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CAPRÉ TRO

Près de 170 nouveaux Majolans ont été reçu samedi 21 septembre 
à la Salle des fêtes par les élus, les services municipaux et les 

partenaires de la Ville de Meyzieu. Après un accueil convivial, ils ont 
été conduits en cars à travers la ville, partant à la découverte des 
principaux lieux de vie majolans. Au total plus d’une trentaine de 

« spots » leur ont été indiqués. À leur retour, des stands présentant 
les nombreux services et partenaires les attendaient,  

ainsi que le traditionnel verre de l’amitié.  

Vendredi 13 septembre, le public majolan 
découvrait en vidéo la programmation 

des prochains spectacles composant la 
nouvelle saison culturelle. La présentation 

fut suivie de la pétillante prestation des 
deux artistes de la compagnie De Fakto. 

Un Petit pas de deux sur ces pas, ou 
le travail de deux apprentis danseurs 

œuvrant sous la coupe de Bourvil. Le gala 
fut clôturé par un buffet lançant dans la 

convivialité la saison culturelle majolane. 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS !

SAISON CULTURELLE
LEVER DE RIDEAU !

FORUM DES ASSOCIATIONS
DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Samedi 7 septembre, l’Espace Jean Poperen 
ne désemplissait pas. Une affluence 

rendue possible grâce aux 76 associations 
représentées lors du Forum et à l’implication 

de leurs adhérents. Plusieurs centaines 
de familles sont allées à leur rencontre 

pour démarrer l’année du bon pied. Sport, 
loisirs, détente… tous les domaines étaient 

représentés ! 
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Vendredi 20 septembre étaient mis à l’honneur les participants au concours 
de fleurissement. Les Majolans ont été départagés au sein de trois catégories : 
maison, balcon et potager. Bravo à Mesdames Jocelyne LAFFAY, Angèle YENNA 
et Christine DEMARET, toutes trois sur la première marche du podium dans  
leur catégorie. Merci à l’ensemble des participants d’œuvrer à l’embellissement 
de notre ville ! 

La petite reine était à l’honneur samedi 21 
septembre pour l’incontournable Fête du vélo. 
En famille ou entre amis, les Majolans sont venus 
nombreux profiter de deux balades. Le nez 
au vent ou les coudes fixés au guidon pour les plus 
sportifs, chacun a découvert la ville au grand air ! 

Dimanche 15 septembre, les quatre producteurs, pionniers du nouveau marché 
100% production locale, ont chaleureusement accueilli les premiers chalands  
au bord de l’Anneau Bleu. Grâce à vous, Majolans, qui êtes venus nombreux 
ce jour-là, d’autres producteurs ont d’ores et déjà demandé d’y installer leurs 
étals ces prochains dimanches ! 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
LES PARTICIPANTS RÉCOMPENSÉS 

TOUS À BICYCLETTE 
POUR LA FÊTE DU VÉLO !

LANCEMENT DU
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
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Cette année encore, le Pôle seniors se mobilise pour 
proposer des activités ludiques et conviviales lors de 
la Semaine bleue. Que l’on ait plus de 60 ans ou non, 
chacun de nous est concerné par la thématique de 
cette année : « Pour une société plus respectueuse 
de la planète : agissons ensemble ». Retrouvez le 
programme complet des animations dans le dossier 
de votre Cap Meyzieu.
Une semaine durant laquelle nos aînés sont à 
l’honneur, certes, mais cinquante-deux au cours 
desquelles ils peuvent bénéficier de ce lieu 
ressource qu’est le Pôle seniors : animations, sorties, 
ateliers, lieu d’écoute, conférences… Je ne peux 
que convier chacun d’entre vous à pousser la porte 
du Marronnier, rue Louis Saulnier, pour rompre 
l’isolement, se renseigner ou simplement s’amuser !

UNE SEMAINE BLEUE
MAIS PAS SEULEMENT 
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ÉDITO
CAPÉDITO

Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

LA CULTURE
VIENT À VOUS

DU LOCAL 
DANS NOS ASSIETTES

La nouvelle saison culturelle majolane a été lancée le 
13 septembre dernier. Plus de 500 spectateurs étaient présents 
à cette occasion. Humour, surprises et émerveillement sont 
au menu d’une programmation toujours aussi éclectique, 
mettant particulièrement les femmes à l’honneur. À l’occasion 
de cette dernière saison culturelle, en famille, entre amis, aller 
au spectacle permet de se divertir pour profiter d’un tableau 
vivant et de partager un bon moment, avant la fermeture de 
l’Espace Jean Poperen pour sa complète rénovation.
De plus, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain, 
Meyzieu a le plaisir d’accueillir jusqu’au 26 octobre l’artiste Karim 
KAL. Son travail, mené grâce à la collaboration d’habitants du 
quartier du Mathiolan, est exposé à la médiathèque municipale. 
Une belle occasion de découvrir Meyzieu à travers le regard 
d’un artiste.

Depuis la mi-septembre, un 4ème marché a vu le jour, dans le 
cadre idyllique du Grand Large. Ce marché des producteurs 
locaux s’est installé rue Victor Hugo, face à l’ancienne Petite 
auberge. Fromages, pâtisseries, fruits et légumes de saison sont 
proposés aux Majolans, chaque dimanche matin. 
Par votre présence, vous avez permis le succès des premières 
éditions ; gageons que ce nouveau temps de rencontres et 
d’échanges continue de s’alimenter d’énergie positive ! 

Temps privilégiés de rencontres  
entre les Majolans et les associations 
lors du traditionnel Forum.
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• MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H30 
Atelier scientifique :  
Les Illusions d'optique 
Dès 4 ans.

Entre jeux, devinettes, observation et 
réflexion scientifique, cet atelier propose 
aux plus jeunes de découvrir le monde 
étrange des illusions d'optique !

• Mercredi 9 octobre à 14h30  
et 16h (2 séances)
Spectacle sensoriel :  
La Libellule m'a dit...
Avec la Cie Conte en Ombres - Dès 4 ans. 

Spectacle déambulatoire où les enfants 
sont invités à plonger dans un univers 

sensible. Claude et Marion, musiciennes 
et conteuses d'ombres, donnent vie à 
la libellule qui vous guidera dans votre 
parcours : poursuivre à quatre pattes, 
écouter allongés, déambuler, attraper au 
sol, marcher en rythme, découvrir une 
percussion, caresser une ombre, donner 
de la voix...

• SAMEDI 12 OCTOBRE À 10H30
Atelier scientifique :  
Mon Labo des sciences
Dès 6 ans. 

Joue à l'apprenti chercheur et réalise des 
incroyables expériences sur le thème de 
l'ombre et la lumière !  

À l’occasion de la 28ème édition de la Fête de la science, la médiathèque municipale 
invite les Majolans à découvrir le côté obscur de la lumière ! Entre illusions d’optique, 
expériences et spectacles sensoriels, ne perdez surtout pas de vue que l’essentiel est 
invisible pour les yeux… 

FÊTE DE LA SCIENCE 
ALLEZ-VOUS EN CROIRE VOS YEUX ? 

VOTRE PROGRAMME : 
L'OMBRE ET LA LUMIÈRE

L’espace naturel du Grand Large 
vient d’accueillir le premier marché 
alimentaire 100% local de Meyzieu, 
en bordure de l’Anneau Bleu. Chaque 
dimanche matin, de 8h à 13h, profitez 
des étals situés sur la parcelle municipale, 
au sud du Pont d’Herbens, face au 32 
rue Victor Hugo, à l’arrière de l’ancienne 
Petite auberge. Une cinquantaine de 
places de stationnement sont mises à 
la disposition des clients à proximité du 
marché, chaque dimanche matin. 
Depuis mi-septembre, plusieurs produc-
teurs locaux sont implantés, proposant
fromages, fruits et légumes, ou encore 
pâtisseries bio.  

+  Vous êtes producteur local et souhaitez 
intégrer le marché du Grand Large ? 
Contactez la Ville sur mon.meyzieu.fr. 
Pratique : installation possible dès 5h. 
Tarif : 1,23 € le mètre linéaire / jour. Borne électrique 
à disposition (coût du branchement : 2,64 € / jour). 

LANCEMENT DU MARCHÉ
100% PRODUCTION LOCALE
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LE BAFA   
SINON RIEN !

Pour travailler dans l’animation auprès 
d’enfants en accueils collectifs de 
mineurs, le BAFA (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur) est indispensable.

C’est pourquoi les Majolans de 17 à 25 
ans bénéficient d’un accompagnement 
complet afin de leur permettre d’obtenir 
ce diplôme. L’intégralité de la formation 
est assurée et prise en charge 
financièrement par la Ville (théorie et

pratique), en contrepartie d’un engagement 
ponctuel et bénévole du jeune sur certaines 
manifestations. 

