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limiter les risques de transmission

POUR LE CORONAVIRUS 
COMME POUR LA GRIPPE, 

DES GESTES SIMPLES 
POUR ÉVITER LA CONTAGION

Pour toute information
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 

sept jours sur sept, 24 heures sur 24 : 

0 800 130 000
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

LAVEZ-VOUS LES MAINS 
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

avec du savon ou une solution hydroalcoolique

UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER 
POUR ÉTERNUER OU TOUSSER

puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains

ÉVITEZ LES CONTACTS PHYSIQUES
en particulier avec les personnes à risques

EN CAS DE FIÈVRE, TOUX, FATIGUE 
ET DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

Restez chez vous et appelez le 15

Dans le cadre de cette situation inédite, la Ville de Meyzieu remercie les Majolanes et les Majolans 
pour leur compréhension et leur respect des mesures étatiques mises en place pour la sécurité de tous. 

Civisme et bienveillance les uns envers les autres nous permettront de vivre cette épreuve sereinement, 
afin de mieux nous retrouver, tous ensemble, après la période de confinement. 

limiter les risques de transmission

POUR LE CORONAVIRUS 
COMME POUR LA GRIPPE, 

DES GESTES SIMPLES 
POUR ÉVITER LA CONTAGION

Pour toute information
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 

sept jours sur sept, 24 heures sur 24 : 

0 800 130 000
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

LAVEZ-VOUS LES MAINS 
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

avec du savon ou une solution hydroalcoolique

UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER 
POUR ÉTERNUER OU TOUSSER

puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains

LIMITEZ LES CONTACTS AVEC 
D’AUTRES PERSONNES

en particulier avec les personnes à risques

EN CAS DE FIÈVRE, TOUX, FATIGUE 
ET DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

Restez chez vous et appeler le 15
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Chères Majolanes, 
chers Majolans, 

Faisant suite aux annonces du Président de la 
République et du gouvernement, nous assurons 
malgré le confinement la continuité du service 
public et la facilitation de vos démarches. 

Dans ce contexte sanitaire sans précédent, la Ville 
de Meyzieu est pleinement mobilisée pour mettre en 
place toutes les mesures préventives possibles pour 
assurer votre sécurité. 

Nous avons mis en place un numéro de téléphone 
unique spécifique destiné aux plus fragiles :  
04 72 45 16 58.  L’Hôtel de Ville reste ouvert de 9h à 
12h30.

Nous organisons également l’accueil des enfants 
du personnel de santé et du personnel affecté aux 
missions d’aide sociale. À tous, je tiens à dire toute 
ma reconnaissance et à apporter tout mon soutien. 

La Ville organise également le portage de repas 
à domicile dans le cadre du CCAS et du Pôle 
Seniors. Ce service peut être étendu aux demandes 
alimentaires urgentes et je vous invite à en parler 
autour de vous afin que les plus fragiles, nos aînés 

et celles et ceux qui sont dans le besoin, puissent en 
bénéficier. 

Chaque jour, une cellule de crise se réunit à la mairie 
afin de faire un point d’étape et je vous tiendrai 
régulièrement informés.  
 
Madame, Monsieur, j’en appelle à votre solidarité et à 
votre responsabilité en respectant scrupuleusement 
les gestes barrières et toutes les mesures préventives 
pour limiter la propagation du virus.

C’est dans ces moments particulièrement difficiles 
que notre solidarité, notre sens civique comme notre 
soutien aux institutions et à la République doivent 
s’exprimer. 

Le confinement n’est pas une chose facile mais 
il s’agit d’une mesure essentielle pour freiner la 
propagation du virus. 

Je sais pouvoir compter sur vous. 

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu

Ville de Meyzieu – Hors-série / Printemps 2020 Directeur de la publication / Christophe QUINIOU 

Rédaction, conception graphique, crédits photos & mise en page / Ville de Meyzieu - Direction de la communication

Information : le présent hors-série était initialement destiné à être diffusé, comme tout Cap Meyzieu, à l’ensemble des 
foyers majolans. Au vu de l’évolution des directives gouvernementales et de la pandémie, Monsieur le Maire a pris la 
décision de le faire paraître uniquement sous sa forme numérique (hors cas spécifiques).

EDITO

Les informations contenues dans ce document sont à jour en date du 27 mars 2020.
Des points sont régulièrement établis pour décider de la continuité ou non de ces dispositifs exceptionnels : 
suivez l’évolution de la situation sur le site internet municipal www.meyzieu.fr. 

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19, et suite aux déclarations du Président de la République puis 
du Premier Ministre, la Ville de Meyzieu adapte son service public proposé aux Majolans.

