
créateurs d’entreprises. C’est d’ailleurs 
à ChloroFEEL, lors d’une pause 
déjeuner, qu’il a organisé une séance de 
brainstorming avec les autres coworkers… 
De cette « tempête de cerveau » est né le 
nom de Carabox ! Son site internet a été 
créé par une société, elle aussi basée dans 
l’espace de coworking majolan… Carabox, 
une histoire qui pourrait commencer par  
« Il était une fois, à Meyzieu… ».

+  www.carabox.fr
Tél : 06 50 01 29 99 
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CAPTERRITOIRE

EN JUIN DERNIER, UN BARBIER/COIFFEUR S’EST INSTALLÉ PLACE JEAN MONNET. AMBIANCE U.S., MOBILIER ET 
DÉCO SOIGNÉS : UNE NOUVELLE ADRESSE À DÉCOUVRIR POUR LES AMATEURS DE COUPES AU CORDEAU ET DE 
BARBES TAILLÉES AVEC FINESSE.

Le billard trône au centre du salon.  
Au fond de la pièce, un comptoir imposant 
en bois, orné d’une sculpture de moto. 
Six sièges confortables sont installés de 
part et d’autre du lieu. Sur l’un d’eux, un 
client, serviette autour du cou est pris en 
charge par l’un des salariés, tous formés 
en région parisienne. 
Le geste est précis, donnant forme à une 
véritable sculpture sur cheveux et barbe.
Si vous aimez les rasages « old school », 
236 Barber Street propose le rasage 
à l’ancienne, avec serviette tiède.  
Un moment de détente des plus 
appréciés !

DES TARIFS ATTRACTIFS
Après une étude de marché précise, 
236 Barber Street propose une gamme 

de prix abordables et beaucoup moins 
chers que ceux pratiqués à Lyon par 
exemple.
Tarifs : 
Coupe + barbe / 20€
Rasage à l’ancienne (serviette chaude + 
soin complet) / 20€
Entretien barbe sculptée : 15€

VIZIR, UNE APPLICATION POUR NE 
PAS ATTENDRE

Comme la plupart des barber shop, pas 
besoin de rendez-vous… Mais cette 
souplesse a parfois pour conséquence 
de longues minutes d’attente. 236 
Barber Street utilise Vizirtime, une 
application qui vous permet de prendre 
place dans une file d’attente virtuelle et 

ainsi de savoir quand vous pouvez vous 
rendre au salon sans devoir y patienter 
trop longtemps. Cette application 
développée par une start-up lyonnaise 
prend tout son sens en cette période 
de crise sanitaire, limitant ainsi les 
regroupements de personnes dans un 
lieu fermé.

Confort, professionnalisme, attente 
réduite au minimum : pas de doute, 236 
Barber Street est taillé pour vous !

+   236 Barber Street
4 place Jean Monnet
Tél : 04 26 00 99 00
Sans rendez-vous, du lundi au samedi de 10h à 19h
Téléchargez l’application Vizyrtime et prenez 
position dans la file d’attente virtuelle. 

236 BARBER STREET
TIRÉ À 4 ÉPINGLES
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STAGES & ATELIERS

Ateliers théâtre adultes 2020-2021. Encadrés par des professionnels 
du spectacle, les cours de théâtre adultes proposent un enseignement 
complet orienté sur le travail d'interprétation, et la mise en espace des 
textes classiques et contemporains. Il reste encore quelques places. 
Impros-débat : Les comédiens professionnels se produiront le 8 octobre 2020 à 
19h à la salle des fêtes. Entrée libre. N'hésitez pas à nous joindre ou à consultez 
notre site internet pour tout renseignement. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

RÉSERVATION AU 04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.COM

WWW.DESAXESTHEATRE.COM

Onze créneaux, encadrés par des professionnels, sont proposés aux enfants dès 4 ans, 
jusqu’aux adultes. Création de personnages, jeu dramatique et réalisation de spectacles 
contribuent à l’apprentissage de la scène (voix, respiration, expression du corps en 
mouvement, lecture et mémorisation).
Stage théâtre vacances de Toussaint : 3 jours de découverte pour inventer des 
histoires et des personnages, création d’un spectacle en fin de stage. 
Du 19 au 21 octobre ou du 26 au 28 octobre, de 14h à 16h. Tarif : 60€ les trois jours. 

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

Les associations loi 1901 souhaitant 
demander l’obtention d’une subvention 
à la Ville de Meyzieu doivent renvoyer 
leur dossier dûment complété avant  
le 31 octobre 2020.

Toute les demandes de subvention 
sont examinées par la commission 
correspondante au secteur d’activité.  
La décision de la commission est 
ensuite soumise à délibération du 
Conseil municipal.

Pour toute demande :
•  Rendez-vous sur le site meyzieu.fr, 

rubrique « Toutes les actualités », pour 
télécharger et remplir le dossier 
de demande de subvention 2021.  
Pour remplir informatiquement le dossier, 
téléchargez-le puis enregistrez-le sur 
votre ordinateur avant de le compléter.

•  Attention, il est également impératif 
de télécharger et de remplir le 
tableau « éléments financiers » 
(impression en mode paysage).

• Une fois complété, imprimé et signé, 

renvoyez le dossier par courrier 
postal avant le 31 octobre 2020 à :
Monsieur le Maire
Direction des finances 
Bureau des Associations CS 30401
69883 MEYZIEU CEDEX

Le dossier peut aussi être déposé à 
l'accueil de la mairie à l'attention de 
Monsieur le Maire.

