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CAPRÉ TRO

LE PARC RÉPUBLIQUE DÉGUISÉ 
EN FORÊT DE BROCÉLIANDE…

RUGBY, BASEBALL, 
ATHLÉTISME,  

ET SI ON ESSAYAIT ?

En juillet, derrière les feuilles, cachées dans l’herbe 
ou nichées au cœur d’une fleur, de jolies histoires ont 
papillonné au parc République ! De nombreux promeneurs, 
petits et grands, sont partis en balade avec Sakina la 
conteuse, ont assisté à la lecture d’un Kamishibaï ou encore 
sont venus dénicher les énigmes d’un fabuleux jeu de piste… 

Cet été, les jeunes sportifs 
majolans ont pu s’essayer à la 
pratique du rugby, du baseball 
et de l’athlétisme. En effet, de 

nombreux temps d’initiations ont 
été menés aux Plantées et au 

Mathiolan par trois associations, 
l’USM rugby, les Cards et le DMA, 

dans le cadre du dispositif  
« Vacances sportives 2020 avec la 

Métropole de Lyon ». 
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Rattrapant le retard cumulé en raison de la 
crise sanitaire du printemps, le nouveau Conseil 
municipal majolan s’est réuni plusieurs fois en 
ce mois de juillet. D’abord le 4 juillet, afin d’élire 
Christophe QUINIOU au poste de maire de 
Meyzieu, puis à trois autres reprises afin de traiter 
toutes les affaires publiques en cours.  

Maniant la pagaie, les boules ou le ballon rond, les Majolans se sont retrouvés en 
famille ou entre amis pour s’affronter dans la joie et la bonne humeur. Kayak-polo, 
beach-volley ou encore football et pétanque, tout l’été, de nombreux tournois 
familiaux ont été organisés dans le cadre des animations « Bel été à Meyzieu ! »

JUILLET, LE MOIS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX

OLYMPIADES  
MAJOLANES ! 
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Dans ce premier éditorial de cette nouvelle 
mandature, je tiens à vous faire part de l’immense 
plaisir que j’éprouve à œuvrer au bien-être de 
tous les Majolans pour les 6 prochaines années. 
C’est avec confiance et détermination que mon 
équipe et moi-même allons déployer des politiques 
publiques adaptées aux besoins de chacun d’entre 
vous. La crise du Covid-19 a fragilisé bon nombre 
d’entreprises et de commerces. Comme vous le 
verrez plus en détails dans les pages territoires de 
ce Cap Meyzieu, nous avons décidé d’accorder 
des exonérations de taxes ou bien de loyers aux 
commerçants et entreprises, dans les limites 
de nos champs de compétences. Nous avons 
aussi débloqué le plus rapidement possible les 
subventions aux associations locales, en particulier 
celles à but social, qui doivent accompagner un 
nombre croissant de Majolans mis en difficulté par 
les conséquences économiques de la crise sanitaire.
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INCERTITUDES 
ET ADAPTATION

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ 
POUR UNE RENTRÉE SEREINE

Des conséquences qu’il est encore trop tôt pour 
évaluer. Difficile en effet de savoir comment la 
pandémie va évoluer. Depuis le début de cette 
crise sans précédent, nos services publics se sont 
adaptés, et nul doute qu’ils sauront encore le faire 
ces prochains mois, comme chacun d’entre vous. La 
crise du Covid-19 aura des répercussions certaines 
sur les finances publiques. La baisse des recettes 
et l’augmentation des dépenses impacteront le 
budget de la Ville. Néanmoins, je vous assure que 
nous saurons, en bons gestionnaires, trouver les 
meilleures solutions pour continuer à développer 
la Ville et proposer des services de qualité aux 
Majolans, tout en veillant à la bonne santé financière 
de Meyzieu. Cette adaptation aux nouvelles réalités 
nous amène à modifier certains projets d’envergure, 
comme par exemple le nouveau conservatoire. Mais 
s’adapter ce n’est pas abandonner : c’est au contraire 
se donner les moyens pour que les projets de la Ville 
aboutissent dans les meilleures conditions.

Cet été a été marqué par un nombre trop important d’incivilités, 
pas seulement à Meyzieu mais sur l’ensemble du territoire. 
Le déploiement de la vidéoprotection se poursuit et j’ai tenu 
à recruter rapidement des Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) qui viendront en soutien des forces de polices 
municipale et nationale. Votre sécurité est notre priorité et les 
agissements de quelques-uns ne doivent pas nuire à la sérénité 
du plus grand nombre. Forum des associations, retour en classe, 
lancement de la saison culturelle, reprise des activités des clubs 
sportifs sont autant de moments forts qui vont rythmer les 
prochaines semaines et au cours desquels j’aurais plaisir à vous 
rencontrer. Dans ce contexte si particulier et après une première 
partie d’année déstabilisante, il est nécessaire de retrouver de la 
sérénité. Dans l’ensemble des équipements publics, tout est mis 
en œuvre pour se conformer aux normes sanitaires en vigueur et 
assurer l’accueil du public dans de bonnes conditions. 
Si chacun d’entre nous adopte un comportement responsable, 
nous connaitrons une rentrée sereine et participerons à la 
protection de nos proches, en particulier les plus fragiles. 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et une belle fin d’été.

Le Conseil municipal, présidé par Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, s'est réuni à
quatre reprises au mois de juillet.

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu
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LE COIN  
DES COPROS 
DE LA BONNE 
ENTENTE 
ENTRE VOISINS

SAISON CULTURELLE
RÉSERVEZ VOS PLACES ! 

Initialement programmée le 27 mai, la 
célèbre Fête des voisins est reportée
au vendredi 18 septembre pour les 
raisons sanitaires que nous connaissons 
tous. La rencontre est d’ailleurs 
renommée cette année "Fête des 
Voisins Solidaires", en hommage à 
l’élan de générosité et de solidarité 
suscité par la crise. Par cela, rappelons-
nous que ce moment festif doit être 
célébré dans le respect des gestes 
barrières. Des astuces ? Invitez chaque 
convive à apporter ses propres couverts, 
verre et assiette. Ou encore, préférez la 
pétanque au Molkky car chaque joueur 
est amené à manipuler uniquement son 
propre jeu. Démultipliez les tables pour 
ne pas générer un flux de gourmands 
autour d’un seul et même endroit. 

UN BON MOMENT POUR TOUS
Faire la fête, oui, mais tout en veillant 
à ne pas gêner ceux qui n’ont pas 
souhaité participer. Pour rappel, le code 
de la santé publique, qui s’applique aux 
bruits de voisinage, indique « qu’aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme, dans un lieu public ou privé ». 

+   lafetedesvoisins.fr 

Cette année, la saison culturelle majolane sort du cadre en exportant la magie de ses 
spectacles à la Salle des fêtes* ! Huit dates pour huit aventures, huit découvertes, huit 
moments d’émerveillement. 

RÉSERVEZ VITE VOS PLACES ! 
Ouverture des abonnements dès le 7 septembre puis de la billetterie le 28 septembre. 
Pour s’abonner, il suffit de remettre, ou d’envoyer, à l’accueil de l’Hôtel de Ville votre 
règlement accompagné du bon de commande dûment complété. Retrouvez le bon de 
commande dans la plaquette de présentation des spectacles ou en libre téléchargement 
sur le site meyzieu.fr.

RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
En fonction des règles sanitaires en vigueur au cours de la saison, des mesures sont 
prises afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, tout en 
respectant le confort et la sécurité des spectateurs. Ainsi, du gel hydroalcoolique 
est à la disposition du public, le port du masque est obligatoire et des marquages au sol 
indiquent les sens de circulation. Enfin, le placement des spectateurs en salle est laissé 
à la discrétion des organisateurs. 

* sauf le concert de gospel, vendredi 11 décembre au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun.  

+   L’intégralité du programme est à découvrir sur le site meyzieu.fr, ainsi que toutes les informations 
relatives à l'évolution des mesures prises en raison de la crise sanitaire.  
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TRANSPORTS EN COMMUN
MEYZIEU TOUJOURS  
MIEUX DESSERVIE

FÊTE DU VÉLO 
10 KM OU 30 KM,  
À VOUS  
DE CHOISIR !