Ainsi, les bâtiments publics majolans sont fermés au public. Les services municipaux sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Les manifestations sportives et culturelles qui devaient avoir lieu au sein des structures municipales sont 
annulées. Cependant, pour permettre la continuité des services publics indispensables, les services suivants 
restent ouverts :  
> État-civil : déclaration de naissance, de décès et reconnaissance. Tout autre rendez-vous est annulé.
> CCAS : accueil-urgence alimentaire (prioritaire) et portage de repas à domicile.
> Police municipale : les missions de sécurité se poursuivent.  L’accueil est fermé. 

Ces services sont accessibles, du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
(horaires susceptibles d’évolution).
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CELLULE DE CRISE
> Piloté par le maire de Meyzieu, 
un groupe restreint se réunit, 
tant que possible, tous les jours 
à l’Hôtel de Ville de Meyzieu, 
pour coordonner au mieux 
l’action municipale et celle de ses 
partenaires.

SERVICE 
TÉLÉPHONIQUE 
SOLIDARITÉ & 
SIGNALEMENT
> 04 72 45 16 58
La Ville de Meyzieu met en place un 
service téléphonique spécifique: 
soutien aux plus fragiles, et 
notamment les seniors (besoin 
de portage de repas à domicile, 
difficultés à faire ses courses, etc.)

Ce service téléphonique 
est accessible 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h.

SERVICES APPORTÉS 
AUX AÎNÉS
> Le portage de repas à 
domicile, qui concerne déjà 
plus d’une cinquantaine de 
Majolans, s’ouvre à toute 
personne fragilisée : contactez 
le Pôle seniors pour effectuer 
votre demande et procéder aux 
inscriptions.

> Pôle seniors : suspension 
de l’ensemble des animations. 
Cependant, des permanences 
téléphoniques sont organisées 
à distance afin notamment de 
recenser les personnes isolées et 
de maintenir le lien social, en lien 
étroit avec les partenaires locaux. 
Une quarantaine de seniors sont 
spécifiquement suivis. 
Tél. : 04 72 45 20 70 
ou pole.seniors@meyzieu.fr
> Résidence autonomie person-
nes âgées Les Tamaris et 
EHPAD Jean Courjon : comme 
affiché sur place et porté à la 
connaissance des résidents, la 
restriction des visites est appliquée 
et les animations prévues dans 
les locaux annulées. Un filtrage 

physique des résidents est appliqué 
à l’entrée en interdisant toutes les 
visites de l’extérieur. Aux Tamaris, 
arrêt de la restauration collective 
mais possibilité de livraison de 
plateaux repas aux résidents qui le 
souhaitent.

VOUS INFORMER
> La Ville de Meyzieu mobilise tous 
les canaux de communication en sa 
possession pour tenir les Majolans 
informés de la situation. Panneaux 
lumineux, affichage papier, Cap 
Meyzieu spécial, site internet 
et page Facebook de la Ville 
sont des médias où les habitants 
trouvent des informations fiables. 

STATIONNEMENT 
À MEYZIEU
> Les zones bleues sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre et 
deviennent des places ordinaires 
de stationnement : chaque habitant 
peut donc librement stationner 
son véhicule dans l’ensemble 
des espaces matérialisés au sol 
(délimitation des places par de la 
peinture blanche ou bleue au sol).

L’ACTION PUBLIQUE S’ADAPTE
Afin de soutenir les personnes les plus fragiles, mais aussi d’accompagner l’ensemble de la population, 
de suivre au plus près les évolutions de la crise sanitaire et d’informer les Majolanes et les Majolans, la 
Ville de Meyzieu met en place des dispositifs particuliers.
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GARDE D’ENFANTS FACILITÉE 
POUR LE PERSONNEL MÉDICAL ET SOCIAL MAJOLAN 
>   Si vous êtes un personnel soignant ou un personnel prioritaire mobilisés 
pour gérer la crise sanitaire. et que vous avez besoin de faire garder votre 
enfant pour aller travailler, rapprochez-vous de la Ville afin de trouver une 
solution temporaire. En cas de questions, nous vous invitons à joindre nos 
équipes par courriel education@meyzieu.fr.
>  Ce dispositif concerne également les enfants des personnels affectés 
aux missions d’aide sociale. Ces missions sont notamment celles des 
services d’aide sociale à l’enfance, des services de protection maternelle et 
infantile, des maisons d’enfant à caractère social, des services d’assistance 
éducative. Consultez aussi le site de la CAF www.monenfant.fr.