+   Inscriptions du 2 octobre au 11 novembre
sur mon.meyzieu.fr 
Places limitées à 10 candidats, après sélection 
des dossiers. 
Renseignements au Point Information Jeunesse, 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Tél : 04 72 45 18 63 - courriel : pij@meyzieu.fr 

L'éclairage de l'ensemble des rues publiques relève de la compétence du SIGERLY, le 
Syndicat de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise. Néanmoins, afin de réduire 
les délais de maintenance, la Ville de Meyzieu se propose de relayer au SIGERLY tout 
signalement d’anomalie effectué par les Majolans via la plateforme mon.meyzieu.fr 
rubrique « contacter la ville ».
Pour les rues privées ouvertes à la circulation, le SIGERLY intervient sur le changement 
des ampoules grillées et le paiement des consommations électriques. Dans ce cas, c’est 
uniquement à la personne dûment habilitée, tel que le président du lotissement, de 
signaler l’anomalie aux services de la Ville, et de suivre l’avancement du dépannage. À 
savoir que d’autres réparations peuvent nécessiter une prise en charge par le lotissement.

Les rues privées fermées à la circulation sont séparées du réseau d’éclairage public. 
Les copropriétaires prennent en charge la consommation ainsi que la maintenance des 
lampadaires.

Sachez que les lampes à vapeur de mercure sont interdites. Ces luminaires, tel que 
les boules blanches, sont trop énergivores et peu efficaces. Il est donc nécessaire de 
changer l'appareillage, voire le lampadaire complet, au profit de LED. Cette rénovation 
réduit de moitié la consommation électrique tout en permettant de limiter la pollution 
lumineuse.  

LE COIN DES COPROS
ÉCLAIRAGE, QUI FAIT QUOI ?

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, envoyez 
les documents suivants 
au Pôle seniors avant le 8 
novembre : carte d'identité, 
justificatif de domicile, avis 
de non-imposition sur les 
revenus 2018. 
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AIRE DE GLISSE
DÉBUT DE LA CONSTRUCTION

Les travaux de création d’une aire de glisse ont débuté en septembre au 139 rue de 
la République. Prévus pour une durée de 3 mois environ, ils déboucheront sur la 
réalisation d’un espace de pratique sportive à vocation familiale.
D’une surface totale de 1 084 m2 dont 600 m2 dédiés à la pratique de la glisse urbaine, 
le site permettra de faire cohabiter des sports street et bowl (skate, roller, BMX et 
trottinette).
Cette nouvelle infrastructure sportive majolane comprendra différents espaces, 
accessibles à tous les publics :
• une zone dédiée spécifiquement aux débutants
• un espace réservé à une approche plus sportive
• et un cheminement périphérique adapté à un public novice et familial
Une fois les travaux terminés, le site sera accessible par des chemins protégés, 
empêchant l’accès aux véhicules motorisés, sauf véhicules de secours. 

INFO 
TRAVAUX
Depuis le 2 octobre, en raison d’un 
chantier situé au n°7, la rue de la 
République est placée à sens unique 

dans le sens Ouest-Est, entre les rues 
Mendès France et Gambetta pour une 
durée de 18 mois environ.

Dans le sens Est-Ouest, les véhicules 
sont déviés par l’avenue du Carreau et le 
boulevard du 18 juin 1940. 

BON À SAVOIR
UN CABINET  
MÉDICAL  
À L’AÉROPORT

Situé au niveau 0 du bâtiment 
de l’Arc, entre le terminal 1 
et le terminal 2, ce cabinet 
médical est ouvert à tous.
Ouvert 7j/7 et 24h/24, sans 
rendez-vous, situé à moins 
de 25 min. de Meyzieu, il 
complète l’offre médicale déjà 
présente sur le territoire. 

+  Parking gratuit au dépose 
minute du terminal 2
Gratuité du parking pour les 
patients (contremarque remise 
à l'issue de la consultation). 
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ALLUMEZ LES FRONTALES !
LES IRRÉDUCTIBLES DE MEYZIEU
Samedi 9 novembre, venez sillonner le Grand Parc en participant à l’emblématique 
course organisée par le DMA (Décines-Meyzieu Athlétisme).  Dès 15h15, en préambule 
des trails nocturnes de 14 et 24 km, des courses gratuites seront proposées aux 
enfants par la Ville de Meyzieu. Une course nature de 5km permettra également aux 
moins aguerris de profiter du cadre magnifique, au moment du coucher du soleil sur 
le Grand Large. 

Dès 15h15 : courses des enfants
• 15h15 : 1 km – nés en 2012 et 2013
• 15h35 : 1,5 km – nés en 2010 et 2011
• 15h55 : 2 km – nés en 2008 et 2009

16h30 : course nature de 5 km. Parcours découverte au Grand parc. La lampe frontale 
est conseillée.
17h30 : trail nocturne de 14 et 24 km
Une belle façon de préparer la Saintélyon !
Ces deux courses se déroulent au Grand parc Miribel Jonage. La lampe frontale est 
obligatoire. Le parcours de 14 km est ouvert à la marche nordique. 

+  Tarifs, renseignements et inscriptions decines-meyzieu-athle.com  

PIN PON, 
LE CALENDRIER 
ARRIVE

Du 7 octobre et jusqu’au 31 décembre, 
les sapeurs-pompiers de l’Amicale 
de Meyzieu-Décines proposent leur 
calendrier en porte-à-porte auprès des 
Majolans. Découvrez la couverture de 
ce calendrier ci-contre.
Afin de vous assurer que les personnes 
se présentant à votre domicile soient 
bien des sapeurs-pompiers de la 
caserne de Meyzieu-Décines, sachez 
que pendant leur tournée, les soldats 
du feu sont toujours deux, en uniforme, 
munis de leur carte professionnelle et 
qu’ils n’exigent aucun prix. 

+  En cas de doute ou si souhaitez signaler un 
problème, contactez l’Amicale par courriel :  
calendriers.sp@gmail.com  

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
PROMENADE D’HERBENS

CITY SPORT 
DES ACTIVITÉS GRATUITES  
LE MERCREDI MATIN !
City sport revient aux Plantées et au 
Mathiolan.  À partir du 9 octobre, chaque 
mercredi matin, les enfants de 6 à 11 
ans pourront découvrir gratuitement 
différents sports. Les activités ont lieu sur 
les deux city stades et sont encadrées 
par des éducateurs sportifs municipaux. 
Pour participer, il suffit de venir le jour 

même avec une autorisation parentale 
et de rester pour la séance entière. 

+  City sport
Tous les mercredis de 10h à 11h30 (hors vacances 
scolaires , ou en cas d’intempéries)
City stade des Plantées : Impasse de Limoges
City stade du Mathiolan – 68 rue Gambetta. 
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En 2012, madame DANTHONY ouvre 
son magasin situé en plein cœur de 
Meyzieu, rue de la République. Faute de 
place, la commerçante s’oriente d’abord 
vers les objets de décoration. Pour 
autant, elle garde en tête son projet initial, 
celui de gérer une boutique de prêt-à-
porter. Un domaine dans lequel elle s’est 
déjà réalisée pendant 18 années. Une 
opportunité d’agrandissement plus tard, 
et La Mode en couleurs voit enfin le jour, 
au printemps 2019. 

PALETTE 
D’ASSORTIMENTS
Pour s’adapter à sa clientèle,
plutôt féminine, active 
et d’âge moyen, 
madame DANTHONY 
déniche les nouvelles
tendances chez plusieurs
fournisseurs. De la sorte, 
la professionnelle peut 
présenter des vêtements et 
accessoires diversifiés et originaux, 
sans jamais tomber dans l’excentricité. 
À cela, elle ajoute une touche de 
rareté en variant sans cesse les 
collections. Ainsi, la cliente s’assure de 
ne croiser personne vêtue de la même 

manière ! Et pour que chacune trouve 
son compte, deux grilles de taille sont 
disponibles en fonction des collections, 
dont une allant du 36 au 44 et l'autre du 
48 au 4XL. 

LE BON REFLET
« Cette coupe ne s’adapte pas à votre 
morphologie ». Une franchise et de 
précieux conseils que l’on retrouve 
volontiers à La Mode en couleurs. « Je 

ne pousse jamais à la vente, précise 
la gérante. Je préfère que la 

cliente reparte satisfaite en 
l’orientant vers le bon 
produit ! ». Pour se le 
permettre, Madame 
DANTHONY s’informe 
des modèles, teintes 
et tissus adaptés aux
différentes morphologies. 

Mais son but est toujours
de surprendre les acquéreuses :

 vous n’auriez jamais pensé 
pouvoir porter ce type de jupe ?

