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CAPRÉ TRO

À l’occasion des fêtes, les tout-petits accueillis au sein des structures petite enfance de 
Meyzieu se sont émerveillés grâce aux différentes animations conçues pour leur plus 

grand bonheur. Un spectacle de marionnettes suivi d’un goûter ont ainsi ravi les enfants 
des crèches Marie-Thérèse Eyquem et La Clé des champs. Quant aux Petites Pommes, 

les enfants ont participé à leur première soirée pyjama !

Vendredi 16 décembre, le groupe scolaire Marcel Pagnol a 
inauguré le premier Vendredoux. Dispositif créé par la Ville de 
Meyzieu, Vendredoux incite les familles majolanes à accéder à 
l’école à vélo, à pied, à trottinette ou en transports en commun.
Un engouement pour cette première édition, avec pas moins de 
228 enfants venus en modes doux, contre 222 en voiture. Cette 
action bénéfique pour la santé, la qualité de vie et la planète, 
sera organisée à tour de rôle dans chacun des groupes scolaires 
majolans. 

LES TOUT-PETITS 
SONT DE SORTIE !

TOUS EN MODES DOUX
POUR VENDREDOUX !

8 DÉCEMBRE
MEYZIEU S’EST ILLUMINÉE ! 

À l’occasion de la Fête des lumières, 120 
coquelicots géants se sont illuminés au 

Parc République, au rythme des mélodies 
interprétées par deux musiciens. Les 

associations caritatives ont proposé petite 
restauration et collations pour réchauffer 
les papilles des Majolans. Non loin de là, 

des chants soul, jazz et gospel ont résonné 
à l’église Saint-Sébastien, le temps d’une 

soirée vocale élaborée par les élèves 
du Conservatoire municipal et leurs 

professeurs. Un très beau 8 décembre, 
festif, convivial et féérique ! 
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CAPRÉ TRO

Courant décembre, le Père Noël a parcouru les 
rues de Meyzieu à bord d’une belle calèche de 
bois, tirée par son ami le cheval. Il a fait monter à 
bord les petits Majolans, ravis de pouvoir profiter 
d’une balade inattendue en sa compagnie. 

LE PÈRE NOËL FAIT 
UNE HALTE À MEYZIEU

TOUS EN MODES DOUX
POUR VENDREDOUX !

MEYZIEU 
EN CHOCOLAT !

Plus de 4 200 seniors majolans se sont 
vus offrir un ballotin de chocolats assorti 
d’une carte de vœux du Conseil Municipal 
d’Enfants. Lors de la distribution, les jeunes 
de l’EPIDE et de l’IME Les Coquelicots ont 
aidé les agents municipaux en proposant thé 
et café aux convives. À cette occasion, 900 
seniors se sont inscrits aux Repas dansants 
des aînés organisés en février, ravis de 
pouvoir profiter de cette nouvelle formule 
accessible dès 65 ans.
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, 
s’est rendu à la résidence Les Marguerites 
pour remettre 90 boîtes de chocolats, en a 
distribué 80 à l’EHPAD Jean Courjon, puis 80 
autres à la résidence Les Tamaris. Enfin près 
de 300 coffrets ont été remis aux associations 
telles que les Restos du cœur, l’Entraide 
Majolane et son épicerie sociale, le Secours 
populaire, les Petits frères des pauvres, mais 
aussi aux pompiers et aux policiers nationaux 
et municipaux. 

Vendredi 16 décembre, les petits Majolans se sont rassemblés 
pour une soirée pyjama à la médiathèque…  Entre étonnement, 

émerveillement et peur délicieuse, les enfants ont passé un 
moment féerique avant de poursuivre leurs aventures dans 

leurs rêves.