ACCUEIL DU CCAS
>    Accueil-urgence alimentaire (prioritaire) et portage de repas à domicile. 
Accueil physique du mardi au jeudi de 9h à 12h30. Mise en place d’un suivi 
téléphonique à distance par les assistantes sociales (suspension des 
visites à domicile).
La cellule solidarités et les personnels du CCAS assurent un lien social 
téléphonique auprès des personnes les plus vulnérables : seniors, 
personnes handicapées et précaires, en lien avec les partenaires de la Ville 
sur ces questions. À ce jour, près de 150 personnes sont suivies de près, 
sans compter celles qui sont et seront aidées en urgence alimentaire.

HAUSSE DE L’AIDE SOCIALE FOURNIE
>    La fermeture des associations caritatives (Secours populaire et Restos 
du cœur) et celle de la Banque alimentaire (pour les produits frais) amènent 
la Ville de Meyzieu à délivrer des chèques alimentaires en nombre plus 
important. Concernant ces questions d’actions sociales, les budgets 
municipaux seront rééquilibrés au regard des priorités. 

POINT ÉCOUTE JEUNES DU PAEJ
>    Le PAEJ ferme au public du fait de la proximité d’un public seniors à 
risque au sein d’AIVAD. Pour autant, des psychologues assurent un suivi 
téléphonique à distance afin de maintenir le lien avec les jeunes.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
>    Retrouvez les offres numériques complémentaires proposées ; sont 
notamment accessibles une offre de soutien scolaire et des cours de 
langues étrangères. Toute l’offre numérique de la Médiathèque municipale 
de Meyzieu est accessible gratuitement sur le site www.bm-meyzieu.fr.

ÉLECTIONS, 1ER TOUR
>    La Ville de Meyzieu s’est fortement mobilisée, en termes de moyens 
matériels et humains, afin que le premier tour des élections municipales et 
métropolitaines puisse se tenir dimanche 15 mars dernier, conformément 
à la volonté du Président de la République et du gouvernement. Merci 
également à l’ensemble des bénévoles impliqués dans ce moment de 
démocratie locale. 
Afin de lutter activement contre la propagation du coronavirus Covid-19, 
des mesures de précautions particulières ont été mises en place : 
désinfection totale des bureaux de vote avant et après le scrutin, ventilation 
accrue des locaux, marquage au sol pour distancier les électeurs, affichages 
dédiés guidant vers les sanitaires, rappel des gestes à adopter pour limiter 
le risque de contagion et mise à disposition de gel hydroalcoolique dans 
chaque bureau de vote.

LES PARTENAIRES 
SE MOBILISENT

> Les Centres sociaux et 
culturels de Meyzieu sont 
fermés mais assurent des 
permanences téléphoniques 
administratives les mardis et 
jeudis de 9h à 16h, au 
06 81 52 68 08 ou au 07 69 64 
88 08. Les prises de rendez-
vous d’inscriptions 3/6 ans 
pour les vacances d’avril se 
font par courriel à 
csx.meyzieu.rc@orange.fr.

> L’Entraide majolane 
continue d’accueillir, sur 
rendez-vous et sans contact 
direct,  ses bénéficiaires. 

> D’autres partenaires 
associatifs, comme Les Petits 
frères des pauvres, ou encore 
le Club de l’amitié, sont 
fermés mais maintiennent le 
lien social avec leur public 
par voie téléphonique.

> La Métropole de Lyon 
(collecte des ordures 
ménagères, déchèteries, etc.), 
les bailleurs sociaux, Adoma, 
Aralis, et de nombreux 
partenaires de la Ville de 
Meyzieu se mobilisent au 
quotidien, en coordination 
avec les services municipaux, 
mettant en place un maillage 
le plus efficace possible, 
pour que cette période 
de confinement soit la 
moins impactante pour les 
habitants.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES FERMÉS 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE
ENFANCE / JEUNESSE
> Les centres de loisirs et centres aérés (l’accueil 
de loisirs est toutefois maintenu pour les enfants 
du personnel des structures de soins).

> Les crèches (incluant le lieu d’accueil collectif 
de la crèche familiale). Les familles ne seront pas 
facturées.

> Les huit groupes scolaires et les trois collèges. 
En conséquence, tous les accueils périscolaires 
(garderies, cantines) sont annulés et ne seront pas 
facturés. Il n’est pas nécessaire de désinscrire les 
enfants.
 

CULTURE
> La Médiathèque municipale, incluant les 
animations programmées. Les services numériques 
restent accessibles (voir détails p. 5).
La boîte de retours située devant la Médiathèque 
n’est plus accessible. Tous les abonnements en 
cours ont été prolongés, pour le moment jusqu’à fin 
avril, ainsi que les prêts ; aucune lettre de rappel ne 
sera donc envoyée aux abonnés ayant emprunté des 
documents.