Et finalement, vous voilà ravie !    

+  La Mode en couleurs - 54 rue de la République 
Tél. : 09 80 73 33 35 - Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

LA MODE EN COULEURS 
PIGMENTEZ VOTRE STYLE !

DEPUIS PEU, LE MAGASIN 
TENDANCE D-CO EST DEVENU  

LA MODE EN COULEURS. JOUANT 
AU CAMÉLÉON, L’ENSEIGNE S’EST 

TRANSFORMÉE, S’ADAPTANT 
AINSI À LA DEMANDE DE SA 

CLIENTÈLE MAJOLANE, EN QUÊTE 
D’ALLURE VESTIMENTAIRE. 

LE CONCEPT ?  
UNE OFFRE  

QUALITATIVE, ABORDABLE,  
ADAPTÉE À TOUTES  

LES MORPHOLOGIES.
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JEAN-NOËL VERNAY A CRÉÉ LE BŒUF À CARREAUX IL Y A QUELQUES MOIS. SON IDÉE : PROPOSER DE LA VIANDE 
LOCALE DE QUALITÉ, EN RESPECTANT LE TRAVAIL DES ÉLEVEURS ET LA NATURE. LE TOUT À DES PRIX « GRANDE 
SURFACE », POUR UNE QUALITÉ « BOUCHERIE FINE » ET LIVRÉ À DOMICILE.

LE BŒUF À CARREAUX
L’OFFRE QUI TOMBE À PIC

Contrôleur de gestion dans les 
transports de marchandises pendant 
de nombreuses années, Jean-Noël 
VERNAY s’est totalement réorienté il y 
a 4 ans en passant un CAP de boucher. 
Une aspiration qui lui est sans doute 
venue de ses origines paysannes et de 
ses cousins, éleveurs de bétail dans le 
Charolais. Après avoir œuvré durant 
deux ans en boucherie, il décide de créer 
sa propre entreprise. Avec le soutien de 
la CCI et de l’association RDI, il passe  
« de l’idée à la mise en œuvre de l’idée ». 
Jean-Noël installe le siège de sa société 
dans les murs d’un bâtiment municipal, 
au sein de l’espace de coworking 
majolan ChloroFEEL, « un lieu stimulant 
où les rencontres et les échanges m’ont 
permis d’affiner mon projet », assure-t-il.

BŒUF, VOLAILLE, PORC,  
AGNEAU ET CHARCUTERIE
Il travaille avec trois producteurs locaux, 
situés dans un rayon de moins de  
140 km. Deux d’entre eux le livrent au 
cours de leur tournée ; il se rend chez le 

troisième. Soucieux de traçabilité, Jean-
Noël a visité les exploitations et s’est 
fait épauler par une société spécialisée 
pour obtenir son agrément 
sanitaire. Les producteurs 
sélectionnés pratiquent 
l’élevage raisonné et 
produisent eux-mêmes 
la nourriture pour leurs 
animaux. Les bêtes ne 
sont pas élevées en 
batterie. 

Pour commander votre 
viande, il suffit de vous rendre 
sur le site www.lbac.pro. Vous passez 
commande et la viande vous est livrée 
le jeudi soir suivant (commande avant le 
lundi soir), sous vide, et avec une date 
de limite de consommation allant de 
10 à 20 jours. Vous pouvez composer 
vous-même votre « panier » ou bien 
commander des assortiments proposés.

ÉLARGIR SON OFFRE
Avec plus de 60 clients séduits en 3 mois, 

Le Bœuf à carreaux est bien parti. Jean-
Noël souhaite aussi commercialiser ses 
produits aux associations, aux comités 

d’entreprises et aux collectivités. 
Cet été, plusieurs associations 

des parents d’élèves ont 
déjà fait appel à lui pour 
leurs kermesses. Il faut 
dire que la qualité des 
produits associée au prêt 
de glaciaires autonomes 

est un bon argument 
pour les organisateurs de 

manifestations.

Mais arrêtons de tailler la bavette : 
gastronomes amoureux de viande, le 
plus simple, pour se faire une idée… 
c’est encore de goûter !

+   Le Bœuf à carreaux
Jean-Noël VERNAY 
jeano@lbac.pro
www.lbac.pro   
FB : Le Bœuf à Carreaux
Tél. : 06 32 00 38 98 

PENSEZ-Y : POSSIBILITÉ  

DE FAIRE DES COMMANDES 

GROUPÉES ENTRE 
VOISINS

TROIS 
PRODUCTEURS 

LOCAUX, SITUÉS 
DANS UN RAYON  

DE MOINS DE 140 KM
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STÉPHANIE RODRIGUEZ, ACCORDÉONISTE PROFESSIONNELLE, EST À L’ORIGINE DE LA CRÉATION  
DE L’ASSOCIATION FA, COMME FESTIVAL DE L'ACCORDÉON.

CAPASSOCIATIONS

25 ANS
SUR UN P’TIT AIR…

Depuis 25 ans, ce festival réuni les amateurs 
d’accordéon à l’Espace Jean Poperen. Pour 
fêter ce quart de siècle, rendez-vous les 19 
et 20 octobre pour un concert de gala et 
un thé dansant exceptionnel. L’action 
de l’association FA est exclusivement 
tournée vers l’organisation du festival 
qui rayonne dans toute la France. Près 
d’un millier de personnes sont ainsi 
attendues pour ce week-end de festivités. 
La Ville de Meyzieu est partenaire de 
cet événement et met l’Espace Jean  
Poperen à disposition de l’association FA.

Stéphanie RODRIGUEZ a commencé 
l’accordéon à l’âge de 6 ans à l’école de 

musique de Meyzieu, qui allait devenir 
par la suite le Conservatoire de musique 
et d’art dramatique. Elle a ensuite intégré 
le Conservatoire de Lyon et a commencé 
une carrière professionnelle qui l’a 
amenée à se produire dans le monde 
entier et à rencontrer, entre autres, Pascal 
SEVRAN ou encore Michel DRUCKER. 

PRESTIGE ET DIVERSITÉ
Au travers de son association et du fes-
tival, Stéphanie souhaite promouvoir 
la diversité et la modernité des styles 
d’accordéon ; variété, classique, jazz, 
manouche, tsigane... En octobre, venez 
apprécier le talent d’accordéonistes 

incontournables comme Stéphanie
RODRIGUEZ, accompagnée par l‘or-
chestre d'Alain MICHEL, le « Alain  
MUSICHINI jazz quartet », ou encore 
Gillou, accordéoniste de Pierre PERRET. 

 +  19 & 20 OCTOBRE 
25ème FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Samedi 19 octobre à 20h30 : concert de gala 
Dimanche 20 octobre à 14h30 : thé dansant
Tarifs : 17 € (1 jour) et 30 € (2 jours) 
Réservations : 04 72 45 16 61 ou 06 20 65 70 27
www.stephanie-rodriguez.com 

Association de promotion des arts plastiques et de l'art contemporain proposant 
des ateliers enfants et adultes. Son but : offrir une atmosphère spécifique 
de créativité ou la trace spontanée et unique de chacun est encouragée, 
développée et mise en valeur pour l'affirmation de son identité.
■ Mardi soir : modelage et sculpture sur argile / ados et adultes.
■  Mercredi après-midi : expression artistique sur le thème " Eau, rêve et matière"  

dès 6 ans. 

STAGES & ATELIERS

REPRISE DES ATELIERS 

DÉBUT OCTOBRE

SCOL'ARTS 
"ATELIER MATIÈRE VIVE"

12, AVENUE LUCIEN BUISSON 

CONTACT SCOLARTS@GMAIL.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). 

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85

ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR

WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM
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CAPASSOCIATIONS

Partage d’idées, de créativité et mise à 
disposition du matériel : voici quelques-
uns des avantages à rejoindre Sandrine, 
Sylvie et Élodie, toutes trois passionnées 
de scrapbooking. Avec ABC Scrap, 
on choisit les belles photos à mettre 
en valeur, on découpe, on colle, on 
tamponne… le tout dans la bonne 
humeur ! Aucun cours n’est dispensé. 
Il faut donc être familier des bases de 
ce loisir créatif pour rejoindre cette 
toute nouvelle association. Une certaine 
autonomie qui démultiplie les projets et 
sert l’imagination de chacun ! 

PARTAGE-PAPIER-CISEAUX 
Une fois par mois, les membres se 
retrouvent en petit groupe munis de leurs 
consommables (papiers, colle, scotchs, 
encre…). Perforatrices, tampons ou 
encore plaques d’embossages, des outils 

souvent onéreux, sont disponibles sur 
place. Il vous manque un motif pour votre 
projet personnel ? Nul besoin de courir 
les échoppes : un petit courriel envoyé à 
l’équipe et nul doute qu’une scrappeuse 
vous apportera l’objet de votre bonheur, 
lors de la prochaine séance. 