Fruits de l’adaptation continuelle des offres de transports en commun au vu de  
l’évolution des usages, les projets du réseau SYTRAL se concrétisent. Depuis 2017, le 
SYTRAL a engagé plus de 17 millions d’euros pour adapter continuellement l’offre du 
réseau TCL.
Ainsi, axe fort traversant Meyzieu, le tramway T3 bénéficie cet automne d’un  
renforcement de sa desserte quotidienne. Cet accroissement de l’offre de passage 
est rendu possible grâce à la mise en service de quatre nouvelles rames de grande 
capacité de 43 mètres. Les deux premières offriront 20% de capacité supplémentaire 
en semaine, soit 48 trajets de plus chaque jour et une fréquence de 6 minutes en heure 
de pointe. Deux autres rames garantiront une liaison entre Vaulx-en-Velin La Soie et le 
Parc OL toutes les 15 minutes, et offriront encore 25% de capacité supplémentaire sur 
ce tronçon à l’ensemble des voyageurs de la ligne.
La ligne de bus 28 qui relie Vaulx-en-Velin à Meyzieu, bénéficie également d’un renfort 
avec la mise en place de 14 services supplémentaires par semaine et la création de deux 
nouveaux arrêts dans la zone mi-plaine Est à Genas. 

Samedi 12 septembre, en partenariat 
avec les associations Aviron Majolan et 
Vélo Griffon deux parcours de 10 et 30 km 
seront proposés aux participants pour 
découvrir Meyzieu et l'Anneau bleu.

Départs à partir de 14h45 pour l’un des 
deux parcours :
•  ESPRIT DÉCOUVERTE : réaliser un 

parcours d’environ 10 km, en 
autonomie avec balisage au sol et 
possibilité de s’essayer aux activités 
de la base nautique municipale, ainsi 
qu’à l’aviron. La balade est ouverte aux 
enfants à partir de 6 ans. Les enfants 
plus jeunes doivent être placés sur le 
porte-vélo de leurs parents.

•  ESPRIT RANDONNÉE : balade de 
30 km sur le magnifique parcours de 
l'Anneau bleu.

À mi-parcours, lors du contrôle, un 
ravitaillement sera proposé à tous les 
cyclistes. À l’arrivée entre 16h et 18h un 
lot et un diplôme seront offerts à tous les 
participants qui pourront alors profiter 
de la buvette et découvrir d’autres 
animations.

INFOS PRATIQUES :
•  Réservé aux adultes ou adolescents 

sportifs accompagnés.
•  Inscription gratuite en ligne jusqu'au 

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

•  Les enfants doivent être sous la 
responsabilité d'un adulte. 

•  Casque obligatoire pour les moins de 
12 ans.

•  Départ : Piste de bicross BMX, 1 allée 
Jacques Brel 

BALADE AU GRAND LARGE 
STATIONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

En avril 2019 débutaient les travaux En avril 2019 débutaient les travaux 
de démolition de La Petite auberge du de démolition de La Petite auberge du 
pont d’Herbens, située en face du 35, pont d’Herbens, située en face du 35, 
rue Victor Hugo. rue Victor Hugo. 
Afin de valoriser cet espace, les Afin de valoriser cet espace, les 
services de la Ville de Meyzieu et services de la Ville de Meyzieu et 
de la Métropole de Lyon ont créé un de la Métropole de Lyon ont créé un 
parterre enrobé sur lequel ont été parterre enrobé sur lequel ont été 
créées 45 places de stationnements. créées 45 places de stationnements. 
Ce nouveau parking jouxte la parcelle Ce nouveau parking jouxte la parcelle 
communale où se tient le marché des communale où se tient le marché des 
producteurs, chaque dimanche matin. producteurs, chaque dimanche matin. 
Depuis cette parcelle, une voie verte Depuis cette parcelle, une voie verte 
permet de se diriger directement vers permet de se diriger directement vers 
la promenade d’Herbens. Destinée aux la promenade d’Herbens. Destinée aux 
modes doux, elle longe la rue Victor modes doux, elle longe la rue Victor 
Hugo pour rejoindre l’Anneau bleu, en Hugo pour rejoindre l’Anneau bleu, en 
toute sécurité.toute sécurité.
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BRÈVES DE CONSEILS 
DES 4, 16 ET 23 JUILLET

> SAMEDI 4 JUILLET
Christophe QUINIOU a été élu maire de Meyzieu par les membres du Conseil municipal. 
Issus de la liste du groupe « Vivre Meyzieu avec Christophe QUINIOU », onze adjoints 
au maire ont également été élus par l’assemblée.

> JEUDI 16 JUILLET
•  Contraint de partir à l’étranger pour raison professionnelle, le conseiller municipal 

Driss BOUGRINE est remplacé par Aline SARKISSIAN.
•  La liste des commissions (animations, affaires sociales, développement, finances et 

services publics), le nombre de leurs membres et la désignation de ceux-ci ont été 
fixés. De plus, les conseillers représentant la Ville de Meyzieu au sein des trois comités 
syndicaux et des vingt-deux conseils d’administration ont également été élus. 

> JEUDI 23 JUILLET
•  La Ville acquiert un garage supplémentaire rue de Nantes, dans l’objectif d’apaiser les 

tensions dans ce secteur.
•  Des mesures de soutien sont accordées aux commerçants majolans dans le cadre de 

la crise sanitaire, sous la forme de diverses exonérations.
•  Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, obtient l’autorisation d’attribuer les 

subventions de fonctionnement aux associations dont le montant total s’élève à  
544 655 €. À noter qu’aux associations à caractère social sont octroyées des 
subventions exceptionnelles. 

JOURS DE MATCH, DISPOSITIF RECONDUIT

Pour la saison 2020/21, 3h avant chaque match, l’Olympique Lyonnais affecte Pour la saison 2020/21, 3h avant chaque match, l’Olympique Lyonnais affecte 
une vingtaine d'agents de stationnement aux entrées des lotissements privés une vingtaine d'agents de stationnement aux entrées des lotissements privés 
les plus proches du stade. Des rubalises et/ou barrières sont mises en place les plus proches du stade. Des rubalises et/ou barrières sont mises en place 
pour empêcher les supporters de stationner dans ces espaces. Les agents de pour empêcher les supporters de stationner dans ces espaces. Les agents de 
stationnement vérifient que tous les véhicules désireux d’entrer dans les stationnement vérifient que tous les véhicules désireux d’entrer dans les 
lotissements sont bien équipés d’un macaron « Résident ». lotissements sont bien équipés d’un macaron « Résident ». 
Ces macarons sont fournis par la Ville de Meyzieu. Ces macarons sont fournis par la Ville de Meyzieu. 

+  Pour rappel, jour de match ou non, tout stationnement gênant est passible d’une contravention de 135 €, 
somme touchée directement par l’État, puis reversée à la Métropole pour financer des travaux de voiries et 
des actions de prévention routière.

LUTTE CONTRE 
L’AMBROISIE
LA VILLE 
S’ENGAGE

Comme chaque été, une personne 
est recrutée par la Ville de Meyzieu 
pour participer à la lutte contre 
l’ambroisie. Recensement des zones 
infestées, prises de contact avec les 
propriétaires concernés ; publics ou 
privés, et gestion des signalements sont 
le cœur de cette mission. La période 
estivale est la meilleure pour procéder 
à l’arrachage des plants, ce renfort 
temporaire est donc très stratégique.
Pour rappel, la destruction de 
l’ambroisie est une obligation pour 
les occupants d’une parcelle infestée.
Pour signaler une parcelle concernée : 
•  Application mobile Signalement Ambroisie
•  Courriel :  

contact@signalement-ambroisie.fr  
ou reglementation@meyzieu.fr

•  Téléphone : 0 972 376 888 
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FRELON  
ASIATIQUE,  
SIGNALEZ-LE

9

La présence du frelon asiatique est avérée 
dans toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Le nombre de signalements de 
nids augmente sans cesse, passant de 
sept nids en 2011 à plus de mille en 2018. 

Le frelon asiatique est un redoutable 
prédateur pour les abeilles, provoquant 
des dégâts dévastateurs sur certains 
ruchers. Il est aussi responsable d’une 
atteinte forte de la biodiversité. Présent 
sur la quasi-totalité du territoire régional, 
en particulier au niveau des zones 
urbanisées il provoque ainsi l’inquiétude 
de la population. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et 
efficace n’ayant encore été mis au point, 
la lutte contre le frelon asiatique consiste 
principalement à repérer et à détruire les 
nids, au cours de l’été et de l’automne.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE 
D’UN NID ?
En cas de suspicion de nid de frelon 
asiatique, ne cherchez pas à détruire 
le nid seul, même s'il est de petite 
taille et gardez une distance de sécurité 
autour du nid d'au moins 10 mètres.