Ô CLAIR DE LA NUIT
TOUS EN PYJAMA !
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BONNE ANNÉE 
ET BONNE SANTÉ
C’est avec plaisir que je commence cet édito en vous 
présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Qu’elle vous soit la plus agréable possible, 
pour vous et vos proches.
Parmi les biens les plus précieux, il y a la santé. Le 
dossier de ce Cap Meyzieu est consacré à cette 
thématique. S’il n’est pas de la compétence d’une 
mairie d’organiser l’offre médicale sur son territoire, 
la Ville de Meyzieu s’emploie cependant à concourir 
à la bonne santé des Majolans. Cette implication 
passe par des opérations de prévention, ainsi que par 
des services dédiés que vous découvrirez dans ce 
numéro. Par ailleurs, je crois fortement à la pratique 
sportive comme excellente façon de garder la forme 
et ainsi de préserver sa santé. Il est important 
pour ceux qui le peuvent de faire régulièrement de 
l’exercice quel que soit leur âge. Les clubs sportifs 
sont nombreux à Meyzieu et il est par ailleurs 
possible de pratiquer différentes activités dans les 
multiples espaces naturels municipaux. Il n’est pas 
ici question de performance, mais uniquement de 
prendre soin de soi.
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DES PROJETS AMBITIEUX
POUR LES MAJOLANS
L’année 2023 sera importante pour de nombreux jeunes 
Majolans. En effet, les premiers élèves du lycée public 
Colonel Arnaud Beltrame prendront possession de ce nouvel 
établissement, en septembre. Avec le lycée privé Sainte-
Marie, qui a ouvert ses portes en septembre 2022, Meyzieu 
est désormais dotée de deux établissements permettant aux 
jeunes Majolans de poursuivre leur scolarité en terre majolane 
jusqu’à leur majorité. En septembre, le 9e groupe scolaire, 
dont le nom est dévoilé en page 7, accueillera ses premiers 
élèves. Cette école, nous l’avons voulue vertueuse : bâtie 
par des entreprises locales utilisant de nombreux matériaux 
biosourcés, mise en place de la géothermie pour chauffer 
les lieux en hiver et rafraichir en été, extension des espaces 
arborés, gestion des eaux pluviales, installation de nichoirs à 
oiseaux et hôtels à insectes... C’est d’ailleurs dans cette logique 
globale, positivement tournée vers l’avenir, que les premiers 
travaux concernant le centre-ville débuteront prochainement. 
L’objectif est de proposer un centre-ville attractif et apaisé, en 
phase avec les défis que nous nous devons de relever.

Je vous souhaite une nouvelle fois une belle année 2023.

À l’image des derniers mois, ce début d’année est marqué 
par un contexte délicat. Au-delà de la crise environnementale 
liée au réchauffement climatique, nous sommes confrontés à 
un contexte inflationniste important et à une problématique 
énergétique sans précédent, qui s’ajoutent à la baisse globale 
des dotations de l’État aux collectivités locales durant ces dix 
dernières années. 
Ces contraintes impactent directement le budget de la Ville. 
L’augmentation de la facture énergétique est importante : les 
coûts des matières premières s’élevant, ceux des travaux sont 
plus onéreux, et la hausse du SMIC a aussi un impact sur la 
masse salariale de la collectivité. L’équipe municipale a donc 
composé avec tous ces éléments pour présenter, malgré tout, 
un budget solide, pragmatique et néanmoins ambitieux. Ce 
budget fera l’objet d’un dossier complet dans le Cap Meyzieu 
de mars 2023, dès lors qu’il aura été adopté lors du Conseil 
municipal prévu jeudi 2 février. 

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
CONTINUER À AVANCER

Lors de la distribution des chocolats aux 
seniors majolans, des partenaires, dont les 
jeunes de l’EPIDE, sont venus prêter main 
forte à la Ville de Meyzieu.
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Après plusieurs années blanches, 
relatives aux conditions sanitaires, il 
est enfin possible de se réunir pour 
accueillir comme il se doit la nouvelle 
année. Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, accompagné par le Conseil 
municipal, invite les Majolans à partager 
un moment convivial, vendredi 13 
janvier, dès 18h30 au sein de l’Espace 
Jean Poperen. 
Les Majolans seront accueillis en 
musique par les élèves du Conservatoire 
municipal jusqu’aux prises de parole 
officielles. Aussi, une élève de 
l’établissement entonnera a cappella la 
traditionnelle Marseillaise. 

  Entrée libre et gratuite. Buffet offert à 
l’issue de la cérémonie. 

À l’occasion d’échanges lors de réunions 
de quartier, ou directement adressés 
aux services municipaux, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, a été 
averti des préoccupations des usagers 
du Conservatoire municipal. Par un 
courrier adressé à leur attention, il a pu 
rassurer tout à chacun sur le devenir de 
l’établissement. 
S’agissant du maintien de la diversité et 
de la qualité des cours, la Ville recherche 
ardemment un clarinettiste, seul poste 
d’enseignant vacant ; les autres postes 
de professeurs ayant tous été pourvus. 
Quant au poste de directeur, les 
recherches actives de la Ville ont porté 

leurs fruits puisqu’une prise de poste est 
prévue pour ce début janvier 2023.
Le maire a également confirmé 
sa volonté politique majeure dans 
l’accompagnement des élèves à 
l’éducation musicale, le rayonnement 
du Conservatoire et de manière plus 
générale l’accès à tous à la culture. Le 
soutien de la Ville sur cette thématique 
se traduit par le projet de construction 
d’un nouvel espace multiculturel aux 
abords de la zone des Servizières. À 
ce sujet, le projet est plus que jamais 
d’actualité, avec des études qui sont en 
cours. 