 +  ABC Scrap
10 séances /an une fois par mois soit  
les mercredis de 18h à 23h, soit les samedis  
de 14h à 19h. Calendrier détaillé disponible auprès 
de l'association.
Bâtiment municipal à affectation sociale  
(Entraide Majolane) : 8 rue Jean-Louis Barrault
Contact : abcscrap69@gmail.com
Tarif pour l’année : 60 € 

QUELQUES PLACES SONT ENCORE 
DISPONIBLES POUR REJOINDRE 
L’ASSOCIATION ! 

BIG SHOT, DIES, CRICUT ET EMBOSSAGE… SI CES TERMES VOUS PARLENT, VENEZ PARTAGER VOTRE PASSION 
POUR LE SCRAPBOOKING AVEC LES MEMBRES D’ABC SCRAP !

ABC SCRAP 
CRÉATIVITÉ PARTAGÉE ! 

AGENDA

12&13
OCT.

EXPOSITION 
CHAMPIGNONS 
ET PLANTES
LE MONDE DES OISEAUX  
DE THIERRY GINÈS 
SAMEDI 12 OCTOBRE 14H-18H30
DIMANCHE 13 OCTOBRE 9H-12H, 
14H-18H30 / BOULODROME 
RUE H. LEBRUN. 

Organisée par le club 
mycologique et botanique  
de Meyzieu
04 78 31 11 78
daniellesorrentino@sfr.fr

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

12&18
OCT.

VOYAGE A LLORET  
DEL MAR 
(ESPAGNE)  
Organisé par le cercle  
franco-italien
Tarif en pension complète 
excursions comprises : 
Adhérents : 310 € 
Non adhérents : 330 €
Complément pour chambre 
seule : 150 € 
Contact : 06 85 57 75 51

13
OCT.

SUPER LOTO
OUVERTURE DES PORTES À 13H30 
/ ESPACE JEAN POPEREN 

Par l'association Marine  
et l'Espoir Meyzieu 
À gagner : voyages pour 2 pers., 
cartes cadeaux, téléviseur, 
week-end gourmand…
Bar et petite restauration 
assurés. 
Renseignements au 06 70 60 18 79.

7
DÉC.

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

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

i

5
NOV.

THÉ DANSANT
14H-18H / SALLE DES FÊTES 

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

11
NOV.

COMMÉMORATION  
& REPAS DANSANT
/ MONUMENTS AUX MORTS,  
PLACE DU 11 NOV. 

Proposée par la Fédération 
des Anciens Combattants de 
Meyzieu (FAAC.) 
Ouvert à tous. Inscriptions 
auprès du président de votre 
association ou au 06 52 45 57 50
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POUR UNE SOCIÉTÉ  
PLUS RESPECTUEUSE 

DE LA PLANÈTE :  
AGISSONS ENSEMBLE
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CHAQUE MOIS D’OCTOBRE, LA SEMAINE BLEUE EST L’OCCASION 
D’ATTIRER L’ATTENTION SUR LES SENIORS ET D’ORGANISER 
DES ACTIONS SPÉCIFIQUES, À DESTINATION DE NOS AÎNÉS, 

EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE CHOISIE AU NIVEAU NATIONAL. 
CETTE ANNÉE, C’EST LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

QUI EST AU CŒUR DES ANIMATIONS.

Le Pôle seniors et ses nombreux partenaires se mobilisent pour proposer une 
semaine d’animations gratuites, variées et ludiques.  Les temps conviviaux se 
succéderont et les occasions de s’étonner ne manqueront pas. Projection de 
photos, rencontres intergénérationnelles, visites ou encore théâtre ponctueront 
cette semaine consacrée aux aînés majolans.

KARINE BERLAND
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX AÎNÉS : 

« Le programme proposé à l’occasion de cette Semaine 
bleue a pour objectif de satisfaire l’ensemble des 
seniors majolans. La journée portes-ouvertes sera, 
quant à elle, l’occasion de valoriser l’ensemble des 
partenaires qui œuvrent à nos côtés tout au long 
de l’année. Leur soutien et leur implication rendent 
possibles de nombreuses actions aux bénéfices de 
nos aînés. Je tiens aussi à souligner la qualité de la 
collaboration entre le Pôle seniors et la médiathèque municipale. Une proximité 
qui permet aux + de 60 ans de bénéficier régulièrement d’animations et de 
rencontres qualitatives. Enfin, je suis impatiente de vous faire découvrir les 
saynètes proposées, avec entrain, par les résidents des Tamaris. À coup sûr de 
bons moments en perspective !

Bonne Semaine bleue à toutes et à tous. » 

Cap Meyzieu n°186 / oCtobre 2019

SEMAINE BLEUE
DU 7 AU 11 OCTOBRE
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LE PROGRAMME

Convivialité

• LUNDI 7 OCTOBRE / 14H30
Projection de photos d’oiseaux de la mer et des étangs 
ainsi que de fleurs sauvages présentée par deux bénévoles 
fortement engagées auprès du Pôle seniors, Annette 
COUVREUR-GIROLLET pour les photos et la musique,  
et Sylviane MICHOT-GRIFFA pour les commentaires 
poétiques. Exposition d’appeaux et de photos d’oiseaux.  
Goûter partagé à l’issue de la rencontre.
Ciné Meyzieu

• MARDI 8 OCTOBRE / 10H/11H30
Rencontre intergénérationnelle entre les enfants  
de la crèche familiale, les assistantes maternelles,  
les bénéficiaires de l’accueil de jour et les seniors 
intéressés. Animations et chansons sur le thème  
de la Semaine bleue.
Pôle Seniors

• MARDI 8 OCTOBRE / 14H/16H
Animations autour des jeux d’antan, proposées  
aux bénéficiaires de l’accueil de jour et des seniors 
intéressés.
Médiathèque municipale

• MARDI 8 OCTOBRE À 14H
Découverte des applications numériques adaptées  
aux usages des seniors. 
Pour rester connecté avec sa famille et ses amis, stimuler  
sa mémoire, bénéficier d’aides ou simplement se divertir  
il y a certainement une application faite pour vous. 
Alors, venez avec votre smartphone ou votre tablette !
> Inscriptions au Pôle seniors
Médiathèque municipale

• MERCREDI 9 OCTOBRE / DE 9H30 À 16H30
Journées Portes Ouvertes 
Animée par un partenaire incontournable, la Maison  
de la Métropole de Meyzieu sur le thème « Le numérique,  
pour rester dynamique » 
>  « Bien vivre chez soi ». Atelier ludique grâce à l’utilisation  

de tablette tactile et de masque virtuel. 

Présence et participation des partenaires réguliers  
du Pôle seniors :
>  AIVAD 
>  Le Club de l'amitié
>  les Petits Frères des Pauvres 
>  la résidence les Tamaris 
>  le centre de la famille et de la médiation 
>  SOLIHA 
Pôle seniors

EN PRÉAMBULE  
DE LA SEMAINE BLEUE

VISITE GUIDÉE  
AU MUSÉE LUGDUNUM
/ EXPOSITION « LUDIQUE,  
JOUER DANS L’ANTIQUITÉ »
VENDREDI 4 OCTOBRE  
/ Rendez-vous à 13h à l'arrêt du tramway « Meyzieu Gare »
/  ou à 14h15 au musée Lugdunum,  

musée et théâtres romains.
Dans l'Antiquité, tout le monde joue, petits et grands,  
dieux et héros… Venez découvrir et tester les jeux issus 
des collections uniques des musées français  
et étrangers. 20 personnes. 
Inscriptions au Pôle seniors.
Durée de la visite : 1h30.

JOUONS ENSEMBLE !
/ AVEC DES JOUETS ET JEUX D'AUTREFOIS
/ SAMEDI 5 OCTOBRE  
/ DE 10H A 12H30 / PÔLE SENIORS 
Enfants et familles sont invités à rejoindre les seniors 
qui leur présenteront les jeux et jouets de leur enfance, 
fabriqués en matériaux naturels : en bois, en os, jouets 
buissonniers, etc.
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Projection de photos d’oiseaux  
de la mer et des étangs

Intergénération

Eaux de St Clair de Caluire

Découvertes

 +  Le Pôle seniors
Tout au long de l’année le Pôle seniors organise des activités 
pour les plus de 60 ans.
Poussez la porte du Marronnier et découvrez une ambiance conviviale 
et chaleureuse !
Programme des activités régulières en page 27 et sur meyzieu.fr  
30 rue Louis Saulnier - Tél : 04 72 45 20 70  

• JEUDI 10 OCTOBRE / 10H - 11H
Atelier mémoire 
En lien avec le thème de la Semaine bleue et la Semaine du goût.
Pôle seniors

• JEUDI 10 OCTOBRE 
Visite de l’usine des eaux de St Clair de Caluire
L'ancienne usine des eaux de Saint-Clair forme à l'origine  
un important complexe dont subsistent :
>  une pompe pratiquement complète comprenant le cylindre 

vapeur, le balancier et la pompe proprement dite, 
>  deux bassins filtrants à voûtes soutenues par une trentaine 

de piliers et une galerie d'aspiration, 
>  un bâtiment néoclassique composé d'un corps central à deux 

niveaux abritant la pompe et de deux ailes symétriques. 