Signalez-le au dispositif de 
surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS1, en partenariat avec la FREDON2 
qui vise à repérer et faire détruire les nids 
par des entreprises spécialisées. 
www.frelonsasiatiques.fr

(1) FRGDS : Fédération Régionale des Groupements 

de Défense Sanitaire. (2) FREDON : Fédération 

Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles. 

VIDÉOPROTECTION 
LE DÉPLOIEMENT CONTINUE

Débuté, il y a un an, l’ambitieux dispositif de vidéoprotection majolan suit son cours. Les 
secteurs de la Gare, du Mathiolan et du centre commercial des Plantées sont désormais 
finalisés ; d’autres suivront. L’ensemble du dispositif, comprenant 76 caméras, est 
déployé en trois phases et devrait être entièrement opérationnel en 2022.
Dans un dernier temps, la création d'un centre de supervision urbaine permettra à 
l’ensemble de ce dispositif de monter encore en puissance. En effet, une protection 
active sera menée par des opérateurs qui utiliseront les caméras de vidéoprotection, 
en soutien direct aux forces de l’ordre présentes sur le terrain. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est un partenaire incontournable de ce projet, avec 
une aide accordée de 30 000 €. L’État, via le Fonds Interministériel pour la Prévention 
de la Délinquance (FIPD), participe à hauteur de 173 359 €.

+   Les services judiciaires ont d’ores et déjà demandé une douzaine de fois à la Ville de Meyzieu une 
transmission des images captées par ses caméras. 

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX MAJOLANS

Chaque année, les habitants Chaque année, les habitants 
arrivés à Meyzieu dans arrivés à Meyzieu dans 
les 12 derniers mois sont les 12 derniers mois sont 
conviés à participer à un conviés à participer à un 
temps d’accueil* qui leur temps d’accueil* qui leur 
est spécialement dédié. est spécialement dédié. 
L’objectif de cette matinée : L’objectif de cette matinée : 
leur présenter la ville et les leur présenter la ville et les 
différents services accessibles différents services accessibles 
à Meyzieu.à Meyzieu.

Tous les nouveaux Majolans ont reçu une invitation par courrier et seront Tous les nouveaux Majolans ont reçu une invitation par courrier et seront 
reçus samedi 26 septembre, à la Salle des fêtes. Ils seront accueillis par le reçus samedi 26 septembre, à la Salle des fêtes. Ils seront accueillis par le 
nouveau conseil municipal avant de partir pour une balade touristique nouveau conseil municipal avant de partir pour une balade touristique 
exclusive de Meyzieu, à bord d’un car. exclusive de Meyzieu, à bord d’un car. 
À leur retour, de nombreux stands d’informations, tenus par les services À leur retour, de nombreux stands d’informations, tenus par les services 
municipaux ainsi que par les partenaires majeurs de la Ville : TCL et Grand municipaux ainsi que par les partenaires majeurs de la Ville : TCL et Grand 
Parc seront présents dans la Salle des fêtes.Parc seront présents dans la Salle des fêtes.

*L’organisation de cette matinée peut être modifiée en fonction des préconisations sanitaires en vigueur à cette date.*L’organisation de cette matinée peut être modifiée en fonction des préconisations sanitaires en vigueur à cette date.

+  Si vous vous êtes installé à Meyzieu après le 1er septembre 2019, et que vous n’avez pas reçu 
votre invitation par voie postale, contactez la Direction de la communication : 04 72 45 16 16 ou 
communication@meyzieu.fr
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MEYZIEU S’EMPARE DES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI ONT ÉMERGÉ LORS DE LA CRISE 
SANITAIRE POUR SOUTENIR LES COMMERCES ET LES ENTREPRISES IMPLANTÉES SUR SON TERRITOIRE AINSI 
QUE LES COMMERÇANTS LOCATAIRES DE LA COMMUNE.

CAPTERRITOIRE

CRISE SANITAIRE
MEYZIEU SOUTIENT SES COMMERÇANTS

Le Conseil municipal réuni en séance le 23 
juillet dernier a adopté plusieurs mesures 
de soutien en faveur des entreprises et 
commerçants de la commune.

Ainsi, les élus municipaux ont décidé :
■  d'accorder à l'ensemble des redevables 

de la commune une exonération de  
4 mois de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) due au titre 
de l'exercice 2020 (soit un abattement de 
33,33 %), à condition que les redevables 
soient à jour du paiement des cotisations 
de TLPE des années précédentes,

■   d'exonérer les commerçants dont 
les terrasses sont situées sur le 
domaine public communal de 50 % 
du montant de leur redevance 2020,

■  d’accorder, pour la durée de cessation 
de leur activité, une exonération de 
redevance aux forains disposant 
d'un abonnement trimestriel pour 
exercer leur activité commerciale sur 
les marchés communaux pour l'année 
2020,

■  d’accorder une exonération totale des 
loyers des locataires de la Ville et 
des locataires des jardins familiaux 
pour une période de trois mois du 1er 
mars au 31 mai 2020.

Les élus ont enfin précisé que la perte 
de recettes induite par ces diverses 
exonérations viendra en diminution du 
budget principal de la Ville de Meyzieu. 

LE CADRE LÉGAL
La loi du 23 mars 2020 
d'urgence prise dans le cadre de 
la lutte contre la crise sanitaire 
liée au COVID 19 permet 
aux communes d'accorder 
certaines exonérations aux 
entreprises et aux commerces. 
Cette mesure est renforcée 
par l'ordonnance du 22 avril 
permettant aux communes 
d'accorder un abattement 
applicable à la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure 
(TLPE) pour l'année 2020. 
Enfin, Monsieur le Ministre 
des finances a fait appel aux 
bailleurs afin d’accorder trois 
mois d'exonération de loyers en 
faveur des petites entreprises 
touchées par la crise  
du Covid -19. 

LA FROMAGERIE ROSE ET FRED DÉMÉNAGE
Retrouvez désormais les succulents produits proposés par Rose et Fred dans un local  
plus spacieux, au 95 ter rue de la République. Venez (re)découvrir tous leurs fromages 
ainsi que de l’épicerie fine. 

+   Tél : 04 37 51 09 62 - Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h /  
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
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CAPTERRITOIRE

EN RAISON DES NOUVELLES NORMES SANITAIRES, LE PROJET DU FUTUR CONSERVATOIRE EST DEVENU 
OBSOLÈTE AVANT MÊME D’ÊTRE SORTI DE TERRE. CHRISTOPHE QUINIOU, MAIRE DE MEYZIEU, A DONC DÉCIDÉ 
DE RETIRER DE L’INSTRUCTION LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT CET INVESTISSEMENT 
D’ENVERGURE. REPORTÉ DANS LE TEMPS, LE PROJET EST D’ORES DÉJÀ RÉÉTUDIÉ.

Comme tous les projets d’équipements 
scolaires à venir, la nécessité pour Meyzieu 
de construire un nouveau conservatoire 
de musique et d’art dramatique n'est pas 
discutable. Ce projet d'envergure n’est 
donc pas abandonné.

Pour autant, la crise sanitaire qui 
nous frappe encore aujourd’hui 
impose aux municipalités de repenser 
chaque décision et chaque action. 
Faisant face à une situation générale 
fortement dégradée, les collectivités 
devront pourtant renforcer la sécurité 
sanitaire des habitants. Cela aura des 
conséquences sur la conception des 
nouveaux bâtiments. 

Au regard de ce contexte nouveau, 
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu 

a donc pris la décision fin juillet de 
retirer de l'instruction la demande de 
permis de construire déposée en février 
dernier pour la construction d’un nouveau 
conservatoire. 

LA CRISE ENTRAÎNE  
DE NOUVELLES DIRECTIVES
Cette décision, mûrement étudiée 
collégialement, s'appuie sur des 
remarques et avis techniques 
défavorables émis lors de la procédure, 
notamment ceux de la Métropole de 
Lyon. 

En effet, de nouvelles prescriptions 
ont émané du contexte sanitaire 
actuel. Encore plus fortes, elles 
induisent désormais de repenser 
les études de sûreté et de 

sécurité publique. Ces nouvelles 
directives auront des conséquences 
sur l'aménagement extérieur de ce 
futur équipement, tel qu’il est pensé 
actuellement et donc, sur le coût total 
du projet. 

En tout état de cause, les incidences 
financières de cette réalité doivent 
être examinées avec lucidité et 
transparence. Déjà estimée à ce 
jour à plus de douze millions et demi 
d'euros, la Ville de Meyzieu a décidé 
de procéder au réexamen de cette 
opération ; évitant ainsi tout gaspillage 
d’argent public en se lançant dans la 
construction d’un bâtiment qui, au 
bout du compte, ne serait déjà plus 
dans les normes avant même d’être 
opérationnel. 