 +  Renseignements : Bureau des associations
Tél : 04 72 45 16 40 / Email : finances@meyzieu.fr  

LA VILLE DE MEYZIEU ACCORDE CERTAINES SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS DÉCLARÉES LOI 1901 ET DONT 
L’ACTION PRÉSENTE UN INTÉRÊT LOCAL POUR LA COMMUNE. N’ATTENDEZ PAS POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER !

DEMANDE DE SUBVENTIONS  
C’EST LE MOMENT !

Ateliers : Thème annuel "Je vois des paysages partout"
Arts plastiques pour enfants : les mercredis 14h/15h30 ou 16h/17h30
Arts plastiques et sculpture / terre pour adultes : les mardis 19h/21h 

SCOL'ARTS ATELIER 
MATIÈRE VIVE

12, AVENUE LUCIEN BUISSON  

69330 MEYZIEU

CONTACT : SCOLARTS@GMAIL.COM

FACEBOOK.COM/SCOLARTS
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4
OCT.

DE 8H À 17H /  PLACE ROGER 

CAPASSOCIATIONS

AGENDA

IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES, LA SECTION DU FJEP ATHLÉTISME FUSIONNAIT AVEC LE CLUB D’ATHLÉTISME DE 
DÉCINES (CAD). AUJOURD’HUI LE DMA EST CLASSÉ PARMI LES 40 MEILLEURS CLUBS FRANÇAIS.

DÉCINES MEYZIEU ATHLÉTISME
L’UNION FAIT LA FORCE

Cette fusion, ajoutée à une piste en tartan 
de très bonne qualité et un encadrement 
performant, a permis au club de gagner en 
rayonnement. C’est ainsi que de nombreux 
étudiants habitant Lyon ont rejoint le club, 
contribuant à ses bons résultats. En effet, 
depuis 5 ans, les athlètes du DMA se 
hissent régulièrement sur des podiums 
nationaux. Parmi eux, Claire PERRAUX, 6 
fois championne de France de cross court 
ou Éléa DIARRA, championne de France 
du 400m plat et licenciée au club depuis 
son plus jeune âge.
Le club compte plus de 400 licenciés, 
dont un tiers de Majolans et un tiers 
de Décinois. Toutes les disciplines de 
l’athlétisme sont représentées, que ce 
soit sur piste (sprint, demi-fond, sauts, 
lancers, marche athlétique) ou hors 

stade (running sur route, trail, marche 
nordique). Une section est aussi 
consacrée à la remise en forme.

CLUB ACTIF !
Tout au long de l’année, le DMA organise 
différents événements. Ainsi, le 29 août 
dernier, la 10ème édition du Meeting 
de l’Est Lyonnais a réuni un plateau 
exceptionnel ! Le 7 novembre prochain, 
le club devait organiser le trail nocturne 
des Irréductibles. Au vue des conditions 
sanitaires, l’événement a été annulé et le 
club réfléchit dès à présent à un nouveau 
concept de courses dans les prochains 
mois, dès que le contexte sanitaire 
pourrait le permettre. Sous réserve, 
le 13 décembre, le trail du Mamelon  

(10 km – 350 D+) ouvrira une journée où 
se déroulera également la 50ème édition 
du cross du Mamelon.
En plus de ces événements phares, le 
club s’investit aux côtés de la Ville de 
Meyzieu, en proposant des activités aux 
écoliers dans le cadre du Majopass ou 
bien au travers de l’opération « Champion 
de mon quartier », qui permet à de jeunes 
Majolans de découvrir l’athlétisme au 
travers de différents ateliers… 
Peut-être les champions de demain…

 +  Jusqu’à 10 ans, les plus jeunes s’entrainent à 
Meyzieu, au stade des Servizières.
Pour les autres, les entrainements se déroulent à 
Décines-Charpieu au stade Raymond Troussier.
Contact : info@decines-meyzieu-athle.com
Directeur technique : 06 77 80 87 07 

Infos exposants : Installation à 
partir de 6h.
Tarif : 8€ l'emplacement de 2 
mètres linéaires 
(avec possibilité de réserver 
plusieurs emplacements).
Contact : 06 95 06 20 72

9&10
OCT.

FRIPERIE-BROCANTE 
DE L'ENTRAIDE 
MAJOLANE
8/10 R UE JEAN-LOUIS BARRAULT

Sam. de 14h à 17h
Dim. de 9h à 12h et de 14h à 17h
Contact : 04 78 31 84 17

6
NOV

ATELIER PARTAGE 
D’IDÉES ET 
D’EXPÉRIENCES
À 20H / MAISON DES ASSOCIATIONS

Par l’association Cultivons nous. 
Débat sur la régie alimentaire et partage 
d’expériences dans le zéro déchet : 
-  fabrication de produits maison

(lessive, poudre lave-vaisselle,
savon...)

-  remplacement des
consommables (sacs à vrac,
couvercle enduit ou en tissu...)

Inscription préalable nécessaire à 
cultivons_nous.meyzieu@yahoo.com

ANNULÉ
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6 500  
ABONNÉS À LA MÉDIATHÈQUE
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LES 16 ET 17 OCTOBRE, 
CÉLÉBRONS ENSEMBLE L’ANNIVERSAIRE  

DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ! 

En 2020, la Médiathèque municipale de Meyzieu fête ses 20 printemps ! 
20 années de découvertes, d’échanges avec les Majolans et de moments festifs 
que votre Ville vous invite à revivre au travers de nombreuses animations pour 
tous les âges. Spectacles, ateliers participatifs et découvertes sont au 
programme d’un anniversaire hors norme… 
On n'a pas tous les jours 20 ans !