VACANCES 
D’HIVER  
INSCRIPTIONS 
AUX CENTRES 
DE LOISIRS
Les vacances d’hiver auront lieu 
du samedi 4 au dimanche 19 
février 2023. Les inscriptions pour 
le centre de loisirs Jean Moulin 
(4/12 ans) se feront en ligne du 
18 au 29 janvier partir de 8h sur 
le portail famille. Pour le centre 
de loisirs Diverteam’ (11/16 ans) 
les inscriptions se font sur mon.
meyzieu.fr jusqu’à 72h avant le 
jour demandé et en fonction des 
places disponibles. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
LE MAIRE RASSURE LES USAGERS

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
1er RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE ! 

Cérémonie des vœux 2019
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Le Conseil municipal qui s’est réuni le 15 
décembre dernier s’est prononcé sur le 
nom que portera le 9e groupe scolaire de 
Meyzieu. Ainsi, dès septembre prochain, 
les enfants dont les habitations se situent 
à 500 mètres ou moins de la rue Joseph 
Desbois, feront leur rentrée à l’école Marie 
Curie.

NOUVEAU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE

La sectorisation scolaire s’appuie sur 
la localisation des écoles ainsi que 
sur leur capacité d’accueil. Elle a pour 
objectif la cohérence géographique et 
pédagogique, ainsi que l’égalité d’accès 
de tous les enfants à l’école. Dans le 
cadre de l’ouverture du 9e groupe scolaire, 
les périmètres adoptés en 2015 ont été 
modifiés. Dans la réflexion, ont été pris en 
compte les critères suivants :

   afin d’assurer un accès en mode doux 
aux familles, la sectorisation respecte une 
distance maximale de 500 mètres à vol 
d’oiseau du lieu d’habitation des élèves,

   elle prend en compte les constructions 
futures, notamment dans le secteur 
“Meyzieu gare”,
   le zonage étant réalisé par rue, tous les 
enfants habitant dans la même rue iront 
dans la même école,
   sur le zonage du nouveau groupe 
scolaire, toutes les dérogations 
actuelles à la demande des familles 
sont conservées.

La nouvelle sectorisation scolaire inclut 
une modification des périmètres des 
écoles Marcel Pagnol, Carreau, Condorcet 
et René Cassin, situés en proximité, et 
dont la capacité d’accueil est élevée. Le 
bâtiment Jacquière du groupe scolaire 
Marcel Pagnol sera in fine également 
démoli. Certains élèves actuellement 
scolarisés dans l’un de ces quatre groupes 
scolaires seront donc prochainement 
rattachés à la nouvelle école. Les familles 
concernées par un changement d’école 
seront averties très prochainement par 
courrier. Tous les enfants d’une même 
fratrie, quels que soient leurs niveaux, 

en maternelle ou élémentaire, seront 
accueillis au sein du même groupe 
scolaire.
Sauf en cas d’impossibilité majeure 
étudiée au cas par cas (nouvelle demande 
de dérogation à formuler), les enfants 
concernés par les nouveaux périmètres 
scolaires devront rejoindre leur nouvelle 
école de rattachement. 

LES RAISONS DE 
LA DÉNOMINATION 

Double Prix Nobel à la fois en 
physique et en chimie, Marie 
Curie, née polonaise, étudie en 
France car les femmes n’ont pas 
accès aux études supérieures en 
Pologne. Elle devient la première 
femme professeure des universités 
en France. Durant la Première 
Guerre mondiale, plus d’un million 
de blessés bénéficient des voitures 
radiologiques, les “petites Curie”. 
Aujourd’hui encore, ses recherches 
sauvent de nombreuses vies 
notamment grâce au traitement des 
cancers par rayonnement. Dans ce 
quartier majolan de la gare, dont les 
rues sont marquées par les noms 
d’illustres scientifiques, résonne 
désormais celui d’une immense 
chercheuse française : Marie Curie.

LA 9e ÉCOLE DE MEYZIEU 
S’APPELLERA MARIE CURIE

RENTRÉE 2023 
S’INSCRIRE DANS  
UNE ÉCOLE 
Pour les nouveaux arrivants ou pour les 
enfants qui font leur entrée en petite section 
de maternelle, merci de prendre rendez-
vous au préalable, au service Accueil / 
Inscriptions afin de faire l’inscription. 