LE NOUVEAU CONSERVATOIRE, 
REPORTÉ POUR ÊTRE REPENSÉ
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STAGES & ATELIERS

Pour la saison 2020-2021, encadrés par des professionnels du spectacle, les cours de 
théâtre adultes débuteront normalement début septembre. L’association rencontrera 
le public lors de permanences d'informations, dont les dates sont communiquées sur 
le site de la compagnie. 

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). Des stages découvertes se déroulent durant les 
vacances scolaires.
Reprise des ateliers théâtre le 21 septembre. Portes ouvertes les mardis 8 et 15 
septembre de 17h à 19h30 et les mercredis 2, 9 et 16 septembre de 14h à 19h30. 

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

Paire contre paire, quatre joueurs tentent 
de réaliser « un contrat », entendez 
une suite de cartes, sans échanger le 
moindre signe avec son partenaire. On 
ne prendra pas le risque d’expliquer 
ici les règles de jeu pour lequel trois 
années de formation sont nécessaires. 
Trois années de découverte et d’amitié, 
délivrées par les moniteurs diplômés du 
club, également école de bridge. En 
effet, le Bridge Club Saint-Exupéry, l’un 
des plus importants clubs de l’Est 
lyonnais, attire de nombreux joueurs 
à Meyzieu, du plus novice au plus 
expérimenté. Initiations dans les collèges 
ou formations sur place, dans les 
locaux de l’association soigneusement 

aménagés* par les bénévoles : tout est 
organisé pour transmettre au mieux la 
passion du bridge. 

PASSION SANS CONTRAINTE
Grâce à l’implication des nombreux 
bénévoles, le club accueille les joueurs 
sur une large amplitude horaire, leur 
permettant de participer à de nombreux 
tournois. En effet, le club reste ouvert 
toute l’année, sans interruption, 
les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 13h30 à 19h et les jeudis 
à partir de 20h. Lors de ces tournois 
« de régularité » attirants de nombreuses 
pointures, chaque joueur peut espérer 
grimper dans le classement national, 

grâce aux points qu’il remporte. 
De la réflexion, de la complicité, le 
plaisir de l’enjeu… Relevez le défi en 
vous essayant au bridge !

*  Les locaux ainsi que le matériel sont adaptés aux normes 
de précaution sanitaire en vigueur et quotidiennement 
désinfectés.

 +  Séance découverte sur inscription  
les samedis matin. Portes ouvertes samedi 26 
septembre de 9h à 17h au club de bridge  
(6 avenue du Dr Schweitzer).
Le club est présent au Forum des associations, 
samedi 5 septembre.
Renseignements sur bridge-club-st-exupery.fr
Contact : Danielle HILTBRAND au 06 59 84 33 14 / 
daniellehiltbrand@sfr.fr  

LE BRIDGE ? TELLEMENT PLUS QU’UN JEU DE CARTES ! UNE DÉCOUVERTE SI PASSIONNANTE QUE 150 ADHÉRENTS 
FRÉQUENTENT LE CLUB MAJOLAN. DES « BRIDGE ADDICTS » TOMBÉS DANS LA MARMITE DE CE SPORT CÉRÉBRAL, 
ASSAISONNÉ D’UNE FRANCHE PART DE CONVIVIALITÉ !

BRIDGE CLUB SAINT-EXUPÉRY  
SOYEZ DE LA PARTIE !
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AGENDA

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

5
SEPT.

KAYAK'N'RUN
DÉPART À 9H30  
/  CHEMIN DE CONTRE HALAGE,  

DÉCINES 

Par le club de Canoë Kayak de 
Décines Meyzieu (CKDM). 
Biathlon alliant 5 km de course 
à pied puis 3 km de kayak sur le 
canal de Jonage. 
Course adulte, course de groupe 
(6 personnes), course -15 ans 
(format différent, 3km de course 
et 1 km de kayak) et une course 
pour les personnes en situation 
d'handicap.
Billetterie sur helloasso.com

Contact : Baptiste TONNERRE 
au 06 58 97 44 49  
kayaknrun@ckdm.fr 

19
SEPT.

PORTES OUVERTES 
ABC SCRAP   
DE 14H À 17H / SALLE POLYVALENTE, 
BÂTIMENT ENTRAIDE MAJOLANE, 10, 
RUE JL BARRAULT

 En raison des mesures 
sanitaires, merci de prendre 
contact en amont par courriel  
à abcscrap69@gmail.com

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

29 
SEPT. 

AU 05
OCT.

CIRCUIT DANS  
LES POUILLES, ITALIE 
Tarif : 1 105 € (vol+bus+séjour, 
pension complète, excursions 
comprises)

9 AU 15
OCT.

ROSAS, ESPAGNE  
Tarif : 350 € (bus+séjour, 
pension complète, excursions 
comprises)

L’US MEYZIEU FOOTBALL RECRUTE DES JEUNES FILLES DE 12 À 17 ANS POUR SES DEUX CATÉGORIES U15 ET U18. 
SI VOUS ÊTES TENTÉES, VENEZ ESSAYER, TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE LES ENTRAINEMENTS SONT OUVERTS 
À TOUTES.

US MEYZIEU FOOT
LES SECTIONS 100 % FILLES RECRUTENT ! 

Océane, Farida et Imane sont les trois 
éducatrices des U15 et des U19. Imane, 
ancienne joueuse U18 de l’US Meyzieu 
a rejoint le staff cette année et apportera 
toute son expérience aux jeunes pousses 
majolanes.

Les deux catégories sont 100% féminines. 
Les coaches sont des femmes, tout 
comme les membres de l’équipe et 
les adversaires. Avec la proximité de 
l’OL féminin qui possède l’un des 

plus prestigieux palmarès européens, 
les animations 100% filles 100% foot 
organisées l’an dernier au Mathiolan et 
aux Plantées, le football féminin est bien 
présent en terre majolane. Plus de 75 
jeunes filles se sont ainsi inscrites aux 
ateliers proposés par la Ville de Meyzieu 
en 2019.

Les entrainements ont lieu le mercredi 
de 17h à 18h30 aux Servizières et le 
vendredi de 19h à 20h30 sur le terrain 

n°6 de l’OL accademy. Les matches ont 
lieu soit le samedi après-midi, soit le 
dimanche après-midi.

Alors si Ada HEGERBERG, Amel MAJRI 
ou Griedge MBOCK te font rêver, il est 
temps de chausser tes crampons et de 
rejoindre la section féminine de l’US 
Meyzieu.

 +  Farida pour les U15 / 07 71 02 02 60
Océane pour les U18 / 06 76 62 30 23  
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3 756 ÉLÈVES FONT  

LEUR RENTRÉE DONT :

1 473 MATERNELLES

2 283 ÉLÉMENTAIRES
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OUVRONS DE NOUVEAUX CAHIERS, TOUT PROPRES.  
ET SUR CEUX-CI, DESSINONS L’ÉCOLE QUE NOUS SOUHAITONS 

POUR NOS ENFANTS : CELLE DE LEUR ÉPANOUISSEMENT !  

L’année scolaire 2019-2020 fut compliquée pour de nombreux écoliers et 
leurs familles. Et même si nous avons tous envie de tourner la page, il est 
nécessaire de prendre en compte la situation sanitaire qui perdure encore 
aujourd’hui. Fort heureusement, les équipes pédagogiques et le personnel 
municipal sont désormais préparés à la réouverture des écoles au sein de ce 
contexte si particulier. À Meyzieu, l’enfant est placé au centre de la démarche 
d’adaptation. L’objectif ? L'accompagner de façon pédagogique vers la 
maîtrise des conditions assurant sa sécurité sanitaire, sans que cela ne 
perturbe son épanouissement personnel. L’apprentissage et le maintien 
du lien social sont valorisés et les mesures sanitaires rendues imperceptibles 
notamment grâce aux jeux. Pour cela, le personnel se forme régulièrement. 
Réinventons l’école pour le bien-être de nos enfants ! 

BÉNÉDICTE PLACE, ADJOINTE AU MAIRE, 
CHARGÉE DE L’ÉDUCATION, DE L’ALIMENTATION, 
DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA JEUNESSE. 