HUGUETTE FAZ, ADJOINTE AU MAIRE  
DÉLÉGUÉE AUX CULTURES 

« Meyzieu dispose d’un éclatant équipement culturel ; 
d’une part, grâce à la richesse de son offre, et d’autre 
part, grâce au dynamisme de son équipe, sans cesse 
en quête de surprises et d’inventivité.  
Pour son anniversaire, revenons sur ces vingt années 
de coups de cœur. Et parce que la médiathèque est 
votre médiathèque, participez, créez et partagez vos 
souvenirs tout au long de ces deux jours ! 

Vendredi 16 octobre à 18h30
Retrouvons-nous pour célébrer la médiathèque en discours, 
avant de revenir sur 20 ans de chansons cultes grâce à un quiz musical.
 

ANNIVERSAIRE DE 
LA MÉDIATHÈQUE 

20 ANS DE COUPS 
DE CŒUR !

15Cap Meyzieu n°195 / oCtobre 2020
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VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE
 EN CONTINU : CABANE VAGABONDE  

Muni d'un casque, vous embarquez dans une balade au gré des 
comptines vagabondes !

VENDREDI 16 OCTOBRE 
 À 20H : LES BIBLIOTHÉCAIRES RACONTENT…  

20 ANS DE COUPS DE CŒUR  

Les bibliothécaires lisent les textes qui les ont marqués en 20 ans 
de découvertes littéraires.
Inscriptions à partir du 2 octobre, dès 12 ans.

SAMEDI 17 OCTOBRE
 À 11H : THE HIGH REEDS  

Concert Ekko. Dans le cadre du Festival Amply, laissez-vous 
emporter par le reggae fédérateur de The High Reeds, groupe 
lyonnais à l'énergie chaleureuse et communicative !

 À 14H ET 15H30 : FEUILLAGE, PERFORMANCE ARBORÉE 

PAR LA COMPAGNIE DU O DES BRANCHES 

Un arbre, une danseuse, deux musiciens : la rencontre entre 
les quatre. Une performance dansée dans un espace arboré, 
accompagné par les mélodies entraînantes des musiciens.  
De courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche 
au cœur des branches, se faufile entre les feuilles comme si l'arbre 
et la danseuse ne faisait qu'un.

 DE 14H À 17H : COIN LECTURE 

Installez-vous dans un fauteuil pour un moment privilégié de lecture

 À 14H30 ET 16H : VISITES INSOLITES DE LA MÉDIATHÈQUE 

Embarquez pour une visite loufoque de la médiathèque !
Inscriptions à partir du 3 octobre, dès 12 ans.

 À 18H30 : LE MIROIR ET LE COQUELICOT

AVEC GUY PRUNIER ET MARION CORDIER 

Raymond, enfant solitaire se raconte une histoire chaque soir ou 
plutôt, invente pour son doudou, un feuilleton qui met en scène 
Hortense la souris, gardienne des nuits de Georges le géant. Une 
fable aux nombreux rebondissements où n’est pas peureux celui 
qu’on croit. Inscriptions à partir du 3 octobre, dès 5 ans.

DÉCOUVRIR
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CAPDOSSIER

CRÉER ET PARTAGER
SAMEDI 17 OCTOBRE
 EN CONTINU : FRESQUE COLLECTIVE GÉANTE 

AVEC ÉLISE MANSOT 

Créez une fresque artistique et originale sur le thème de 
l’anniversaire. Vous n’avez pas d’idées ? Pas de panique : 
l'illustratrice Élise MANSOT saura vous accompagner !

 DE 14H À 17H : ATELIER HOLOGRAMME 

Créez en l’espace de quelques minutes un véritable projecteur 
d’hologramme 3D pour smartphone ou tablette. Dès 6 ans.

 DE 14H À 17H : MAQUILLAGE  

Les pinceaux de Virginie sauront donner aux enfants un air de fête !

 DE 14H30 À 16H30 : SPEED-BOOKING 

Les participants se promènent de table en table et écoutent des 
lecteurs passionnés leur présenter le livre qu'ils ont choisi, en 
quelques minutes. Dès 12 ans.

 À 15H, 15H45, 16H30 ET 17H15 : FABRICATION D'INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE PAR L'ATELIER DES NOUVEAUX DESIGNS

Apprenez à fabriquer un petit instrument de musique (bâton de 
pluie, à percussion...) à partir de matériaux de récupération. 
Inscriptions sur place, dès 6 ans (enfants accompagnés).

 DE 15H À 17H : EMBOSSAGE ET POP-UP

PAR L’ASSOCIATION LE DOUBLE MONOCLE À RESSORT.

•  Des creux et des bosses :
Imprimez des cartes en relief avec la fabuleuse technique
d'embossage à froid.
Dès 4 ans accompagné d'un adulte et 6 ans seul.
•  Pop-up volatile :
Découvrez des techniques de base du pop-up et créez une carte 
animée sur la thématique de l'oiseau.
Inscriptions sur place, dès 10 ans.

JOUER
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE
 EN CONTINU : ESPACE JEU 

Seul ou à plusieurs, sur écran ou sur table, (re-)découvrez les 
plaisirs du jeu.

SAMEDI 17 OCTOBRE
 À 9H, 10H15, 11H30, 14H, 15H ET 16H : ENQUÊTE POLICIÈRE 

Mais qui a tué le bibliothécaire ? Trouvez les indices, accumulez les 
preuves et désignez le coupable ! 
Inscriptions à partir du 3 octobre, dès 8 ans.