Les inscriptions débuteront à compter du 
mardi 31 janvier 2023 après-midi, en vue 
de la rentrée 2023/2024.

Horaires d’accueil des familles

•  Lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h45

• Mardi et jeudi de 13h30 à 16h45

•   Mercredi et vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 16h45

Présentez-vous muni d’un justificatif de 
domicile – 3 mois, du livret de famille, du 
carnet de santé et de l’attestation CAF. 
Il vous sera alors délivré un certificat 
d’inscription nécessaire pour établir 
l’admission scolaire de votre enfant 
auprès du directeur de l’école de votre 
secteur. Renseignements au 04 72 45 18 12 
/ 04 72 45 18 51

En vertu du code de l’éducation, vous 
devez inscrire votre enfant dans son 
école de secteur, la dérogation étant une 
exception. Les demandes de dérogation 
doivent être impérativement déposées 
en mairie avant le  14 avril 2023. Les 
critères d’analyse prioritaires sont 
les effectifs et le contexte des 
écoles concernées.

  Plus d’informations 
sur meyzieu.fr  

CAPACT US
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L’État a la charge d’assurer à toute 
personne sans-abri et en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale 
un hébergement d’urgence. La Maison 
de la Veille sociale est l’interlocuteur 
attitré. 
Nonobstant, notre CCAS intervient pour 
le suivi des situations et ne reçoit hélas 
pas toujours une écoute positive de la 
part des personnes sans-abri ; idem 
pour le Samu social que nous appelons 
à la rescousse.
Plus de 1700 demandes de logement 
social émanent de Majolans et autres 
citoyens, qui demandent la ville de 
Meyzieu en premier choix. La Ville 
a la mission d’enregistrement de la 
demande de logement social, qui peut 
ensuite être consultée par l’ensemble 
des acteurs (État, Métropole, Bailleurs 
sociaux, Ville).  
Les dossiers sont ensuite étudiés en 
équité avec des critères de priorisation 
très rigoureux. L’accompagnement 
social est primordial pour voir sa 
demande priorisée. Le taux de 
pression sur le département du Rhône 
(Meyzieu ne faisant pas exception) 
impose malheureusement des délais 
incompressibles. 
Le fait de planter une tente au vu de tous 
ne saurait contraindre à bousculer les 
règles pour régler la situation. 

SANS-ABRISME

Une cinquantaine de points étaient à 
l’ordre du jour de ce dernier Conseil 
municipal de l’année 2022, parmi 
lesquels :

 AMÉNAGEMENT D’UN 
PARKING ENTRE LE COMPLEXE 
DES SERVIZIÈRES ET LE LYCÉE 
COLONEL ARNAUD BELTRAME
L’espace choisi sera donc situé en 
proximité de plusieurs structures 
recevant du public.
Il comprendra 117 places dont six PMR.
Cette poche de stationnements 
s’inscrira dans un espace public 
paysager clos dans lequel la plantation 
de 25 arbres est prévue.
Coût de l’opération : 350 000 € TTC

 MOTION RELATIVE À LA 
PRÉOCCUPATION DE LA 
VILLE DE MEYZIEU SUR LES 
CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET 
ÉNERGETIQUE

Dans un contexte de baisse des 
dotations de l’État depuis plusieurs 
années, de baisse de la croissance et 
de la hausse des prix - en particulier 
sur l’énergies et les matières 
premières - le Conseil municipal a 
souhaité voter une motion pour faire 
part de sa préoccupation. Celle-ci 
vise aussi à soutenir officiellement 
les différentes associations d’élus 
qui demandent des mesures et 
des réformes à l’État pour pouvoir 
affronter cette crise sans baisser la 
qualité de service public. Concernant 
la crise énergétique, la Ville soutient 
par exemple la création d’un bouclier 
énergétique d’urgence plafonnant 
le prix d’achat pour toutes les 
collectivités.
Dans ce même domaine, la Ville 
souhaiterait donner aux collectivités 
qui le souhaitent la possibilité de 
revenir aux tarifs réglementés de 
vente, c’est à dire aux prix pratiqués 
avant l’ouverture à la concurrence.

 LE ROB, RAPPORT 
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Moment essentiel de la vie d’une 
collectivité locale, les échanges autour 
du rapport d’orientation budgétaire 
doivent permettre aux élus de définir 
les grandes orientations du budget 
de l’année suivante, qui sera voté à 
Meyzieu en février.
Le ROB permet notamment d’éclairer 
les choix d’investissement et de 
fonctionnement, sur la base de 
l’analyse de la situation financière de 
la commune.