« À l’heure où s’écrivent ces lignes, le contexte 
dans lequel s’effectuera la rentrée des classes est 
hypothétique. Une chose est sûre cependant : la 
municipalité s’est préparée à toutes les éventualités. En 
établissant différents protocoles, elle accompagnera 
comme il se doit les huit groupes scolaires majolans. 
Pour autant, malgré la situation sanitaire, l’avenir 
n’est pas uniquement teinté d’incertitudes. De nombreux projets seront portés 
au cours de ce mandat : la préférence des circuits courts et des selfs pour limiter 
le gaspillage, ou encore la création d’un nouveau groupe scolaire. Nouvellement 
élue, je tiens à vous assurer de mon investissement pour l’aboutissement de 
tous ces beaux projets, chers aux Majolans. Je reste à l’écoute des parents, des 
équipes pédagogiques et des agents municipaux et saurai me rendre disponible 
pour répondre à leurs besoins ». 

C’EST LA RENTRÉE
RÉINVENTONS 

L’ÉCOLE !

15Cap Meyzieu n°194 / septeMbre 2020
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CRÉATION DE NOUVELLES CLASSES
Cette année, les écoliers bénéficient de la création de trois nouvelles classes : deux classes 
de CP (à 12 élèves chacune) à l’école Jacques Prévert et l’ouverture d’une nouvelle classe 
élémentaire à l’école du Carreau rendue possible grâce aux travaux de réaménagement.

LES TEMPS DE TRANSITION PÉRISCOLAIRE
Un travail est mené afin de favoriser la concentration des élèves au moment du retour en 
classe, après un temps d’animation périscolaire. Ainsi, des ateliers de retour au calme sont 
proposés. Deux écoles, Carreau et Jacques Prévert, sont pilotes dans la mise en place de 
cette action. 

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans 
présentant des signes de fragilité sur les plans éducatif, scolaire, sanitaire, social, culturel 
ou sportif. Cofinancé par la Ville de Meyzieu et l’État, ce dispositif se traduit par un 
accompagnement personnalisé adapté et d’actions collectives et individuelles. Actuellement, 
40 élèves en bénéficient. Fin août, une semaine d’adaptation fût consacrée à l'organisation 
de la rentrée, afin d’aider les enfants à bien démarrer l'année scolaire.

 +   Renseignements auprès de la référente PRE au 04 72 45 18 69.

LA CLASSE « PASSERELLE »
L’entrée en maternelle est parfois une étape délicate. À l’école René Cassin, un dispositif est mis 
en place pour adoucir cette transition. Il s’agit de la classe « passerelle ». Les tout-petits viennent 
d’abord deux demies-journées par semaine pour découvrir leur école. Ils bénéficient d’un 
encadrement renforcé : une ATSEM supplémentaire, une auxiliaire puéricultrice, une éducatrice 
jeune enfant et du personnel de la Ludothèque municipale. Ensuite, ils viendront tous les matins.  
L’objectif ? Renforcer le lien avec les familles, accompagner l’enfant et prévenir d’éventuels 
risques de décrochage scolaire.

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

Article rédigé le 26 août. 
Au vu des conditions sanitaires et des 
directives gouvernementales connues à 
cette date, l’ensemble des enfants sera 
accueilli dans tous les groupes scolaires 
de Meyzieu sans restriction.
Une attention particulière au lavage des 
mains et aux gestes barrières sera de 
rigueur. Il conviendra de respecter les règles 
de distanciation physique en particulier 
lors de l’arrivée et du départ des enfants. 
Au sein des équipements, en extérieur 
comme en intérieur, le port du masque 
sera obligatoire pour les adultes lorsque 
la distanciation physique ne sera pas 
possible (sauf pendant les cours à l'école 
maternelle).
Les personnels municipaux seront équipés 
de masques afin d’éviter au maximum 
d’éventuelles contaminations. L’objectif étant 
bien évidemment de pouvoir continuer 
d’accueillir les enfants.

TOUS MOBILISÉS
Chaque jour les familles devront prendre la 
température de leurs enfants. En cas de fièvre 
supérieure à 38°C ou de symptômes, les 
parents s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école ou à la crèche.
Bien conscient de la complexité de la situation 
et des contraintes de chacun, la Ville de 
Meyzieu compte sur la responsabilisation de 
chacun d’entre nous pour assurer une rentrée 
sereine au plus grand nombre.

ULTIMES AJUSTEMENTS
Afin de préparer au mieux l’arrivée des 
enfants, les réunions annuelles de pré-rentrée 
ont rassemblé tous les agents en charge de 
l’éducation et de la petite enfance. De plus, 
le 31 août, Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, se rend à l’école du Carreau pour 
visiter les nouveaux locaux. 

POUR DES CONDITIONS 
D’ACCUEIL OPTIMALES 

COVID-19 
RENTRÉE 
SENSIBLE
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DANS LE CADRE DE L’ADAPTATION DU SERVICE PUBLIC À L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS DES USAGERS, LE SERVICE MUNICIPAL EN CHARGE DES 
INSCRIPTIONS AJUSTE SES PRATIQUES. 

LE GUICHET UNIQUE
Le service « inscription » prend en charge toutes demandes relatives aux activités organisées 
par la Ville de Meyzieu (école, majopass, centres de loisirs, saison culturelle…). En plus de ces 
missions habituelles, il accueille désormais les usagers du secteur petite enfance. Pour plus 
de cohérence dans le parcours des familles, le premier accueil téléphonique ou physique sera 
donc effectué par le service inscription, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 

SUR RENDEZ-VOUS
Pour toutes les personnes ne disposant pas encore d’un accès au « Portail famille » (pour la 
création d’un dossier famille, une inscription à l’école ou en crèche), les démarches se font 
désormais uniquement sur rendez-vous. 

SIMPLIFIEZ-VOUS LES FACTURES !
Depuis le 1er septembre, toutes les factures sont dématérialisées par défaut. Vous pourrez 
toutefois conserver le format papier en vous connectant à votre espace personnel sur le 
« Portail famille » et en cochant cette option.
À noter que les usagers du service petite enfance peuvent désormais régler leurs factures 
auprès du service inscription ou bien choisir le prélèvement automatique. 

DU 19 AU 30 OCTOBRE,  
CE SONT LES VACANCES D’AUTOMNE !
Pour les enfants de 4 à 16 ans, les inscriptions aux centres de loisirs P’tits 
bouts, Jean Moulin et Diverteam s’ouvrent dès le mercredi 30 septembre 
sur le Portail famille.

 +   Renseignements au 04 72 45 18 51 ou 04 72 45 18 12. 

Comme pour le Conseil municipal des adultes, les membres du Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
sont élus. Ils se réunissent, élaborent des projets et votent des décisions. Par cela, les enfants 
participent de façon active à la vie de leur commune, tout en représentant leurs écoles.
En octobre, de nouvelles élections auront lieu afin de renouveler la moitié de l’effectif. En effet, 
composé à part égale de CM1 et de CM2, les jeunes élus s’engagent pour un mandat de deux ans.
Pour être candidat, il faut donc être en CM1, Majolan et élève d’une école de Meyzieu.

 +    Les élus du CME organisent aussi des événements. Prochain en date, la Fête des grands-parents prévue 
le 4 octobre. Plus d’informations sur www.meyzieu.fr ou auprès de ton enseignant. 

L’école élémentaire du Grand Large 
a été sélectionnée pour bénéficier de 
l’accompagnement de la Métropole 
de Lyon afin de mettre en place un 
projet de compostage. Le restaurant 
scolaire étant situé près de l’école du 
Carreau et regroupant les élèves des 
deux écoles, l’équipe pédagogique du 
Carreau a rejoint le projet. 
Ainsi, depuis la rentrée, les enfants 
déjeunant à la cantine sont 
sensibilisés au compostage de leurs 
déchets. Puis, dès la fin du mois, 
les bacs seront installés afin qu'ils 
participent activement à la fabrication 
du compost. Ils bénéficient d’un 
accompagnement pédagogique de 
14 mois, le temps pour la nature de 
transformer le reste de leur repas en 
matière organique. Tri des déchets, 
gaspillage alimentaire, cycle de 
vie des aliments n’auront ainsi plus 
aucun secret pour nos apprentis 
composteurs !

TU ES EN CM1 ?
REJOINS LE CONSEIL  
MUNICIPAL D’ENFANTS !

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE
LES NOUVEAUTÉS  
DU SERVICE INSCRIPTION

AUX PETITS COMPOSTEURS
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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. 

Situé à côté du Groupama Stadium, 
le projet serait financé par l’Olympique 
Lyonnais et livré à l’automne 2023. Il 
devrait accueillir 16 000 personnes 
sur quatre étages lors de 80 à 120 
manifestations par an : concerts, 
rencontres sportives (dont les matchs 
de basket d'Euroligue), spectacles jeune 
public et séminaires d’entreprises.