DE 14H À 15H30 : TIME'S UP DE LA MÉDIATHÈQUE  

Un jeu en trois manches où vous devez faire deviner à votre équipe 
le plus possible de titres, artistes ou personnages en 30 secondes. 
Dès 12 ans.

VOUS ACCUEILLIR DANS LE RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES
• Du gel hydroalcoolique est à la disposition du public.
• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
• Des marquages au sol indiquent les sens de circulation.
La programmation sera maintenue en fonction de la réglementation
sanitaire en vigueur. Retrouvez toutes les informations relatives à
l’évolution de ces mesures sur meyzieu.fr.

Programme détaillé sur bm-meyzieu.fr
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La Ville de Meyzieu va construire un 
nouveau groupe scolaire à proximité de 
Meyzieu Gare. Il comportera vingt classes 
et pourra accueillir jusqu'à six cents 
élèves, de la maternelle à l'élémentaire. 
L’établissement comprendra également un 
restaurant scolaire et un gymnase.
L'actuel Centre Technique Municipal, 
bientôt délocalisé, est pour le moment 
positionné sur l’emplacement identifié, rue 
Joseph Desbois. Un tiers de sa surface 
totale doit être mobilisée pour le nouveau 
groupe scolaire, soit 3 500 m2 de surfaces 
utiles et 3 300 m2 d'espaces extérieurs.  
Le groupe scolaire devrait accueillir ses 
premiers écoliers en septembre 2023.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
Les candidats à la construction du futur 
groupe scolaire devront démontrer un 
engagement environnemental fort. 
L’école devra être polyvalente, pratique, 
aisément accessible, ouverte sur la 

ville et parfaitement intégrée dans 
son environnement urbain. 
Elle constituera un lieu d'innovation et 
d'évolution des pratiques : nouvelles 
pédagogies, école inclusive, favorisation 
des modes doux, etc.
Le chantier est également une 
opportunité pour Meyzieu de favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation d'exclusion 
du marché de l'emploi via des clauses 
d'insertion.
L’enveloppe prévisionnelle affectée à ce 
marché global de performance est de  
11 140 000 € T.T.C. Elle comprend les 
études préalables et de conception, les 
travaux, les missions de coordonnateur 
sécurité et protection de la santé, de 
contrôle technique, de coordonnateur 
système sécurité incendie (SSI), les 
assurances construction, les révisions 
des prix et l’engagement sur la phase 
exploitation et maintenance d’une 
durée de cinq ans.  

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET A PRIS ACTE DU PROGRAMME 
POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET LA 
MAINTENANCE DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE QUI DEVRAIT OUVRIR D’ICI 
2023, DANS LE QUARTIER DE MEYZIEU GARE. 

EN ROUTE VERS 
LA NOUVELLE ÉCOLE ! 

SOBRIÉTÉ, SIMPLICITÉ, 
PRATICITÉ, CONFORT ET 

BIODIVERSITÉ

L’environnement est au cœur de ce 
nouvel établissement.

Pour cela, la Ville a recours à un 
marché global de performance 

qui permettra de déterminer des 
objectifs chiffrés, notamment en 
matière d’efficacité énergétique. 

Les abords et espaces extérieurs du 
bâtiment font partie intégrante du 

projet. Une attention particulière est 
également portée sur l’accessibilité 

du bâtiment et son confort, aussi 
bien d’un point de vue thermique, 

acoustique, que visuel. Enfin, les 
cours de l’école intègreront des îlots 

de fraîcheur et seront revêtues de 
sols perméables.

De nombreux enjeux auxquels 
les candidats au marché 

global de performance devront 
obligatoirement répondre.

EMPLACEMENT DU 
FUTUR GROUPE 

SCOLAIRE

MEYZIEU GARE
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CAPINITIATIVE S

MEYZIEU BRILLE
SUR LES RÉSEAUX
De Facebook à Instagram, de 
nombreuses publications valorisent 
Meyzieu sur les réseaux sociaux. 
Des couchers et levers de soleil 
saisissants, des ciels rougeoyants ou 
encore la nature mise en lumière : de 
quoi en avoir plein les yeux ! 

Merci à celles et ceux qui contribuent 
chaque jour à véhiculer une image 
positive de notre cadre de vie sur la toile, 
aux quatre coins du monde.

 +   Pour voir de nombreuses contributions :
Facebook : Meyzieu au fil du temps
Instagram : #instameyzieu
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SUITE AUX ÉLECTIONS, LE SÉNATEUR ET MAIRE HONORAIRE 
DE MEYZIEU TIRERA LE RIDEAU SUR 60 ANNÉES D’ACTIVITÉS 
DONT 40 EN POLITIQUE. L’HOMME N’EN RESTE PAS MOINS 
UN CITOYEN ENGAGÉ. RENCONTRE AVEC UN MAJOLAN 
CORPS ET ÂME : MICHEL FORISSIER. 

MICHEL FORISSIER 
« J’AI FAIT MA 

PART »

Ancrée à son épaule depuis maintenant 31 ans, l’écharpe tricolore 
de Michel FORISSIER glissera doucement le 27 septembre prochain, 
le long du bras puis dans la main, témoin d’une vie d’engagement. 
Les poignets fermement posés sur l’angle de la table et le regard 
bienveillant, c’est tout Meyzieu qu’il entrevoit quand il nous relate 
son parcours ; car Meyzieu est son socle et les Majolans, sa famille. 
C’est ainsi qu’il décrit sa ville, avec le cœur. 