Gratuit. RDV à Meyzieu gare à 12h45.
Inscriptions obligatoires au Pôle seniors. 

• VENDREDI 11 OCTOBRE / 14H30
Représentation de Théâtam (Tamaris) 
Saynètes en lien avec la thématique de la semaine, interprétées 
avec talent par des pensionnaires de la résidence autonomie  
des Tamaris, sous la direction de Roland MARION.
Pôle seniors

• VENDREDI 11 OCTOBRE 2018 / 16H-17H
Goûter partagé en clôture
Pôle seniors
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CAPINITIATIVE S

« Ils », ce sont les membres des clubs 
lectures majolans. Depuis l’ouverture de 
la médiathèque municipale en 2001, les 
lecteurs se retrouvent pour discuter et 
débattre autour des livres. Le premier 
d’entre eux a été « Croq’livre » réservé 
aux ados de 12 à 16 ans. Aujourd’hui il 
existe aussi un club adulte « Littémania » 
et un tout nouveau « Latulu » pour les 
8/11 ans. Il s’agit plutôt d’une seconde 
naissance puisque ce club existait il y a 
quelques années. Un quatrième groupe, 
« Clair de runes », animé par l’association 
Cyberunes et axé sur les littératures 
de l’imaginaire se réunit une fois par 
trimestre à la médiathèque.

LIVRES EN AVANT-PREMIÈRE
Chaque groupe, constitué d’une vingtaine 
de membres, fonctionne de manière 
similaire. Tout d’abord leur regard avisé 
profite en avant-première des livres 
acquis par la médiathèque. C’est la 

possibilité de découvrir de nouveaux 
auteurs et de nouveaux romans avant 
tout le monde. Chaque groupe participe 
aussi à un prix littéraire, donne son avis 
sur une sélection de livres et vote ensuite 
pour son préféré. Il s’agit du Prix des 
Incorruptibles pour les 8/11 ans, du Prix 
Pierre Bottero pour les ados et du Prix 
Summer pour les adultes.

DES LIVRES ET DÉBATS
Les clubs de lecture prennent alors tout 
leur sens puisque discussions et débats, 
souvent vifs et tranchés, émergent de ces 
lectures communes. Il faut alors expliquer 
pourquoi l’on a aimé ou pas tel ou tel livre. 
C’est un exercice idéal pour aiguiser son 
sens critique et l’art de l’argumentation. 

Si vous êtes passionné de lecture et 
que vous souhaitez partager vos coups 
de cœur littéraires, rejoignez-les à la 
médiathèque !  

DE TOUS ÂGES, ILS SE RETROUVENT UNE FOIS PAR MOIS À LA MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE ET AIMENT QU’ON LEUR RACONTE DES HISTOIRES. ILS ADULENT 
LES PERSONNAGES COMPLEXES ET LES INTRIGUES À REBONDISSEMENTS… 

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
AU CLUB…

Depuis 2004, Florence 
participe activement aux clubs 
de lecture de la médiathèque.
« Cela me permet de découvrir 
des livres en avant-première, 
d’échanger avec d’autres 
lecteurs et ainsi découvrir 
des livres vers lesquels je ne 
serai pas allée. Le club ado 
permet aussi de participer au 
prix Bottero en organisant les 
rencontres avec les auteurs… 
L’occasion de voir, en partie, 
l’envers du décor ! »

FLORENCE  
15 ANS AU CLUB ! 

Prochaines 
séances :

•  LATULU (8 / 11 ans) :  
mercredi 16 octobre à 14h

•  CROQ’LIVRES (12 / 16ans) :  
samedi 12 octobre à 10h30

•  LITTÉMANIA (adultes) :  
samedi 19 octobre à 10h30

+  Rens. : Médiathèque 
municipale 04 37 44 30 70

•  CLAIR DE RUNES :  
vendredi 20 décembre à 19h

+  Rens. : www.cyberunes.fr

Le club Croq'livres, en plein échange
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CAPINITIATIVE S

IL ÉTAIT UNE FOIS DES FAMILLES
Un spectacle réalisé par des comédiens 
professionnels suivi d’un débat : le 
cocktail idéal pour une soirée agréable 
et utile ! Quatre fois par an, la troupe Les 
Désaxés Théâtre improvise une mise en 
scène. La thématique d’ordre familiale 
est définie à l’avance par l’Atelier Santé 
Ville. À la suite de la représentation, une 
discussion menée par un professionnel 
est engagée avec les spectateurs. 

 +   Prochain rendez-vous : mardi 15 octobre à 19h,
à la Salle des fêtes, place Burignat. 
Thématique : Grandir avec les écrans : 
communiquer, partager, découvrir...
Gratuit, ouvert à tous sans réservation.

LE CAFÉ DES PARENTS
Lors d’un échange convivial, deux 
psychologues vous rencontrent gratuite-
ment, en petit groupe de parole, lorsque 
les enfants sont en classe. Une seule 
condition : être parent ! On se libère, on 
s’écoute et surtout, on avance. 

 +   Prochains rendez-vous, de 8h15 à 10h : 
Vendredi 18 octobre à l’école J. Prévert, salle 
polyvalente côté maternelle. Thématique : L'entrée 
en maternelle, au CP et au collège : des passages 
délicats mais essentiels.
Vendredi 22 novembre à l’école R. Cassin.  
Thématique : Les écrans et la gestion au quotidien  

C’EST QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ? IL N’Y A PAS QUE LES ENFANTS 
QUI PEUVENT OBTENIR DES RÉPONSES ! L’ATELIER SANTÉ VILLE DE 
MEYZIEU ORGANISE RÉGULIÈREMENT DES ACTIONS, POUR LES PARENTS 
EN QUÊTE D’ACCOMPAGNEMENT. 

PARENTS, ADOS,
UN JEU D’ENFANT ?

RALLYE JEUNES
LE JEU ZÉRO 
TABOU !
Quand on est un jeune adulte, on 
se pose mille questions : estime 
de soi, apparence, contraception, 
harcèlement, réseaux sociaux, 
sommeil, stress, nutrition, 
addictions, sports… Autant 
de thématiques si difficiles à 
aborder ! C’est pourquoi les 
Majolans âgés de 14 à 18 ans sont 
invités mardi 24 octobre,  
à participer au Rallye jeunes.  
Un après-midi organisé sous 
forme de jeu pour évoquer 
simplement tous les sujets 
tabous, sans se dévoiler. 
De nombreux stands tenus par 
des professionnels sont présents 
pour t’informer, t’aiguiller… mais 
aussi te donner les réponses aux 
questions qui te seront posées 
lors du grand quiz final. À la clé, 
de nombreux cadeaux : tente de 
trekking, places de ciné, ballons, 
gants de boxe, jeux de société, 
places de foot… et surtout, des 
infos supers utiles, glanées tout 
au long d’un excellent après-midi !

+  RDV jeudi 24 octobre dès 
13h à la Maison des associations 
(salle Pierre Labrosse), place Jean 
Monnet. Quiz final à 17h30. 
Attention, pour participer, viens 
muni de ton smartphone et  
de son chargeur !  
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Nulle paillette dans les songes de Théa. Son ambition à elle est 
admirablement plus grande. Elle nous concerne tous : vivre mieux, 
dans un monde plus sain, plus vert. Rien d’utopique, selon la jeune 
Majolane, qui transforme déjà ses inclinaisons en actions, quand 
d’autres préfèrent se laisser bercer par le confort quotidien et laisser 
venir… « Je suis contre cela. Je veux agir au nom de l’écologie, au nom 
de notre avenir, au nom de nos futures générations, de notre planète, 
de la nature et des animaux » revendique Théa. Tout est dit. Tout reste 
à faire. Et c’est bien cela, qu’elle compte accomplir !