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 CND :  
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 

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2020, UNE CONCERTATION PUBLIQUE EST MENÉE, EN LIEN AVEC LE SOUHAIT  
DE CONSTRUCTION D’UNE ARÉNA PAR OL GROUPE ET AVEC L’ÉVOLUTION DU PLU-H QUI POURRAIT EN DÉCOULER. 
DÉCINES-CHARPIEU ET MEYZIEU SONT LES DEUX COMMUNES DIRECTEMENT IMPACTÉES PAR CE PROJET. 

PROJET ARÉNA DE L’OL GROUPE
DOUBLE CONCERTATION 

APPEL AUX 
INITIATIVES !

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE,  
UNE ASSOCIATION OU UN 
PARTICULIER : VOUS AVEZ  
DÉVELOPPÉ UNE IDÉE INNOVANTE ?  
FAITES-EN PART AUX MAJOLANS !  
CONTACTEZ LA RÉDACTION DU 
MAGAZINE À L’ADRESSE  
CAP@MEYZIEU.FR POUR PARAÎTRE 
DANS LES PAGES DE VOTRE MAGAZINE 
MUNICIPAL CAP MEYZIEU.
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L’EJP, COMME VOUS LE CONNAISSEZ…

Inaugurée le 29 octobre 1989 par Jean POPEREN 
alors maire de Meyzieu, la halle des fêtes fut baptisée 
le 30 mars 1998 « Espace Jean Poperen » en l’honneur 
du premier magistrat, décédé en 1997. La salle peut 
accueillir 1 100 spectateurs pour un spectacle vivant 
et 700 personnes pour une soirée dansante. Elle est 
occupée environ 150 jours par an, principalement les 
soirs et week-ends, à 60 % par la Ville de Meyzieu pour 
ses animations culturelles et à 40 % par les associations 
majolanes. 

L’ESPACE JEAN POPEREN 
AINSI QUE VOUS LE DÉCOUVRIREZ...

S’ajoutant à la requalification de la gestion énergétique 
permettant la maîtrise des charges d’exploitation, les 
travaux amélioreront les conditions d’accueil du public : 
meilleur confort thermique en été comme en hiver, 
rénovation des assises ainsi que de la qualité du rendu 
acoustique et visuel. De plus, les nouveaux plans incluent 
la réorganisation des flux d’usagers et une modularité 
de fonctionnement, rendant possible l’accueil de 1 500 
spectateurs. 

Depuis plus de 30 ans, l’Espace Jean 
Poperen (EJP), ce lieu emblématique 
vecteur des cultures majolanes, illumine 
nos soirs et week-ends. Le marché 
conclu pour sa rénovation a été signé 
pour un montant total de 5, 847 millions 
d’euros. Cet été fut lancée la première 
phase de travaux. Ainsi, durant un an, 
« l’EJP » sera fermé au public, pour 
accueillir ensuite les spectateurs et 
les associations dans des conditions 
optimales, à l’automne 2021. 
Les travaux prévoient notamment une 
baisse de 70 % de la consommation 
des énergies fossiles, l’implication 
d’entreprises locales et plusieurs 
emplois réservés à l’insertion 
professionnelle.  
Techniquement, le chantier permettra : 
•  la rénovation du système de 

chauffage et de ventilation par 
l’installation d’une pompe à chaleur 
géothermique,

•  l'extension et le réaménagement du 
hall d'accueil, ainsi que des loges à 
l'arrière de la salle de spectacle,

• la rénovation intérieure des locaux,
•  l’isolation et le remplacement des 

toitures,
• le remplacement de menuiseries,
• l’isolation des murs,
•  la mise en œuvre d'une centrale 

photovoltaïque,
•  la mise en place d'une nouvelle 

tribune mobile de 600 places 
et de nouveaux équipements 
scénographiques.

L’aménagement des espaces extérieurs 
intervient dans un second temps, une 
fois le bâtiment entièrement rénové.  

 +   Durant toute la période de fermeture, la 
plupart des animations programmées, telles 
que les spectacles de la saison culturelle, 
sont transférées à la Salle des Fêtes, place 
A-M Burignat. 

DÉCOUVREZ LE FUTUR
ESPACE JEAN POPEREN

PENDANT  PENDANT  
LES TRAVAUX… LES TRAVAUX… 

Pendant toute la phase de Pendant toute la phase de 
travaux, le chantier est travaux, le chantier est 
sécurisé, notamment par la sécurisé, notamment par la 
présence de signalisations et présence de signalisations et 
de clôtures, mais aussi par de clôtures, mais aussi par 
un éclairage sur détection un éclairage sur détection 
de présence et le maintien de présence et le maintien 
de l’éclairage public. de l’éclairage public. 
De bonnes pratiques De bonnes pratiques 
sont aussi mises en place, sont aussi mises en place, 
telles que la gestion des telles que la gestion des 
approvisionnements approvisionnements 
pour limiter les durées pour limiter les durées 
de stockage sur site ou le de stockage sur site ou le 
stockage des matériels dans stockage des matériels dans 
un lieu tenu fermé. un lieu tenu fermé. 

ZOOM SUR...
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PENDANT 10 ANS, JORIS MOURA A FAIT SON APPRENTISSAGE 
À L’ÉCOLE DE RUGBY DE L’US MEYZIEU AVANT DE REJOINDRE 
LE CLUB LYONNAIS, L’ÉLITE DU RUGBY FRANÇAIS.

JORIS MOURA
DANS LA GUEULE  

DU LOU

Joris est né en mai 2000. Originaire d’Annecy, il commence le rugby à 
l’US Meyzieu dès ses 5 ans. Il y restera 10 ans.

Ce fût aussi la période des copains, du partage, de la solidarité, sur 
tous les terrains et par tous les temps, celui des premières victoires 
et des premières peines. Difficile pour Joris, qui évolue au poste 
d’ouverture, de centre ou d’arrière, de mettre en avant un éducateur 
en particulier : « Tous m’ont permis d’évoluer et je remercie tous les 
entraîneurs qui m’ont supporté et m’ont fait grandir. »

TITULAIRE AVEC LES U20, DOUBLES CHAMPIONS DU MONDE
Remarqué par le LOU, il intègre alors le club lyonnais et connait 
sa première sélection internationale en U17. Une sélection apprise 
en voiture avec sa famille alors qu’il se rendait à un après-midi 
karting… un grand moment d’émotion ! Plusieurs sélections, une 
tournée en Afrique du Sud et une participation au Tournoi des 6 
nations suivront. Il est titulaire lors de ses deux dernières sélections 
en U20, contre l’Écosse et l’Angleterre. 

Sa première année au LOU fût assez compliquée… Changement de 
dimension, entrainements plus exigeants, suivi scolaire davantage 
poussé, les habitudes de Joris ont été « chamboulées ». Avec 
bienveillance, l’encadrement du club lui a permis de passer le cap.

UN PRÊT AVORTÉ AU JAPON À CAUSE DU COVID-19
Afin de s’aguerrir, il devait être prêté à un club japonais, dont le 
championnat monte en puissance saison après saison, mais… la 
pandémie du Covid-19 en a décidé autrement. C’est finalement 
à Vannes, en Pro D2, l’antichambre du Top 14, qu’il est prêté la 
saison prochaine. 
Sur le site officiel du club breton, dans sa présentation vidéo, le 
joueur ne manque pas de citer son club formateur : l’US Meyzieu 
rugby !

 +   L’US Meyzieu Rugby évolue en Fédérale 2. Pour la saison 2020/21, les Majolans 
seront dans la poule 3 avec entre autres le Servette de Genève, Rilleux-la-
Pape et Saint-Priest.
Premier match à domicile : Dimanche 20 septembre à 15 h contre Saint-
Claude. Match des réserves à 13h30.
Facebook : USM rugby  

Ces années ont été les meilleures pour 
construire l’homme que je suis aujourd’hui.
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Chers Majolanes, chers Majolans,

Vous nous avez accordé votre confiance et au nom de toute mon équipe, 
je tiens à vous remercier.
Tout au long de cette campagne électorale inédite, le débat démocratique 
a eu lieu et les Majolans ont tranché. Projets contre projets, nous avons 
débattu sur le fonds pour faire progresser notre ville. 

Dans un esprit de rassemblement, d’ouverture et d’unité, j’ai souhaité 
ouvrir à l’opposition nos instances de travail et les désignations comme 
représentants de la Ville dans plusieurs organismes, contrairement aux 
usages établis. Ensemble, on est plus forts. 