DEVENIR MAIRE, SA CONSÉCRATION
En effet, l’homme politique pourrait laisser croire, qu’après avoir 
effectué tous les mandats -sauf celui d’élu régional - devenir 
sénateur serait l’aboutissement d’une carrière. Et pourtant, Michel 
FORISSIER, l’artisan marbrier devenu élu de la République, dépeint 
son rôle de 1er magistrat de Meyzieu comme le plus important de sa 
vie. Son premier souvenir remonte bien sûr à 2001 : « Quand Michel 
TRIBET m’a remis les clés de la Ville, j’ai d’abord ressenti beaucoup 
de satisfaction. Et puis, dès que la porte du bureau s’est refermée 
sur lui, tout le poids de la Terre m’est tombé sur les épaules ». 
Michel FORISSIER venait de faire basculer la majorité, lui qui milita 
24 années dans l’opposition. 
« À mes débuts en politique, Marcel GOURJUX et Georges 
PERSOUD alors adjoints au maire de Meyzieu, me disaient  
“tu ferais un bon maire !”, je n’y croyais pas une seule seconde » 
confie-t-il. Et voilà que l’avenir leur donnait raison.  

PORTÉ PAR SES VALEURS
Pensivement, le maire honoraire interroge son parcours :  
« C’est ainsi que j’ai gravi chaque échelon. Non pas par ambition,  
mais parce qu’à chaque moment crucial de ma vie, d’autres 
m’ont choisi pour représenter nos valeurs ». De cette manière, 
le centriste a dirigé Meyzieu avec inspiration et détermination, 
porté par ses convictions chrétiennes, refusant tout intégrisme 
et prônant l’inclusion des jeunes par l’apprentissage. On lui doit 
des investissements d’envergure tels que le Centre aquatique, la 
Maison des associations, l’Octogone, le Parc République…

UNE VIE D’ENGAGEMENT
Ainsi, l’esprit serein, M. FORISSIER murmure : « J’ai fait ma part ». 
Les bras désormais croisés sur la poitrine, appuyé contre 
le dossier de sa chaise, il porte son regard vers l’avenir. 
« Maintenant je me demande : à quoi puis-je me rendre utile ? ». 
Celui qui n’a jamais connu l’inactivité se tournera sans doute 
vers le militantisme. Déjà membre de la LICRA luttant contre 
le racisme et l’antisémitisme, Michel FORISSIER affirme :  
« La société d’aujourd’hui se déshumanise ». Un silence, puis 
ajoute : « Cela me dérange ». Gageons que le sage continuera 
à se nourrir longtemps de l’épanouissement de son prochain.  

•  Conseiller municipal d’opposition de 1989 à 2001
•  Maire de Meyzieu de 2001 à 2017
•  Vice-président et président par intérim

du Conseil général de 2011 à 2013
•  Conseiller de la Métropole de Lyon de 2001 à 2020.
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Chères Majolanes, chers Majolans, 

Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans le contexte pandémique 
que chacun connaît et nous avons tout entrepris pour assurer des 
conditions d’accueil optimales aux jeunes Majolans ainsi qu’aux équipes 
pédagogiques. Les services de la Ville et notamment la Direction de 
l’Éducation sont toujours à pied d’œuvre. 

Au tout début du mois de septembre, la Ville a lancé les marchés 
publics de conception/construction du nouveau groupe scolaire. 
Le permis de construire sera déposé en 2021 pour une ouverture prévue 
en 2023. Nous souhaitons que ce groupe scolaire de 20 classes situé 
sur le tènement actuel du centre technique municipal puisse conjuguer 
de hautes qualités environnementales tant sur l’aspect même de la 
construction et notamment dans ses performances énergétiques que 
sur son accessibilité. 

L’objectif poursuivi par notre équipe municipale de gestion active de 
notre patrimoine nous permet également en cette rentrée de lancer 
l’extension de l’école Primaire du Grand Large. 
C’est en effet l’acquisition d’un terrain situé au 97 avenue de 
Verdun et qui jouxte l’école qui rend possible cette restructuration.  
Dans la perspective d’une ouverture pour la rentrée 2022, ce projet 
permettra d’augmenter la capacité d’accueil avec la création d’au moins 
quatre classes. Dans le cadre de la démarche environnementale 
globale portée par la Ville, nous veillons à ce que ce projet permette 
une diminution des consommations énergétiques. 

L’équipe municipale que j’ai la chance de conduire est en mode projets, 
mobilisée et investie pour traduire le programme que nous vous avions 
présenté lors des élections municipales en actes. 
Proposer, échanger, faire et défendre vos intérêts.

Défendre vos intérêts, il en est question pour tout ce qui touche à notre 
territoire. Récemment, l’Olympique Lyonnais a présenté son projet de 
construction d’une salle de spectacle sur le site du Montout qui viendrait 
ainsi compléter l’ensemble des équipements du Grand stade tout en 
bénéficiant de la desserte existante. 
Cette nouvelle salle d’une capacité de 16 000 places doit venir répondre 
à l’ensemble des exigences requises pour un accueil moderne de grands 
évènements culturels et sportifs. Ce projet qui ne peut se faire sans les 
habitants fait l’objet d’une concertation qui a démarré le 15 juillet et qui 
se terminera le 15 octobre : je vous invite vivement à y prendre part. 
Le processus de consultation et de concertation se poursuivra ensuite 
jusqu’en 2021. 
Ce projet est aussi l’occasion pour la Ville de rappeler la nécessité 
absolue de créer une connexion modes doux avec Décines comme de 
repenser notre entrée ouest. 

Chères Majolanes, chers Majolans, je vous souhaite un excellent mois 
d’octobre à Meyzieu !