CHAQUE JOUR, UN PETIT PAS
Déjà membre du club environnement de son collège, Théa multiplie 
les actions pour rendre son quotidien plus responsable : tri des 
déchets, rejet de l’huile de palme, douche minute, extinction des 
appareils électriques… autant d’actions que nous sommes tous 
capables de réaliser. De plus, la collégienne et les membres de 
son club confectionnent toutes sortes d’objets (marque-pages, 
bracelets, sacs en tissus, carnets ou phosphores) qu’ils revendent 
ensuite au profit de la S.P.A.  

LE GRAND SAUT
Et puis un jour, Théa va encore plus loin. Animée par ses convictions, 
elle travaille sans relâche durant trois semaines au développement 
de 14 actions à mettre en place en faveur de l’écologie. Mais 
les bonnes idées ne valent que si elles sont partagées. Alors la 
collégienne décide de présenter son projet au maire de Meyzieu. 
Elle rédige un courrier à son attention, qui lui fait décrocher un 
rendez-vous officiel. Durant une heure, à l’aide d’un diaporama 
minutieusement élaboré, elle expose seule ses idées au premier 
magistrat de la commune.

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN
L’engagement citoyen de Théa l’a donc conduite à cette rencontre, 
de laquelle sont d’ailleurs nées de nouvelles idées. En effet, entre 
le Conseil municipal d’enfants, au primaire, et l’âge de la majorité, 
il n’y a pas encore d’instance citoyenne représentative des 
collégiens. Initier sa constitution sera donc son nouveau projet. 
Ainsi, Théa lance un appel à tous les collégiens qui souhaiteraient 
la rejoindre dans sa démarche !

CERTAINS LA VOIENT EN ROSE : THÉA, ELLE, A CHOISI 
DE VOIR LA VIE EN VERT. DU HAUT DE SES 12 ANS, LA 
JEUNE MAJOLANE A DÉCIDÉ QUEL SERAIT SON AVENIR, ET 
PARTAGE SES CONVICTIONS, SANS RELÂCHE.

THÉA BABAYAN,
L’ÉCOLOGIE  

COMME ÉVIDENCE

« L’écologie est une chose 
évidente à prendre en main ». 

Théa et sa petite sœur Lou.
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CAPTRIBUNE

Chères Majolanes, chers Majolans, 

Après une rentrée scolaire qui s’est déroulée sous les meilleurs 
auspices pour les plus jeunes d’entre-nous, l’équipe municipale 
a souhaité que nous consacrions nos efforts en faveur du bien-
être des séniors. 
La traditionnelle Semaine bleue, qui aura lieu du 7 au 11 
octobre prochain, permettra à tous nos aînés de bénéficier des 
services de qualité du Pôle séniors. Les activités de rencontre 
intergénérationnelles et de découverte des applications 
numériques resserreront les liens entre les différentes générations 
de Majolans.  

Aussi, comme chaque année, nous avons traditionnellement 
ouvert la dernière saison culturelle dans notre Espace Jean 
Poperen, avant qu’il ne soit rénové. Meyzieu, terre de culture 
et le 13 septembre dernier, vous étiez très nombreux à venir 
assister au lancement de la saison, preuve s’il en fallait de la 
richesse des programmations. 

Le saviez-vous ? Depuis quelques semaines, notre ville peut 
compter sur son quatrième marché : le marché des producteurs 
locaux au Grand Large que Monsieur le maire, Christophe 
QUINIOU, avait annoncé avant l’été en conseil municipal. 
Cette initiative tenait particulièrement à cœur à notre équipe 
municipale tant elle représente ce que nous voulons porter au 
quotidien - des projets qui s’inscrivent dans le respect de notre 
bien commun à tous : l’environnement. 
Ce nouveau lieu de rencontres, d’échanges et de partage 
poursuivra une existence durable et responsable dans un lieu 
que nous avons souhaité préserver et requalifier - qui favorise 
les circuits courts et une consommation de qualité. Vous y 
retrouverez des produits variés et de saison qui mettent à 
l’honneur l’agriculture locale. Parce que l’environnement n’est 
pas qu’un phénomène qui doit préoccuper une actualité, c’est 
un sujet quotidien qui doit occuper chacune et chacun d’entre 
nous. À Meyzieu, c’est une priorité depuis bien longtemps (avec 
les serres municipales, la gestion de l’eau, la gestion des prairies 
différenciée, le plan arbre, le remplacement de la flotte de 
véhicules municipaux vers l’électrique, la construction de pistes 
cyclables…) mais nous pouvons toujours faire davantage, aller 
plus loin et ce marché en est sûrement l’exemple. 

Meyzieu, un terreau fertile pour une pratique toujours plus 
étoffée des sports ! Nous pourrons bientôt compter sur un 
nouvel équipement : la nouvelle aire de glisse urbaine, là aussi 
se voulant comme un lieu convivial et de convergence. Cet 
espace permettra à chacun, quel que soit son niveau, de venir 
pratiquer les sports de glisse dans un cadre sécurisé. 

Chers Majolanes, chers Majolans, au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite un excellent mois d’octobre à 
Meyzieu. 

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

MAIRIE

TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 
EN FAVEUR DU CADASTRE
Les opérations de conservation cadastrale, concourant à 
la mise à jour des bases des impôts directs locaux, des 
diverses taxes et assimilées et à l'actualisation du plan 
cadastral, sont effectuées périodiquement sur l'ensemble 
des communes des départements du Rhône.
La programmation l'exécution et le contrôle des 
opérations de conservation cadastrales sont assurés 
par la Direction régionale des finances publiques de la 
Région et du Département.
Les agents chargés des opérations de conservation, dûment 
accrédités peuvent être amenés à réaliser, dans le respect 
des dispositions légales, des travaux topographiques dans 
les propriétés publiques ou privées. Ces agents doivent 
être porteurs d'une ampliation de l'arrêté préfectoral et le 
présenter à toute réquisition. Madame LONGERE de la 
Direction générale des finances parcourt la commune de 
Meyzieu jusqu’au mois de décembre.

PERMANENCE AFFAIRES 
PUBLIQUES
La permanence du mardi soir du service affaires publiques 
ferme à 18h pendant les vacances de la Toussaint (au lieu de 
19h durant l'année).

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

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique aura lieu jeudi 21 
novembre à 19h, à l’Hôtel de Ville, place de l’Europe,  
en salle du conseil.

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

Le groupe s’élargit.
Deux élus indépendants (Anne-Marie DUBOST et Issam 
BENZEGHIBA), rejoignent le groupe « Citoyens Majolans ».
Nous formerons donc le premier groupe d’opposition au conseil 
municipal. Ce regroupement se fait dans la continuité de ce qui 
a été évoqué dans la presse avant l’été.
Depuis plusieurs années, nous partageons des positions 
communes sur le plan municipal. Nous avons défendu 
et continuerons à défendre des dossiers et à porter une 
ambition pour notre ville et notre territoire.
Ce regroupement va nous permettre de porter encore plus 
fort nos positions : une gestion des finances publiques 
plus rigoureuse, une gouvernance plus ouverte et plus 
participative, une politique municipale plus solidaire, une 
ville plus sûre et où il fait bon vivre, une vie commerçante 
plus dynamique, un urbanisme plus cohérent et plus 
respectueux de l’environnement… 
Meyzieu doit retrouver sa place dans l’est lyonnais et dans la 
métropole de Lyon.
Nous sommes à six mois d’une échéance importante, pour ne 
pas dire cruciale pour le devenir de notre ville. Pour réellement 
faire changer les choses, nous irons au bout de notre démarche 
en proposant en Mars 2020 une liste citoyenne, large, 
rassemblant des majolans de toutes sensibilités (extrêmes 
exclus) portant des valeurs de progrès, de solidarité, d’écologie 
et de transparence.
L’objectif est clair : Proposer une alternative citoyenne 
crédible et ambitieuse à la gestion municipale actuelle et 
faire avancer notre ville. 
L’important est de mettre de l’Humain dans les politiques 
municipales, de recentrer la politique autour des gens. 
L’ambition ne sera pas de révolutionner les choses mais 
simplement partir d’une réalité, d’être pragmatique et de faire 
avancer les dossiers dans l’intérêt général. Il n’y aura pas 
d’engagements démesurés ; « on ne promettra pas la lune ».
Car la réalité est là : Au-delà des sensibilités politiques, 
nous souhaitons travailler pour notre ville. Les étiquettes 
politiques ne doivent pas empêcher le rassemblement. Elles 
doivent être un réel atout pour une réflexion et une action 
collégiales.
Pour construire et porter ce projet, nous aurons besoin de 
tous. C’est ensemble que nous arriverons à changer les choses 
pour mieux vivre à Meyzieu. 