> Le Conservatoire municipal de musique et d’art 
dramatique, incluant les animations programmées, 
dont les Journées Portes Ouvertes initialement 
programmées du 6 au 10 avril.
 
> Le Ciné Meyzieu.

> L’Espace Jean Poperen, incluant les manifestations 
culturelles et spectacles scolaires qui devaient s’y 
dérouler. 
Un remboursement est effectué sur simple demande : 
adressez votre RIB à la direction de la culture soit par 
courriel (fabienne.julien@meyzieu.fr), ou déposez-
le dans la boîte à lettres située devant la mairie (à 
l’attention de la direction de la culture), ou encore en 
l’envoyant par courrier (Mairie de Meyzieu, Direction 
de la culture CS 30401  69 883 Meyzieu Cedex).

> Concernant les salles mises à disposition des 
associations, telles que la Salle de fêtes. Chaque 
organisateur a été contacté pour connaître ses 
intentions relatives au maintien ou à l’annulation des 
manifestations. Pour l’heure, toutes les associations 
ont choisi d’annuler leurs événements.

 ACCUEIL / SERVICES
> Les services de l’Hôtel de Ville de Meyzieu sauf 
exceptions (voir détails en pages 4 et 5).

> Le restaurant de la Cuisine centrale. 

> Tous les marchés de Meyzieu. Une demande 
de dérogation, en cours d’étude par la préfecture, 
a cependant été formulée par la Ville de Meyzieu 
pour les maintenir ouverts. Dans l’attente, la Ville 
échange avec des exposants alimentaires habituels, 
pour déterminer avec eux comment les soutenir et 
continuer de proposer leurs produits aux habitants 
(livraison à Meyzieu, fonction « drive » avec retrait 
dans leur exploitation, etc.).

> Le Centre aquatique les Vagues.

 > Le Pôle seniors. Des permanences téléphoniques 
à distance sont mis en place afin notamment de 
recenser les personnes isolées et de maintenir le 
lien social en lien étroit avec les partenaires locaux.

> L’ensemble des équipements sportifs 
(boulodrome, gymnases, stade des Servizières, 
Octogone, Base nautique municipale de Meyzieu 
Grand Large, etc.). Attention : d’une manière générale, 
dans le cadre des mesures relatives au confinement, 
et pour éviter toute verbalisation par les forces de 
l’ordre, veillez à toujours respecter les directives 
énoncées par le gouvernement.

> Les jardins familiaux, selon le souhait conjoint de 
la préfecture et de l’association majolane concernée.

> Tous les parcs, jardins et squares sont interdits 
au public. Par ailleurs, l’accès au Grand Parc Miribel 
Jonage, aux berges du canal de Jonage (anneau 
bleu) sont également interdits jusqu’à nouvel ordre.
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ENSEMBLE,
TOUS SOLIDAIRES

VOUS SOUHAITEZ VOUS MOBILISER ?
Pour celles et ceux qui ne savent pas à qui adresser leur aide, rejoignez la mobilisation citoyenne en vous inscrivant 
sur la plateforme « Je veux aider - Réserve civique Covid-19 » : www.covid19.reserve-civique.gouv.fr. 
Votre inscription faite, vous pourrez consulter les missions pour lesquelles la Ville de Meyzieu a besoin de soutien, 
et décider ou non d’y participer.

DU LIQUIDE HYDROALCOOLIQUE 
OFFERT AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Afin de lutter concrètement contre la propagation du coronavirus Covid-19, la Ville de Meyzieu a missionné 
l’entreprise IVA, présente sur la zone industrielle majolane, pour fabriquer du liquide hydroalcoolique. 
En premier lieu, la Ville de Meyzieu met ce liquide à disposition des agents municipaux en fonction. Par ailleurs, la 
Ville de Meyzieu a décidé d’offrir gracieusement ce liquide hydroalcoolique aux professionnels de santé 
installés à Meyzieu.
Vous êtes un professionnel de santé installé à Meyzieu et êtes intéressé ? 
Contactez la mairie de Meyzieu au 04 72 45 16 16.

Mention spéciale aux Majolanes et Majolans proposant leurs aides, à leurs voisins, leurs familles, leurs 
proches, ou sur les réseaux sociaux, pour aider par exemple les plus fragiles à réaliser leurs courses. 
Lors de cette phase de confinement, la solidarité trouve de nouvelles formes d’expression. Bravo à 
toutes et tous !



NP8

ENTRAIDE 
& CIVISME 

 Service téléphonique municipal
Solidarité et signalement 

04 72 45 16 58

 D’INFOS :  MEYZIEU.FR+

Ensemble,

adoptons le confinement
& les gestes barrières 

respectons-nous 
les uns & les autres. 

www.meyzieu.fr