Christophe QUINIOU

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupeINFOS  

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

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL 
/ Jeudi 1er octobre
/19 h 
/Salle du conseil de l'Hôtel de Ville

 
COVID 19 :
SE RENDRE EN 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.

PROJET ARÉNA  
DE L’OL GROUPE
DOUBLE CONCERTATION
Jusqu’au 15 octobre 2020, une concertation publique est 
menée conjointement, d’une part par la Métropole de Lyon 
portant sur l’évolution du plan local de l’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H), et d’autre part, par l’OL Groupe, portant sur 
le projet de construction d’une aréna à Décines-Charpieu. 

Deux garants de la CNDP (Commission Nationale du Débat 
Public) sont missionnés pour accompagner la concertation, 
tout au long de son cheminement. 

Le dossier de consultation est disponible sur le site de la 
Métropole et à la mairie. Pour émettre un avis sur ce projet, 
un cahier de concertation est disponible à la mairie.  
Il est aussi possible d’envoyer un avis : 
•  par courriel : Concernant le PLU-H > Métropole de Lyon

concertationpluh-sallearena@grandlyon.com
Concernant le projet > OL Groupe : concertationarena@ol.fr
Garants de la CNDP : jean-luc.campagne@garant-cndp.fr /
ivan.pascaud@garant-cndp.fr

•  ou par courrier : Métropole de Lyon DDUCV -
STPU - service planification
20 rue du Lac CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03

À compter du 15 octobre, les garants dresseront le bilan 
de la concertation. Dans un délai de deux mois, le Conseil 
métropolitain délibèrera pour tirer les enseignements de la 
concertation. Un deuxième temps d’enquête publique est 
prévu au premier semestre 2021.

 +   met.grandlyon.com
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Seules deux semaines auront été nécessaires pour 
abandonner un premier grand projet, celui du Conservatoire. 
Après un point d’info très discret en CM du 23 juillet, M. Quiniou 
communique en rendant public via nos boites aux lettres, un courrier 
diffusé dans un premier temps aux usagers du conservatoire 
(pas moins de 800 élèves sans compter la liste d’attente).
En parallèle, la mairie via le CAP Meyzieu tente de justifier le 
pourquoi de ce recul.
Reporté pour être mieux pensé dit la mairie faisant état, dans ses 
explications, de nouvelles normes sanitaires et de sécurité publique. 
Pour clôturer le tout, on nous parle d’incidences financières qui 
obligeraient à plus de lucidité.
Dommage que cette lucidité ne s’applique pas à tous de la 
même façon sachant que certains collaborateurs de cabinet et 
élus se sont vu octroyer une augmentation substantielle à ce début 
de mandat. Les incidences financières ne sont pas vues avec la 
même indulgence.  
M. le maire décide seul ou en comité très restreint en pleines 
vacances estivales, de retirer l’instruction de la demande de permis 
de construire pour des raisons inconnues du grand public et valable 
à priori que pour le conservatoire.
Pourquoi ce retrait si soudain ? Pourquoi ne pas en débattre 
en CM ? Pourquoi sans concertation aucune, retirer un dossier qui 
semblait pourtant être porté par l’équipe en place ?
Il est courant dans tout dossier de cette envergure que les normes 
varient mais les permis de construire n’en sont pas pour autant retirés. 
Le conservatoire devrait être un atout pour notre ville, nous 
devrions débattre sur l’étendue de son rayonnement, sur 
l’ouverture à d’autres classes, son développement dans toutes 
les écoles de la ville. Au lieu de cela nous assistons à un recul qui 
ressemble à s’y méprendre à un enterrement de première classe. 
Lors de ce même CM a été abordé le soutien aux commerçants 
proposé par les élus de la majorité afin de les aider à passer 
le cap difficile d es p ertes s ubies d u f ait d u c onfinement. 
Il nous avait semblé a minima que tous les commerçants du centre-
ville pouvaient être concernés, mais là encore nous avons été 
déçus. Seuls ceux qui sont locataires de la ville ou ont une terrasse 
située sur le domaine public pourront bénéficier de ces mesures. 
Une exonération de redevance pour les forains sera également 
accordée.
Comment M. le maire compte-t-il dynamiser le centre-ville de 
Meyzieu en s’y prenant de la sorte ? 
Suite à notre questionnement il a été précisé qu’un travail serait 
réalisé afin d’affiner l’étude sur les pertes qu’auraient subies certains 
commerces ou entreprises de Meyzieu. Nous souhaitons être 
associés à cette étude ainsi qu’aux mesures qui doivent en découler.

Anne MATHIEU-PESTEIL

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

Chères Majolanes, Chers Majolans,

Les mandats se suivent et se ressemblent, au détriment des habitants et de la 
qualité de vie à Meyzieu. 

L’action municipale reste toujours incohérente et illisible, avec une totale 
dissonance entre le discours et les réalisations : pour preuve les différents 
chantiers dans lesquels nous avons du mal à retrouver les promesses de 
campagne d’un maire qui revendique une politique environnementale toujours 
aussi peu visible dans les actions menées. 

Une ville durable et verte ? 
Le projet de nouvelle voirie (VN33) défendu par le maire va totalement 
à l’encontre de l’idée d’une ville plus verte, plus apaisée et plus durable.  
Nous sommes « contre » et nous ferons en sorte, avec les habitants et 
les élus métropolitains de proposer un projet alternatif, comprenant 
principalement des modes doux et des parcs d’activité pour les riverains.
Concernant le sujet des produits bio à la cantine toujours aucune décision, 
comme sur le sujet connexe du développement de maraichage en local. Quels 
soutiens pour les agriculteurs de notre bassin, quelles aides pour de nouvelles 
implantations, quelles protections pour sanctuariser les terres agricoles et 
naturelles encore disponibles ? 
Et toujours aucune initiative proposée pour développer en concertation 
avec les associations et les habitants des projets éco-responsables 
réalistes et concrets afin que chaque majolan intéressé puisse participer et se 
sentir impliqué dans la vie et l’avenir de sa commune.