 APPEL À PROJETS DU PROJET 
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

Depuis 2014, la Ville de Meyzieu a 
mis en place un appel à projet afin 
de soutenir les projets scolaires 
des écoles publiques qui sont en 
cohérence avec le PEDT. La somme 
allouée est de 10 000€.
La Ville apportera une attention 
particulière aux actions valorisant :  
•  le partenariat entre l’Éducation 

nationale et la Ville,
•  le développement durable éco 

responsable, 
•  la santé, la nutrition, le bien-être
•  les modes d’accueil
•  l’accompagnement collectif des à 

besoins particuliers,
•  la parentalité,
•  la citoyenneté : liberté, égalité, 

fraternité, diversité,
•  l’épanouissent personnel : arts, 

sports, loisirs, culture.

Retrouvez les ordres du jour et les 
délibérations de tous les Conseils 
municipaux sur meyzieu.fr 

BRÈVES DE CONSEIL
SÉANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE
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La Médiathèque municipale dévoile 
son programme d’animations pour 
ce premier semestre 2023, avec 
comme événement phare le festival 
Les Oniriques ! La plaquette de 
présentation est désormais disponible 
en ligne sur meyzieu.fr et dans tous vos 
lieux publics municipaux, dont l’accueil 
de la médiathèque, évidemment. 

Originale, captivante et forcément… 
onirique, la nouvelle programmation 
événementielle de la médiathèque 
majolane vous plonge dans un 
univers fabuleux, à l’instar de celui 
de l’artiste Justine BRAX ouvrant le bal 
des expositions à ne pas manquer. Au 
cœur des grands rendez-vous tels que 
“Raconte-moi une histoire”, “Cinémania”, 

“Littémania” ou encore les nouveaux 
“Ateliers de philo”, se faufile la magie et 
l’imaginaire. C’est sûr, la médiathèque va 
nous faire rêver ! 

Depuis début décembre et jusqu’en 
février 2023, l’ancienne maison de 
retraite du Château est en cours de 
déconstruction. Cette opération implique 
de nombreux déplacements de véhicules 
de chantier. Aussi, pendant ces trois mois, 
afin de minimiser les risques d’accidents, 
la portion de rue située entre le 
Monument aux Morts et l’église 
Saint-Sébastien (exception faite pour 
les enterrements et les habitants de 
la cure) est rendue inaccessible aux 
voitures et camions de chantier. 
À la fin du chantier, l’espace libéré par 
les bâtiments sera terrassé, engazonné, 
et parsemé d’arbres. Les cheminements 
seront conservés et des bancs installés, 
permettant aux promeneurs de profiter 
de la quiétude des lieux. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 
mars, Meyzieu se pare de fantaisie en 
organisant le 5e édition du Festival Les 
Oniriques. À l’instar de Pinocchio ou 
encore Frankenstein, les “Créatures et 
Créateurs” sont à l’honneur. Dieux et 
démiurges, magiciens et programmeurs, 
créatures féériques, humanoïdes ou 
monstrueuses, artistes ou artisans… 
Vous êtes tous conviés à cette édition 
anniversaire, celle des 10 ans !
Envie de vous impliquer dans l’organisation 
de cet événement festif et fantastique ? 
Devenez bénévole en complétant le formulaire 
disponible sur les sites Internet dédiés (voir ci-
contre).Toutes les bonnes âmes, même les 
simples mortels sont acceptés…

  Formulaire disponible sur le site de la médiathèque ou sur celui dédié au festival Les Oniriques : 
www.lesoniriques.fr 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIENNE 
MAISON DE RETRAITE “LE CHÂTEAU” 

EN ROUTE  
POUR LES ONIRIQUES ! 

Festival Les Oniriques, édition 2019
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CAPTERRITOIRE

DEPUIS MI-NOVEMBRE, LES FOURNEAUX ONT REPRIS DU SERVICE RUE DU COMMERCE, EN CENTRE-VILLE, EN LIEU ET 
PLACE DU COOKING JACK. LA NOUVELLE ÉQUIPE PROPOSE UNE CUISINE TRADITIONNELLE, FAMILIALE ET CONVIVIALE.

MANAVA CITY 
VOTRE NOUVEAU RESTO DE CENTRE-VILLE !

Rencontre avec le nouveau propriétaire du Manava City. Il est 
9h, il est debout depuis 5 h et a déjà fait ses approvisionnements 
pour le déjeuner. “Je préfère m’occuper moi-même des achats 
pour les premiers mois de lancement, c’est plus pratique et ça 
décharge aussi mes équipes qui ont déjà fort à faire”. Le tout 
nouveau restaurateur majolan vient de rejoindre la région 
lyonnaise après un détour par Papette en Polynésie française…. 
Un détour de 7 ans pendant lesquels il a aussi travaillé dans 
la restauration. C’est donc un restaurateur globe-trotteur 
d’expérience qui s’installe à Meyzieu.