Votre confiance nous oblige : elle impose et appelle des résultats. 
Nous commençons dès cette rentrée à enclencher les projets 
municipaux du mandat 2020-2026 avec notamment la rénovation 
de l’Espace Jean Poperen, le 9ème groupe scolaire, les 2 gymnases, la 
poursuite du déploiement de la vidéo-protection, le réaménagement du 
centre-ville avec la construction d’une halle couverte et d’une place de 
marché…

Avec nos différents partenaires, de nombreuses réalisations sont 
aussi lancées : la construction d’un Pôle santé en entrée de ville, la 
création du 3ème parc-relais des Panettes, la création d’une résidence 
intergénérationnelle au Château…
Ces six années promettent d’être actives et je n’oublie pas bien-sûr les 
deux nouveaux lycées publics et privés dont la première pierre sera 
posée pour ce dernier, le 2 octobre prochain. 

La préservation de notre qualité de vie majolane mobilise toute mon 
équipe et chaque projet municipal sera guidé par une volonté collective 
et forte de protection de notre environnement. Je souhaite une 
ville durable et verte qui promeut et met en place une politique 
environnementale dynamique, qui s’empare de chaque sujet 
avec responsabilité. Nous voulons par exemple accompagner la 
conversion des zones de maïs situées le long du canal de Jonage, investir 
massivement dans la poursuite du plan arbre, créer de nouveaux jardins 
partagés, poursuivre la rénovation thermique des bâtiments municipaux 
et accompagner une transition de la flotte municipale de véhicules vers 
l’électrique… et bien entendu développer l’usage de la bicyclette. 

Je souhaite aller plus loin dans la concertation et vous associer plus 
encore aux grands projets de notre ville. 

Chères Majolanes, chers Majolans, à l’aube de cette rentrée que je vous 
souhaite heureuse et productive, je vous renouvelle au nom de toute 
mon équipe mes remerciements pour votre confiance accordée. 

Avec toute mon équipe, plurielle et renouvelée, nous sommes au travail 
et tenons le cap des réalisations et des projets. 

Excellente rentrée à tous. 

Christophe QUINIOU

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

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

 
COVID 19 : 
SE RENDRE EN MAIRIE
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur  
et de nous protéger les uns les autres voici quelques rappels 
si vous devez vous rendre en mairie.
•  Tout d’abord vous assurer 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. Tél : 04 72 45 16 16 
•  Dès votre arrivée, il est nécessaire de vous présenter  

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.

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

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

 
DÉCLAREZ VOS RUCHES !

La déclaration des ruches (en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation) est une obligation annuelle pour tout déten-
teur de colonies d’abeilles. Cette déclaration doit se faire 
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
En France, le nombre d’abeilles est en chute constante. 
Être propriétaire de ruches contribue à la préservation de la 
biodiversité ! Cette démarche participe à la gestion sanitaire 
des abeilles, à la connaissance de l’évolution du cheptel 
apicole et également à la mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française.
Découvrez la procédure simplifiée en ligne sur  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Chères Majolanes et Majolans
Nous remercions avant tout les nombreux électeurs qui ont voté 
Réagir pour Meyzieu.
Nous regrettons de devoir déjà dénoncer les premiers reculs dans 
les promesses de campagne du maire et ses décisions contestables 
dès les premiers jours de sa mandature.
Déjà le conservatoire, projet indispensable tant attendu est repoussé 
à ?? En cause le retrait par le maire du permis de construire, 
s’appuyant prétendument sur des remarques de la métropole, où il 
siège !, et dont malgré nos nombreuses demandes nous n’avons pas 
obtenu communication.
La pandémie ? Celle de la grippe H1N1 (2009) appelait les mêmes 
contraintes sanitaires. L’attentat de Nice ? En 2016 soit un an avant 
le concours d’architecte ! Ne seraient-ce pas de faux prétextes pour 
repousser le projet et le revoir à nouveau à la baisse tant en termes 
de capacité que de qualité ?
Par contre il a très vite acté l’augmentation de l’enveloppe accordée à 
2 membres de son cabinet politique de 135 à 180 K€ annuels (+40 %) 
hors frais de mission et avantages. Celle-ci ne peut se justifier par 
la montée en compétences requise, selon le maire, dans le cadre 
des rapports avec la métropole, car cela légitimerait une même 
augmentation pour nos agents territoriaux confrontés aux mêmes 
impératifs, alors où trouver l’argent ?
Le manque de transparence et de concertation est de mise dès le 
début de ce mandat : aucune réponse n’a été apportée en conseil 
ni depuis aux questions concernant la rentrée scolaire, gestion des 
effectifs -avec un minimum prévu de trois classes supplémentaires- 
des restaurants scolaires, les indispensables travaux, sans oublier 
l’aberration d’un projet d’école à 600 élèves ! Pas plus de réponse 
concernant les associations majolanes pour le financement 
desquelles il n’existe pas de critères objectifs d’attribution qui 
assureraient l’égalité et la cohérence propice au soutien dont 
beaucoup ont besoin tant les difficultés liées à la crise sanitaire les 
ont atteintes elles aussi.
Projet d’un gymnase aux Servizieres pour le futur lycée public 
(toujours annoncé pour 2022, alors que le permis de construire n’est 
toujours pas déposé : encore une promesse différée !) : ce gymnase, 
basique, est inadapté à la taille de notre commune : trop peu de 
tribunes et aucun espace convivial. Nos associations ne pourront 
pas en profiter à la hauteur des besoins exprimés.
Aucun effort non plus en direction des commerçants qui ont eux 
aussi subi la crise de plein fouet.
Enfin le recrutement évoqué d’ASVP ne masquera pas l’insuffisance 
de l’effectif de notre police municipale pour assurer votre tranquillité.
N’oubliez pas de respecter les gestes barrière et prenez soin de vous 
et de vos proches.

Nicolas BERNARD

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

On prend les mêmes et on recommence !

Chères Majolanes, chers Majolans,
Nous avons pris acte du résultat des élections municipales : la 
même équipe continuera, comme c’est le cas depuis 20 ans, à 
gérer la ville sans vision ni ambition. 
Nous déplorons la forte abstention qui n’a pas permis, à 138 voix 
près, d’apporter le changement et le renouveau tant attendu par 
les Majolans et dont notre ville a tellement besoin. 
La victoire sur la circonscription métropolitaine Rhône-Amont nous 
permet d’avoir un conseiller métropolitain, Issam BENZEGHIBA, 
qui siège dans la majorité à la Métropole et permettra de 
défendre efficacement les intérêts des Majolans. 
Lors du conseil municipal du 16 Juillet dernier, nous avons 
délibéré sur les indemnités du maire, des adjoints ainsi que de la 
rémunération des collaborateurs de cabinet.
Nous avons voté CONTRE :
•  Alors que certains maires de nombreuses communes, comme 

Pusignan, abaissent leur salaire pour participer à un effort dans 
un contexte particulièrement difficile et/ou mieux rémunérer leur 
équipe, à Meyzieu, le maire s’octroie toujours le maximum : 
4 800 € bruts/mois.

•  Nous déplorons le maintien de la majoration de 15 % pour chef-lieu 
de canton alors que Meyzieu n’est plus un canton depuis 2015. 

•  Un crédit annuel hallucinant de 180 000€ (+45 000€ sur 1 an) pour 
2 collaborateurs de cabinet soit 90 000€/bruts annuel/personne 
en moyenne. Un cabinet à 1 080 000€ sur le mandat !

Alors que le SMIC horaire est à 10,15€/heure bruts soit environ 
1500€ bruts un temps plein, la rémunération d’un collaborateur de 
Christophe Quiniou représente 7500€ bruts/mois soit l’équivalent 
de 5 SMIC. Quel gaspillage de l’argent public, et surtout quelle 
déconnexion avec la vraie vie des Majolans !
Alors que les Français se détournent des urnes, que dans le même 
temps les tarifs des services publics locaux augmentent pour les 
familles, que les subventions aux associations se réduisent, le 
maire et son cabinet mènent toujours grand train ! Ces sommes 
sont indécentes et injustifiables. 
Enfin, le 28 juillet, et après avoir largement communiqué jusqu’à la 
veille du scrutin sur la réalisation du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique, le maire de Meyzieu adresse un courrier 
aux adhérents du conservatoire pour les informer que le permis 
de construire du Conservatoire avait été retiré. Un mois après 
l’élection, déjà un premier renoncement !
Nous continuerons à Meyzieu comme à la Métropole de 
Lyon, à travailler pour un environnement plus cohérent et 
plus durable afin d’améliorer la qualité de vie des Majolanes 
et des Majolans.
Bonne rentrée à tout.es les petit.es Majolan.es qui reprennent le 
chemin de l’école !