Un « plan arbre » ? Vraiment ? 
Depuis quelques semaines nous les voyons plutôt disparaître, au gré des 
chantiers qui s’ouvrent, (Avenue de Verdun, Parking Grand Frais, chantier du 
bassin de rétention entrée sud de Meyzieu sur les terres agricoles…).
Les arbres morts, dans des parcs de moins en moins entretenus, ne sont pas 
remplacés. Ce manque d’entretien de certains espaces verts, avec des herbes 
hautes, peut de plus générer la présence de nuisibles.
Les cours d’école ne sont toujours pas végétalisées malgré les discours tenus 
depuis des années. Réduire les ilots de chaleur et désimperméabiliser les sols 
devraient pourtant être une priorité absolue dans ces lieux pour lutter contre le 
réchauffement climatique et améliorer la qualité d’accueil des groupes scolaires.

Il faudrait enfin du concret et passer aux actes et ne pas simplement se 
contenter d’une communication élogieuse dont malheureusement nous 
n’avons que trop l’habitude. 

Par ailleurs, nous vous invitons à suivre le projet de « salle Arena » à proximité du 
Groupama Stadium et prendre part à la consultation qui a lieu en ce moment. 
Informations et dossier de concertation sur https://www.grandlyon.com/. 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe
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ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Texte non transmis

" 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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UTILE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
27 rue Louis Saulnier 
04 37 44 30 70 - www.bm-meyzieu.fr

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

CAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ
PUBLIER UN ÉVÉNEMENTIEL,
CONTACTEZ LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
CAP@MEYZIEU.FR OU 04 72 45 16 99

i

CONSEIL MUNICIPAL
/ JEUDI 1ER OCTOBRE
/ 19H 
/ SALLE DU CONSEIL 

1
OCT.

Gr
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2
OCT.

Gr
at
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t OUVERTURE DE SAISON

BD/CONCERT  
UN PEU DE BOIS ET D’ACIER
/ VENDREDI 2 OCTOBRE
/ 19H 
/ SALLE DES FÊTES

Sébastien TROENDLÉ est attiré depuis longtemps par l’univers 
de Christophe CHABOUTÉ. Après avoir réalisé avec lui un livre 
illustré, c’est en mettant un peu de bois et d’acier en musique 
qu’ils poursuivent leur collaboration. 

Spectacle gratuit sur réservation à l'occasion du 
lancement de la saison 2020-2021
Un peu de bois et d’acier... une histoire pas ban(c)ale... 
L’histoire d’un banc, un simple banc public qui voit défiler les 
gens à travers les heures, les jours, les saisons, les années... 

CONVERGENCE VÉLO
/ DIMANCHE 4 OCTOBRE
/ 11H > 17H 
/ RDV À MEYZIEU GARE

Voir p.6
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4
OCT.

ANNULÉ
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activités seniors
/ ENVELOPPES DE FIN 
D'ANNÉE
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
une aide est octroyée aux Majolans de 
plus de 65 ans disposant de ressources 
inférieures ou égales au seuil de pauvreté 
(source INSEE). Si vous êtes concerné, 
transmettre les documents suivants au 
Pôle Seniors avant le 6 novembre : carte 
d'identité, justificatif de domicile, avis de 
non-imposition sur les revenus 2019. 
Tel 04 72 45 20 70

/ ANIMATIONS
• Semaine bleue du 5 au 11 octobre 2020
Thème : " Ensemble bien dans son âge,
bien dans son territoire"
Dans le cadre de la semaine bleue
“Ciné seniors le 5 octobre à 14h“ :
• Conférence sur la gestion du stress
suivie d'une séance de yoga du rire
Proposée par la CARSAT
Le 15 octobre à 14h en salle Pierre
Degaud à la Maison des Associations.
Inscriptions au pôle seniors. Gratuit.
• Conférence sur l’astronomie
Le 19 octobre à 10h
Salle Pierre Labrosse à la maisons des
associations

/ ATELIERS
•  Ateliers mémoire

Les 8, 15 et 22 octobre
•  Atelier patois

Le 16 octobre
•  Atelier écriture

le 19 octobre à 14h
•  Groupe de parole pour les aidants

familiaux
Le 19 octobre à 14h30

Sans oublier les ateliers créatifs, tricot, 
équilibre et posture et les rencontres 
conviviales.

Ceux qui passent, qui s’arrêtent, d’autres qui reviennent, 
certains qui attendent...  
Le banc devient un havre, un îlot, un refuge, une scène...  
Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans une 
chorégraphie savamment orchestrée où les petites futilités, 
les situations rocambolesques et les rencontres surprenantes 
donnent naissance à un récit drôle et singulier.

Un chef d’œuvre singulier au graphisme splendide, tout en noir 
et blanc, plein d’amour, d’humanité et de poésie qui nous berce 
au fil des pages et que l’on referme avec douceur. 
Piano : Sébastien TROENDLÉ // Batterie et percussions : 
Frédéric Guerin // Composition vidéo : Gabriel GOUBET 
 +   Durée : 55 mn - Réservation au 04 72 45 16 61

SEMAINE BLEUE
/ DU 5 AU 11 OCTOBRE
/ PÔLE SENIORS
Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire.