Salade lyonnaise, daurade et ris de veaux
Même la carte se teintera prochainement de couleurs et de 
saveurs polynésiennes, Manava City proposera dans un premier 
temps une cuisine traditionnelle. Tout est fait maison à partir de 
produits frais. Seules les frites sont congelées et le propriétaire 
ne veut pas s’en cacher. Leur préparation demande beaucoup 
de temps et il préfère que son équipe s’approprie correctement 
la carte et les différentes suggestions… Salade lyonnaise, filet 
de dorade, pièce du boucher ou encore ris de veaux sont ainsi 

proposés aux clients. Avec trois personnes en cuisine et trois 
autres en salle, le souhait est de garantir un service de qualité 
le plus rapide possible. Idéal pour vos déjeuners entre collègues 
et parfaits pour vos repas entre amis ou en famille le soir. Et 
d’ailleurs pour les plus jeunes, Manava City propose un menu 
enfant. 

Ouvert du lundi au samedi
Dès 8h30, vous pouvez passer boire un café, le Manava City 
est déjà ouvert. L’horaire de fermeture varie en fonction de la 
clientèle présente et si pour l’instant il n’y a pas encore de soirée 
à thème, c’est un projet. La première d’entre elle pourrait bien 
avoir à lieu en janvier et sera sans doute placée sous le signe de 
la Polynésie. Pour vous tenir informé, rendez-vous sur la page 
facebook : Manava city. 
Néanmoins, le plus simple pour tout savoir, c’est de pousser les 
portes du restaurant et de glisser les pieds sous la table… Bon 
appétit !

  Manava City - 1, rue du Commerce - Tél. 09 52 39 30 86 
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À L’AUTOMNE, L’ESPACE DE COWORKING CHLOROFEEL A SOUFFLÉ SES BOUGIES. RICHE DE CINQ ANNÉES 
FOISONNANTES D’IDÉES, L’ENTREPRISE S’EST DÉVELOPPÉE POUR DEVENIR UN VÉRITABLE TIERS-LIEU MAJOLAN.

CAPINITIATIVE

Bien loin d’avoir créé un simple centre d’affaires, Sandrine 
RABILLOUD et Sacharanin HERLIDOU ont cultivé à Meyzieu le 
terreau fertile et essentiel à de nombreuses entreprises.
Au sein de l’espace de coworking ChloroFEEL, les créateurs, 
les chefs d’entreprises et les salariés travaillent bien sûr, mais 
surtout se rencontrent. De leurs échanges nait l’impulsion qui les 
mène à la réussite de leur projet, quel qu’il soit. Pas moins d’un 
événement par semaine est organisé : conférences, déjeuners 
en langue anglaise, coaching d’aide à l’orientation des jeunes… 
De quoi parfaire son ancrage sur le sol majolan et alimenter sa 
culture !

Entreprise grimpante
Quatre ans seulement après son ouverture à Meyzieu, un 
second espace partagé a poussé à Genas, et deux étudiantes 
en alternance, Laura et Mélisa, se sont greffées à l’équipe. Une 
formidable opportunité pour elles de faire croître leur projet 
professionnel tout en se constituant un réseau. Car c’est ici que 
réside l’essence même de ChloroFEEL : apporter de l’eau au 
moulin des projets des autres, à l’instar de l’aide que les deux 
créatrices ont reçu à la genèse de leur entreprise florissante. La 
Ville de Meyzieu a par exemple fait bénéficier à ChloroFEEL de 
la mise à disposition gratuite de ses locaux pendant la première 
année suivant son ouverture. 

Bienvenue aux jeunes pousses !
Dans cet esprit, l’espace de coworking organise, à l’automne 
à Meyzieu et au printemps à Genas, les “Petits déjeuners 
d’accueil”. Les concepteurs d’entreprises créées dans l’année 
sont invités gratuitement à partager un moment convivial, 
rencontrer les acteurs de l’économie et faire connaître leur 
jeune structure. La première rencontre s’est déroulée à automne 
en présence de Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et de 
nombreux partenaires spécialistes de la création d’entreprises. 

L’herbier des talents
Autre idée, autre moment de rencontre : les “K’fé pro”. Qu’ils 
soient adhérents ou non à l’espace, les entrepreneurs et les 
salariés sont invités, s’ils le souhaitent, à venir présenter librement 
leur projet. Ainsi, des agents immobiliers, gestionnaires de 
paie, reflexologues, naturopathes, communicants, courtiers… 
sont d’ores et déjà venus partager leurs expériences lors d’un 
moment informel et convivial, chaque second vendredi du mois. 
Pourquoi pas vous ? 