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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DE

CAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

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

i

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

ESPACE JEAN POPEREN 
135 rue de la République

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20 place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6 place André-Marie Burignat

PÔLE SENIORS 
30 rue Louis Saulnier 
04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

FORUM DES ASSOCIATIONS 
/  SAMEDI 5  

SEPTEMBRE 
/ 10H > 18H 
/  HALLE DE TENNIS 

ET GYMNASE DES 
SERVIZIÈRES,  
3 ALLÉE  
DU COLLÈGE  

5
SEPT.

Gr
at

ui
t

LA FÊTE DU VÉLO
/ SAMEDI 12 SEPTEMBRE  
/ 14H30
/  PARKING DE LA PISTE DE BICROSS 

(ALLÉE JACQUES BREL)

Départs à partir de 14h45 pour l’un des deux parcours :

•  ESPRIT DÉCOUVERTE : réaliser un parcours 
d’environ 10 km, en autonomie avec balisage au sol 
et possibilité de s’essayer aux activités de la base 
nautique municipale, ainsi qu’à l’aviron. La balade est 
ouverte aux enfants à partir de 6 ans. Les enfants 
plus jeunes doivent être placés sur le porte-vélo de 
leurs parents.

Gr
at

ui
t
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ATELIER D’ANGLAIS  
AVEC SATOEMPLOIS
/ JEUDI 10 SEPTEMBRE 
/ 16H
/ POINT INFORMATION JEUNESSE - 
HÔTEL DE VILLE
SatoEmplois a pour objectif de faciliter aux 
riverains de l'aéroport, l'accès aux emplois 
de la plateforme aéroportuaire. Les ateliers 
d’anglais sont proposés en lien avec cette 
mission. 

+    Infos et inscriptions :  
Point Information Jeunesse au 04 72 45 18 64  
ou pij@meyzieu.fr

10
SEPT.

•  ESPRIT RANDONNÉE : balade de 30 km sur le magnifique 
parcours de l'Anneau bleu. Ravitaillement et contrôle à 
mi-parcours. Réservé aux adultes ou adolescents sportifs 
accompagnés. Diplôme de validation du parcours remis aux 
participants. Retour possible à partir de 16h et jusqu’à 18h 
sur le même site, pour découvrir d'autres animations. 

+   Inscription en ligne jusqu’au 11 septembre 
12h, sur mon.meyzieu.fr ou sur place le jour 
même (merci de privilégier l'inscription 
anticipée, en ligne). Les enfants doivent être 
sous la responsabilité d'un adulte. Casque 
obligatoire pour les moins de 12 ans.  
Un lot offert à chaque participant en fin 
de manifestation. Buvette sur place. En 
partenariat avec les associations Aviron 
Majolan et Vélo Griffon.

12
SEPT.

Gr
at
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activités seniors 
/ PETIT DÉJEUNER 
Mercredi 9 septembre de 9h à 11h  
dont permanence FONTANA de 9h  
à 11h30

/ RENCONTRES 
CONVIVIALES 
Le lundis et vendredis à 14h

/ CONFÉRENCE 
Lundi 14 septembre à 10h
"Notre terre dans le système solaire  
et les principales découvertes 
astronomiques sur notre univers"  
par M. MIRIOT. Salle Pierre Degaud  
à la Maison des Associations

/ SORTIES
Jeudi 10 septembre
Visite d'une huilerie beaujolaise,  
déjeuner au restaurant de la charcuterie 
Bobosse à Saint Jean d'Ardières  
et croisière de 2 h de Pont de Vaux  
à Saint Jean de Saône.  
Tarif : 60 €, avec Fontana Tourisme.

Jeudi 17 septembre
Visite de Lyon en bus à impériale. 
Rendez-vous au tramway de Meyzieu 
Gare à 13h45. Tarif : 19 €

Jeudi 24 septembre
Visite du mémorial national de la prison 
de Montluc Rendez-vous au tramway  
de Meyzieu Gare à 13h. Gratuit.

/ ATELIERS
•  Plaisir d'écrire, 

le 28 septembre à 14h

•  Mémoire, 
les 3, 10 et 17 septembre à 10h

•  Patois, 
le 11 septembre à 14h

•  Groupe de parole, 
le 28 septembre à 14h30

•  Créatif, 
le jeudi à 14h et le vendredi à 9h30

•  Tricot, 
le lundi et le vendredi à 14h

•  Équilibre et postures,  
le lundi à 16h30 par SIEL

•  Équilibre et postures, 
le vendredi à 9h à l'Octogone
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CHAMPION DE MON QUARTIER
 
/  MERCREDI 16 SEPTEMBRE
/ 14H > 17H  
/ QUARTIER DES PLANTÉES
La Ville de Meyzieu et le club Décines Meyzieu 
Athlétisme s’associent pour organiser Champion  
de mon quartier, un événement sportif réunissant 
chaque année près de 200 jeunes Majolans de 6  
à 20 ans. Au programme : compétition d’athlétisme 
amateurs (sprint, saut et lancé) ainsi que des ateliers 
santé, nutrition et culturels, animés par les centres 
sociaux et les services de la Ville de Meyzieu.

FÊTE DE L'AUTOMNE 
 
/  SAMEDI 19 SEPTEMBRE / 10H > 18H 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez 
célébrer la 15e édition de la Fête de l’automne à l’Îloz, au sein du 
Grand Parc Miribel Jonage ! Animation, spectacles, découvertes 
sont au rendez-vous. 

+   Plus d’infos : grand-parc.fr/agenda/fete-de-l-automne

Gr
at

ui
t

11
SEPT.

Gr
at
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INFORMATION 
COLLECTIVE DE 
RECRUTEMENT
/ MARDI 29 SEPTEMBRE
/  SESSIONS À 8H, 13H  

ET 17H30
/ SALLE DES FÊTES

AMAZON Satolas et Bonce recrutent 
400 personnes pour cet automne. 

Bon à savoir : Afin de faciliter le 
recrutement à Meyzieu et ses alentours, 
Amazon mettra en place une navette 
reliant l'arrêt de tramway ZI à leur site 
(20 minutes de route environ).

+    Présence uniquement sur inscription  
à infocoll.amazon@gmail.com  
Venir munie d'un C.V. 
Plus d’infos :  
Meyzieu emploi au 04 78 04 05 80

Gr
at

ui
t

29
SEPT.

DON DU SANG
/ VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
/ 15 H > 19 H/ SALLE DES FÊTES
+    Inscriptions sur resadon.fr

Gr
at
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t

19
SEPT.

16
SEPT.
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activités seniors
(suite)

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

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

+   Par Christophe CHABOUTÉ  
et Sébastien TROENDLÉ 
Gratuit, sur réservation  
au 04 72 45 16 61
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CONVERGENCE VÉLO
/ DIMANCHE 4 OCTOBRE
/ 9H > 17H  / RDV À MEYZIEU GARE

Convergence vélo, c'est LE rassemblement des 
cyclistes urbains, démontrant que le vélo c'est 
écologique, pratique et convivial pour les déplace-
ments quotidiens ! Le peloton majolan se donne 
rendez-vous à Meyzieu Gare à 9h pour un départ en 
direction de la place Bellecour. Animations sur place.

+   Un événement "vélofestif" gratuit et sans inscription,  
pour tous. Les enfants restent sous la responsabilité de 
leurs parents. Toutes les infos sur convergencevelo.com
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/ FORMATIONS 
INFORMATIQUES

Proposées par le Pôle seniors.

Thématiques : photographie numérique,
messagerie électronique (pièces jointes
et sécurisation des courriels), démarches
administratives et les échanges en ligne.
Un module "grands débutants" est
également proposé. 

Ces sessions se déroulent de septembre 
à décembre à la médiathèque 
municipale.

Réunion d'information mercredi 2 
septembre de 9h30 à 11h au Pôle 
seniors. 

Inscription par téléphone auprès  
du Pôle seniors (Tél. : 04 72 45 20 70)  
du 2 au 15 septembre. 

Les formations sont financées par
la conférence des financeurs de la 
Métropole.

/SEMAINE BLEUE
Du 5 au 11 octobre
Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire. 
À l’occasion de la semaine nationale 
consacrée aux aînés, le Pôle seniors et 
ses différents partenaires se mobilisent 
pour proposer une semaine d’animations 
variées et ludiques 

Tout le programme sur : meyzieu.fr