Voir p.7
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5>11
OCT.

IL ÉTAIT UNE 
FOIS DES 
FAMILLES
/ JEUDI 8 OCTOBRE
/ SALLE DES FÊTES
/ 19H : TOUS PUBLIC
«Vivre avec la différence»

•  accepter

•  aider

•  accompagner

Représentation théâtrale suivie de 
témoignages et d’une discussion

Gr
at
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t

8
OCT.
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20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE 
/  VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE
/ MÉDIATHÈQUE
Voir. p 14Gr

at
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t

22
OCT.

16>17
OCT.

SOIRÉE  
JEUX DE SOCIÉTÉ
/ JEUDI 22 OCTOBRE
/ 17H30 > 21H 
/ LUDOTHÈQUE PRÉLUDE, 
ESPACE RENÉ CASSIN

En famille dès 4 ans, venez passer 
une agréable soirée autour du jeu !  

 +  Renseignement au 04 78 31 62 94

Sur scène, une conférencière drôle et vivante retrace l’origine du 
mouvement hip-hop, ses racines et ses influences, depuis son 
émergence aux États-Unis dans les années 70 jusqu’à nos jours.

Locking, popping, boogaloo, battles… La chorégraphe Séverine 
BIDAUD donne à voir, avec humour et dérision, les différentes 
techniques liées à la danse Hip-hop.

À la fois drôle et instructive, la conférence dansée mêle 
projection d’images d’archives, performance et partage 
d’expériences. L’histoire de la danse hip-hop vous est ainsi 
contée en son, en images et en danse.

HIP HOP, EST-CE BIEN 
SÉRIEUX ?

/ MERCREDI 14 OCTOBRE
/ 20H30
/ SALLE DES FÊTES

COUP
DE

14
OCT.

ANNIVERSAIRE 
DU MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS 
/  DIMANCHE 11 OCTOBRE
/ DE 8H À 13H
/ FACE AU 32 RUE VICTOR HUGO
Profitez d’un moment chaleureux à l’occasion du 
premier anniversaire du marché des producteurs !

Pour l’occasion, une chèvre de la Formafolie 
Ch’Eve viendra à votre rencontre / découverte 
des huiles essentielles au travers d’ateliers 
olfactifs / animation ruche et tombola. 
Nombreux lots à gagner (paniers gourmands, 
visites de ferme...). Nous vous attendons 
nombreux, et bien entendu, toujours masqués !

Animations maintenues sous réserve de 
favorables conditions sanitaires.

 + Retrouvez chaque dimanche matin au marché de 
producteurs : fruits et légumes bio, fromages de vaches, 
brebis ou chèvre, charcuterie, pâtisseries bio aux huiles 
essentielles, miel... dans un secteur privilégié au bord du 
Grand Large. 

Gr
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RALLYE SANTÉ JEUNES
/ JEUDI 29 OCTOBRE
/ 14H À 18H30
/ MAISON DES ASSOCIATIONS

sports

Gr
at

ui
t

Textes : Marion AUBERT et Séverine BIDAUD 
Direction artistique et mise en scène : Séverine BIDAUD 
Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole BIDAUD 
Interprètes : Blondy, Clément JAMES, Cault N’ZELO et Alice PINTO.

+   Durée : 1h 
Tarifs billetterie : 18 / 15 / 11€

Dans le cadre du 14ème festival Karavel - Bron

Nouvelle édition de cet événement consacré à la jeunesse.  
Des questions, des tests, du théâtre et des rencontres pour les 14/18 ans.

Différents ateliers autour de la santé seront proposés aux jeunes 
participants. Ils pourront remplir un questionnaire à l’aide d’éléments 
collectés et ainsi gagner des lots qui leur seront remis en fin d’après-midi. 

•  Dépôt des bulletins le jour même jusqu’à 17h à la Maison des
associations.

•  Les lots seront remis uniquement aux personnes présentes.

29
OCT.

Covid-19
Le port du masque et le respect des 
gestes barrières et de distanciations 
physiques sont obligatoires pour 
tous, même pour sportifs en dehors 
de la pratique, dans l’enceinte des 
équipements.

/ US MEYZIEU
VOLLEYBALL
Samedi 17 octobre
• De 18h à 20h Seniors Fem 2 prenational
/ AL CEBEZAT VB Volley-ball
• De 20h à 22h
Seniors Masc 1 prenational /ASUL VB3
Volley-ball
Samedi 24 octobre
• De 18h à 20h
Seniors Fem 3 Régional 2 / VC Meximieux
Volley-ball
Dimanche 1er novembre
• De 18h à 20h
Seniors Fem 1 national 3 / Besançon VB
Volley-ball

/ CARDS MEYZIEU 
BASEBALL
Plaine de jeux, Parc des Servizières
Samedi 3 octobre de 14h à 16h 
SOFBA baseball 15 U / Bron St Priest 
Base ball
Samedi 10 octobre de 11h à 13h
SOFBA baseball 12 U / St Just St Rambert 
Base ball

/ US MEYZIEU RUGBY
Terrain d’honneur, Parc des Servizières
Dimanche 11 octobre
Nantua Rugby
• 13h30 Équipe réserve
• 15h Équipe 1 (Fédérale 2) reçoit
Nantua Rugby
Dimanche 8 novembre
Voiron Rugby
• 13h30 Équipe réserve
• 15h Équipe 1 (Fédérale 2) reçoit Voiron Rugby

/ BICROSS
Piste de bicross
Dimanche 4 octobre de 8h à 19h
BICROSS CLUB Championnat 
départemental Bicross