  ChloroFEEL coworking - 7, rue de la Gare (en face de l’arrêt de tramway 
Meyzieu gare) - Tél. 06 28 19 78 14 - chlorofeel-coworking.fr 

CHLOROFEEL 
5 ANS D’IDÉES FRAÎCHES !

Si vous souhaitez participer  
à la seconde édition des  

“Petits déjeuners d’accueil”,  
ou bien présenter votre entreprise 
lors des K’Fé pro, n’hésitez pas à 
vous faire connaître via l’adresse  

hello@chlorofeel-coworking.fr
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Dimanche 22 janvier à 14h à l’Espace 
Jean Poperen, remontez le temps 
grâce à la magie du spectacle annuel 
de l’association Méli Mélodies. La troupe 
de passionnés travaille depuis près 
d’un an sur la préparation et la création 
complète de sa nouvelle comédie 
musicale familiale mêlant chansons de 
variété française, théâtre et danse. La 
Ville de Meyzieu a le plaisir de mettre 
à disposition gracieusement sa salle de 
spectacle à l’association pour qu’elle 
puisse y présenter sa nouvelle création 
aux Majolans.

“Voyage dans le Temps” réunit 
sur scène cinq chanteurs, deux 
comédiens et de nombreux figurants. 
Austin, farfouillant dans son grenier 
à la recherche d’indices sur le passé 
de son père, se retrouve propulsé à 
travers différentes époques. Au cours 
de son fabuleux voyage, il va côtoyer 

Cléopâtre, faire un 
saut au Moyen-Âge, 
jouer de la gâchette 
entre les cow-boys et 
les indiens ou encore 
naviguer à bord d’un 
bateau de pirates.

À ne pas manquer !
Pour faire aboutir son fabuleux projet et 
illuminer les yeux des Majolans, l’équipe 
d’amateurs de Méli Mélodies s’investit 
corps et âme. De l’écriture du script à la 
conception des décors et des costumes, 
tout est réalisé par les bénévoles. Le 
résultat est bluffant ! Drôles, entraînants 
et féeriques, les spectacles de 
l’association majolane sont toujours 
d’une qualité exceptionnelle. Plusieurs 
centaines de spectateurs se déplacent 
à chaque représentation. Et cette fois-ci, 
la troupe révèle avoir mis la barre encore 
plus haute… Réservez vite vos places !

  Dimanche 22 janvier 2023 à 14 h à l’Espace 
Jean Poperen - Adultes : 12 € / 5 < 12 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 5 ans. Réservations :  
Billetterie en ligne sur https://www.helloasso.
com/associations/groupe-artistique-meli-
melodies/evenements/spectacle-voyage-
dans-le-temps  
ou par téléphone au 06 25 05 18 00 
Informations et contact :  
meli.melodies69@gmail.com 
Facebook: meli.melodies69 /  
Instagram : meli.melodies 

CAPASSOCIATIONS

REMONTEZ LE TEMPS 
AVEC MÉLI MÉLODIES !
L’ASSOCIATION MAJOLANE MÉLI MÉLODIES REVIENT 
SUR LA SCÈNE DE L’ESPACE JEAN POPEREN AVEC 
UN SPECTACLE PLUS AMBITIEUX QUE JAMAIS ! 
MISE EN SCÈNE, DÉCORS, COSTUMES, TALENT DES 
INTERPRÈTES, RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD.

STAGES ET ATELIERS

PARKI[N]SON LE SLAM
parkinsonleslam@gmail.com 
Tél. 06 45 59 06 28

ART’MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 28, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62
contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

Nouveau : ateliers d’initiation au slam pour adolescents et adultes !
L’association Parki[n]son le slam vous propose de découvrir cette forme de poésie orale, de vous 
accompagner dans l’écriture de textes et d’améliorer votre interprétation.
Les samedis 7 janvier, 25 février, 11 mars, 29 avril 2023 de 15h à 17h à la Maison des associations.
Atelier gratuit mais nombre de places limité.   
Inscription préalable obligatoire auprès de Myriam DAVELU au 06 45 59 06 28.

Stages théâtre enfants pendant les vacances scolaires 
Les 6, 7 et 8 février de 14h à 17h. Dès 5 ans. Trois jours de découverte pour inventer des histoires 
et des personnages. Création d’un spectacle en fin de stage.