Issam BENZEGHIBA, Anne-Marie DUBOST,  
Isabelle INFANTES, Marie Jacqueson, Sylvie NORMAND
Meyzieu2020@gmail.com

Quittes à être mis une nouvelle fois à l’index par certain 
conseiller municipal, nous n’hésiterons pas aujourd’hui à 
dénoncer encore et toujours le danger que représentent 
les pseudos malades mentaux originaires du moyen orient, 
lesquels dans leur délire ressassé par les médias, continuent 
à se défouler sur les innocents dont ils croisent fortuitement 
le chemin dans nos rues. Ainsi, les victimes s’ajoutent aux 
victimes, dans l’indifférence de nos gouvernements successifs 
qui préfèrent la lâcheté à toute forme autoritaire de réaction, 
dans le seul but de préserver une soi-disant paix sociale qui en 
réalité n’existe plus depuis fort longtemps. Personne n’échappe 
en effet à ces individus dont les actes odieux se produisent 
de plus en plus souvent. Les corps constitués sont les cibles 
favorites de ces assassins ; en septembre dernier des policiers 
ont été contraints d’utiliser pour la première fois leurs armes 
à feu, des pompiers sont systématiquement attaqués pendant 
leurs interventions, les personnels hospitaliers sont molestés 
aux urgences etc. 
Quand va-t-on prendre enfin le taureau par les cornes en 
commençant par expulser tous les nuisibles potentiels et en 
enfermant définitivement les nuisibles avérés ?
Localement parlant, les chauffards à moto continuent à faire de 
la roue arrière sans casque sur nos trottoirs et sur les chemins 
de halage, malgré les interventions courageuses de notre 
Maire et les « plongeurs » à sauter du pont d’Herbens après 
en avoir amélioré la technique par des lignes de vie pendant 
de l’ouvrage. A noter que ces dernières actions ne semblent 
pas constituer une priorité pour notre police municipale qui ne 
réagit que plusieurs heures après notre signalement.
Côté urbanisme nous avons été contents d’apprendre que 
l’inauguration du self-service de l’école des Calabres avait 
eu lieu le 30 août dernier sans que nous en soyons informés. 
De même, quelle ne fut pas notre surprise en constatant l’état 
actuel du parking de la place Jean Monnet dont les places 
de stationnement en épis sont désormais en sens contraire 
à la circulation et dont les accès par la rue Louis Saulnier 
ont disparu, obligeant au moment où nous le dénonçons les 
usagers à emprunter la voie en sens interdit jouxtant le Crédit 
Mutuel. 
En revanche, le nouvel aménagement de la rue du Maréchal 
Lyautey à hauteur de la rue du 8 Mai 1945 nous apparait 
satisfaisant car il dégage la visibilité aux usagers de ces 2 rues. 
Pour conclure, nous tenons à vous présenter nos plus humbles 
excuses pour la non-parution de notre rubrique le mois dernier, 
nos congés respectifs ne nous ayant pas permis de nous réunir 
pour sa rédaction.

Alain PECHEREAU – Groupe Meyzieu Bleu Marine  
Prochaine réunion le 04.10.2019 à 19 h 00  
Maison des Associations.

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe
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" 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 . AINSI, SONT INTERDITS TOUS PROPOS DIFFAMATOIRES, 
DISCRIMINATOIRES OU INSULTANTS ".

* Non incrits : élus n’ayant pas souhaité intégrer un groupe.

En septembre, le Forum des associations fut un 
grand évènement qui a mobilisé de très nombreux 
majolans. Grâce au travail de bénévoles qui font 
gracieusement don de leur temps et de leurs 
compétences au service de tous, les associations 
assurent la vie sociale de la ville pour tous les âges, 
et dans tous les domaines: solidarité avec les 
plus démunis, entraide,  culture, environnement, 
sport, loisirs … C’est l’implication de tous, 
responsables, animateurs et adhérents qui 
permet leur fonctionnement et améliore la 
vie dans la ville. Voilà un bel exemple de vie 
démocratique : quand les gens prennent les 
choses en main, cela fonctionne bien dans 
l’intérêt de tous.

En cette période où  sont remis en cause  
les acquis fondamentaux : sécu, retraites, 
nationalisations, qui permettaient à tous d’avoir 
un égal accès à aux services essentiels, il est 
plus que jamais nécessaire que chacun et tous  
s’engagent pour les défendre. Ces acquis ont 
été mis en place alors que le pays était en pleine 
reconstruction après la guerre, et ce sont eux qui 
ont permis à notre pays de se développer et de 
redevenir une grande puissance. C’est pourquoi 
notre système de protection sociale est envié par 
de nombreux pays. Il est donc inacceptable que, 
dans l’intérêt de la Finance, le gouvernement  
les détruise. Il vend notre patrimoine : aéroports, 
barrages…, casse la Sécu, et repousse l’âge de 
départ en retraite par l’allongement du nombre 
d’annuités nécessaires ou par un âge pivot. 
De plus, il veut  remplacer notre  système  par 
répartition  par un système par points qui 
pénaliserait tous ceux qui ont eu des périodes 
de chômage, une carrière discontinue,  et en 
particulier les femmes. Dans les pays où celui-ci a 
été  mis en œuvre, 92% des retraités y ont perdu. 

Il est donc vital que tous, ensemble,  
nous défendions ces acquis essentiels ;

LES ÉLUS COMMUNISTES
Françoise PAGANO, 
présidente de groupe

CONSEILLERS MUNICIPAUX NON INSCRITS*

L’ARGENT FACILE!
L’Etat français n’a jamais autant 
emprunté, 10 milliards en une 
journée, 237 milliards pour 2019!
Quelle est la nouvelle limite à 
l’emprunt public ? On ne parle 
plus de la dette et ce malgré 
une dégradation continue des 
finances publiques!
Les Etats peuvent désormais 
emprunter sans se soucier de 
convaincre les prêteurs de leur 
sérieux (Italie)
Taux faibles (1,2%), durées de 
prêts longues (25ans) bénéficient 
aux primo-accédants, souvent 
jeunes emprunteurs. C'est un 
atout pour MEYZIEU d’accueillir 
de nouveaux jeunes couples et 
abaisser la moyenne d’âge de sa 
population.
C’est une belle opportunité pour 
le business des promoteurs 
dont la hausse des prix du 
mètre carré contraint l’acheteur à 
emprunter davantage.
Cette situation, inédite, doit 
muscler les investissements à 
Meyzieu, couvrir ses besoins 
urgents (Ecole Jacquière) et 
concrétiser les projets promis 
depuis longtemps !

Ala in 
CORNE T

Florence 
BOCQUE T
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TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS 
MANQUER !

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

i

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

ESPACE JEAN POPEREN 
135 rue de la République

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20 place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6 place André-Marie Burignat

PÔLE SENIORS 
30 rue Louis Saulnier 
04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
L'OMBRE ET LA LUMIÈRE 
/  MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

/ MERCREDI 9 OCTOBRE 
Atelier scientifique Les illusions d'optique à 10h30
Spectacle sensoriel La Libellule m'a dit... à 14h30 et 16h (2 séances)

/ SAMEDI 12 OCTOBRE 
Atelier scientifique Mon labo des sciences à 10h30

+   Détail de la programmation p.6
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EXPOSITION L’ISSUE, PAYSAGES INTÉRIEURS,  
DE KARIM KAL 

/  VENDREDI 4 > SAMEDI 26 OCTOBRE
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de la 15ème édition de la Biennale d’art contemporain de Lyon  
/ projet Veduta.

Le photographe Karim KAL a travaillé avec les habitants du quartier du 
Mathiolan et l’Établissement Pénitencier pour Mineurs (EPM). Certains Majolans 
ont bien voulu ouvrir leur domicile, leur intimité, au photographe. L’objectif  
de l’artiste : prendre un cliché de fenêtres vues de l’intérieur. Un travail artistique  
qui vise à s’interroger sur l’environnement urbain et à envisager le bâti comme 
un marqueur culturel et idéologique. 

De ces rencontres est née une exposition, « L’Issue », qui prend place à la médiathèque municipale. Une bonne 
occasion de percevoir la ville autrement.

+  Vernissage vendredi 4 octobre à 19h, en présence de l’artiste. Visites guidées gratuites les vendredis 11, 18 et 25 octobre.

COUP
DE

Gratuit

9 / 12 
OCT.

4 > 26 
OCT.
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sports
/ TENNIS DE TABLE  
SALLE OCTOGONE 
•  Samedi 19 octobre de 14h30 à 21h
•  Dimanche 20 octobre de 8h à 14h 

3ème rencontre de championnat 
départemental et régional

•  Samedi 9 novembre de 14h30 à 21h  
4ème rencontre de championnat 
départemental et régional 

/ BOULES LYONNAISES  
BOULODROME LUCIEN FOURNIER 
•  Samedi 19 octobre de 8h à 20h  

Concours ABM niveau promotion 
•  Samedi 26 octobre de 8h à 20h  

Concours fédéral 
•  Samedi 9 novembre de 8h à 20h  

Challenge FISEC - Fleurs et Style, 
niveau promotion

/ FOOT 
STADE DES SERVIZIÈRES  
•  Dimanche 20 octobre à 15h 

Seniors 1 R3 / Misérieux Trévoux
•  Dimanche 27 octobre à 15h 

Seniors 1 R3 / Les Hauts Lyonnais
•  Dimanche 3 novembre à 15h, 

Seniors 1 R3 / Belleroche 

/ ATHLÉTISME   
PROMENADE D'HERBENS 
•  Samedi 9 novembre de 15h à 20h30  

Courses des Irréductibles (voir p.9)

/ VOLLEY 
GYMNASE ÉVARISTE GALOIS  
•  Samedi 12 octobre à 18h  

Seniors garçons / St Egrève
•  Samedi 19 octobre à 18h   

Seniors garçons / Chambéry
•  Dimanche 27 octobre à 15h  

Seniors filles N3 /  
Entente Sportive d'Hagondange 

/ HANDBALL
GYMNASE DES SERVIZIÈRES  
•  Samedi 12 octobre à 21h  

Seniors garçons régionaux / 
Guilherand Grange

•  Samedi 2 novembre à 21h  
Seniors garçons régionaux /  
Tain Tournon

/ RUGBY 
TERRAIN D'HONNEUR STADE  
DES SERVIZIÈRES   
•  Dimanche 13 octobre à 15h   

Équipe 1 fédérale 2 / Ris Orangis
•  Dimanche 27 octobre à 15h   

Équipe 1 fédérale 2 / Le Creusot

FESTIVAL 
LUMIÈRE 
/ MERCREDI 16 OCTOBRE 
/ À 20H
/ CINÉ MEYZIEU

Cette année encore, Ciné 
Meyzieu accueille un film 
programmé dans le cadre  
du Festival Lumière du 12 au 20 
octobre. La séance aura lieu le 
mercredi 16 octobre à 20h dans 
la salle 1 du Ciné Meyzieu avec 
la projection du film La Fille 
du puisatier de et avec Daniel 
AUTEUIL, sortie le 20 avril 2011 
(1h47).

IL ÉTAIT  
UNE FOIS  
DES FAMILLES 
/ MARDI 15 OCTOBRE
/ À 19H
/  SALLE DES FÊTES

Spectacle d’improvisation 
réalisé par les comédiens 
professionnels de la troupe 
des Désaxés Théâtre, 
suivi d’un débat avec les 
spectateurs sur le thème 
Grandir avec les écrans : 
communiquer, partager, 
découvrir...

+  Ouvert à tous sans réservation. 
Détails p.19
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16
OCT.

INDEX 
/ JEUDI 10 OCTOBRE / À 20H30 
/ ESPACE JEAN POPEREN
Dans le cadre de la saison culturelle et du 13ème 
festival de danse Karavel - Bron
Dans la lignée du spectacle Ballet Bar qui avait 
rencontré un très beau succès, la compagnie 
Pyramid propose une fois encore, un spectacle 
burlesque mêlant danse hip hop, mime 
et détournement d’objets. Teinté de moments poétiques et de 
touches narratives pleines d’humour et de dérision, le travail de la 
compagnie s’inscrit toujours dans une recherche d’esthétique et 
d’interaction entre corps et décor. Dans un salon où trône une grande 
bibliothèque, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter 
et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. 

+   Tarifs : 18 / 15 / 11 €. Places disponibles sans frais sur billetterie.meyzieu.fr
Compagnie Pyramid / Assistante chorégraphique : Émilie BEL BARAKA / Musiques : 
Franck GERVAIS / Interprètes : Lucas ARCHAMBEAU, Michaël AUDUBERTEAU, 
Youssef BEL BARAKA, Benjamin CARVALHO, Mounir KERFAH, Fouad KOUCHY, 
Benjamin MIDONET, Mustapha RIDAOUI et Rudy TORRES.

10
OCT.

15
OCT.
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RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE... 
QUI FAIT PEUR !  
/  MERCREDI 30 OCTOBRE
/ À 14H30
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE 
Dès 4 ans - À l’occasion 
d’Halloween, quoi de mieux que 
d’essayer de se faire peur en se 
racontant de vieilles histoires  
à faire frémir ? Viens déguisé 
pour plus de frissons !

+  Inscriptions à partir du 16 octobre.

JOUONS 
ENSEMBLE... 
DÉGUISÉS !
/  JEUDI 31 OCTOBRE
/ À 14H30
/  MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE 
Dès 8 ans  
Tournoi de jeux vidéo
Ne reste pas tout seul 
devant ta console ! 
Habille-toi aux couleurs 
d'Halloween et rejoins-
nous pour un grand 
tournoi de jeux vidéo.

+  Inscriptions à partir  
du 17 octobre.

MES PETITS MOMENTS
ÉVEIL CORPOREL
/  MERCREDI 6 NOVEMBRE 
/ 9H30 ET 10H30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Avec Cléo DANGOIN
Petits jeux chantés et dansés, improvisation, recherche 
de mouvements... Tout un programme d'exploration 
pour développer autonomie, capacités corporelles  
et savoir-être avec les autres.

+   Inscriptions à partir du 23 octobre.

6
NOV.

RALLYE JEUNES
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30
OCT.

31
OCT.

18
OCT.

/ JEUDI 24 OCTOBRE  
/ À 13H
/ MAISON DES ASSOCIATIONS 
Un après-midi organisé sous forme de jeu pour 
évoquer simplement tous les sujets tabous, sans 
détour et sans se dévoiler. Un grand quiz clôture  
la journée avec à la clé de nombreux cadeaux ! 

+  Attention, pour participer, viens avec ton 
smartphone et son chargeur ! Détails p. 19

24 
OCT.

LE CAFÉ  
DES PARENTS

/  VENDREDI 18 
OCTOBRE 

/ 8H15 > 10H
/  ÉCOLE JACQUES 

PRÉVERT
Lors d’un échange 
convivial, deux 

psychologues rencontrent les parents, en 
petits groupes de parole, lorsque les enfants 
sont en classe. Thème de cette rencontre : 
L'entrée en maternelle, au CP et au collège ; 
des passages délicats mais essentiels.

+  Rencontre suivante vendredi 22 novembre  
à l’école René Cassin.  
Thématique : Les écrans et la gestion au quotidien 
Détails p.19
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LES IRRÉDUCTIBLES  
DE MEYZIEU
/ SAMEDI 9 NOVEMBRE   
/ À PARTIR DE 15H15
/ PROMENADE D’HERBENS 
Participez à l’emblématique course organisée  
par le Décines-Meyzieu athlé !

+   Détail p.9

9
NOV.

CRÉE TON FILM D'ANIMATION  
EN STOP MOTION
/ MERCREDI 13 NOVEMBRE
/ À 14H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

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

+   Inscriptions à partir du 30 octobre.

13
NOV.
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/ SEMAINE BLEUE 
Du 7 au 11 octobre - Animations  
en préambule les 4 et 5 octobre. 
Détails dans le dossier p.14.

/ ANIMATIONS
/ JOURNÉE GRENOUILLES 
Jeudi 3 octobre   
Chez Bibet à St Bernard, puis 
visite guidée des trésors cachés de 
Villefranche-sur-Saône.  Tarifs : 60 €.

/ ÉCHANGES 
L’iatrogénie médicamenteuse 
chez les personnes âgées 
Jeudi 17 oct. à 14h30 au Pôle seniors. 
Animé par une équipe pluridisciplinaire 
(médecin, pharmacien, infirmier...).

/ LOTO DES TAMARIS
Jeudi 24 oct. dès 14h30
Résidence autonomie Les Tamaris. 
Ouvert à tous. 

/ CONFÉRENCE
Les gestes qui sauvent  
(théorie et pratique) 
Jeudi 24 oct. de 14h à 16h30  
à la Salle des fêtes. 
Inscriptions au Pôle seniors.

/ ATELIERS
Plaisir d'écrire le 21 oct.
Mémoire les 3, 10 et 17 oct 
Patois le 18 oct

/ SANS OUBLIER…
Loisirs créatifs, tricot, équilibre et
postures ainsi que les rencontres 
conviviales, l'aquagym, anime la vie...

/ ENVELOPPES  
DE FIN D'ANNÉE
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
la municipalité octroie une aide aux 
Majolans de plus de 65 ans disposant 
de ressources inférieures ou égales au 
seuil de pauvreté.
Voir détails p.7. 

activités seniors 