Stages de théâtre et d’improvisation (enfants, ados et adultes) pendant les vacances de 
février 2023 :
- les 4 et 5 février : stage découverte théâtre adultes.
- du 13 au 15 février : stages théâtre enfants (7 à 10 ans), stages adolescents (11 à 14 ans) et (15 
à 17 ans) et stage d’improvisation théâtrale adultes.
Informations et modalités d’inscription disponibles sur le site internet. Inscriptions à partir du 2 
janvier par téléphone ou par courriel, dans la limite des places disponibles. 
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Le message est clair et sans ambiguïté, 
les séances qui durent une heure trente 
sont intensives. La distance parcourue 
est en moyenne de 7,5 km. Pour autant, 
le programme de la semaine monte 
crescendo.

Le lundi, séance douce
Ainsi le lundi, le FJEP marche propose 
une séance de marche douce, adaptée 
à ceux qui reprennent une activité 
physique, qui ont des difficultés 
physiques ou des problèmes de santé. 
Une séance qui est comme toutes les 
autres, encadrée par une monitrice 
professionnelle, diplômée d’État.
Ensuite tout au long de la semaine, les 
mardis, mercredis, jeudis et samedis les 
séances s’enchainent (voir encadré). 
Les participants peuvent s’adonner à 
la marche active, nordique ou encore 
au Bungy Pump (marche avec bâtons 
montés sur ressorts).

Christine, monitrice diplômée d’État
Chaque séance est préparée en amont 
par Christine, la monitrice. Choix des 
parcours en fonction de la météo et de 
l’état du terrain, variété des itinéraires… 
Tout est organisé pour vous ! Il ne vous 
reste plus qu’à enfiler vos chaussures et 
à vous rendre au point de rendez-vous. 
Vous pouvez vous inscrire pour une, 
deux voire trois séances par semaine 
pour les plus motivés (tarifs dégressifs).

Un club investi
Le FJEP porte les couleurs majolanes 
sur différents évènements comme l’Euro 
nordique Vercors ou l’Euro nordique 
Lyon. Ses adhérents participent aussi à 
des manifestations municipales comme 
Meyzieu a du cœur.

  Adhésion : 1 séance par semaine : 156 €  
2 séances par semaine : 267 €  
3 séances par semaine : 358 € 

CAPASSOCIATIONS

FJEP MARCHE 
C’EST PAS DE 
LA BALADE !
CRÉÉE EN 2013, LA SECTION MARCHE DU FJEP 
RASSEMBLE 125 ADHÉRENTS ÂGÉS DE 20 À 80 
ANS. CINQ JOURS PAR SEMAINE, IL EST POSSIBLE 
DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS 
MAJOLANS… MAIS ATTENTION,  
IL FAUT AVOIR LA FORME ! 

AGENDA

Vous présidez une association majolane et souhaitez publier  
une information ou vous faire connaitre ? Contactez la rédaction  

du CAP Meyzieu par courriel : 
cap@meyzieu.fr

FESTIVAL DE LA CHANSON

“HISTOIRES D’AVOIR PEUR”

LOTO DE L’APFEEF

THÉ DANSANT

12 
FÉV.

15 
JANV.

10
JANV.

20 
JANV.

/  DIMANCHE 12 FÉVRIER À 12H - ESPACE JEAN POPEREN

/  VENDREDI 20 JANVIER À 20H30 -  
AU KÉDÉZAR, 28 RUE L. BUISSON

/  DIMANCHE 15 JANVIER À 14H - ESPACE JEAN POPEREN

/  MARDI 10 JANVIER DE 14H À 18H -  
SALLE DES FÊTES PLACE BURIGNAT

Paëlla suivie du concours de chant et animations. Par l’APFEEF.
 Contact : 06 16 08 73 43

Par la compagnie Les Désaxés Théâtre dans le cadre de 
l’événement national Les Nuits de la lecture 2023. Lectures 
publiques de récits et de scènes de théâtre sur le thème de la 
peur par les élèves adultes de la compagnie et les élèves du 
cycle 1 du département théâtre du conservatoire de Meyzieu.

 Entrée libre. Réservations au 04 78 04 20 62  
ou contact@desaxestheatre.fr 

Organisé par le Club de l’amitié.
Venez fêter les rois et vous amuser au cours d’une après-midi 
animée par Gillou FRANCONI

 Entrée : 10 €  / Infos au 06 65 46 62 52

 Contact : 06 16 08 73 43

PROGRAMME
 LUNDI APRÈS-MIDI  

marche douce
 MARDI APRÈS-MIDI  

marche active et nordique 
Niveau Intermédiaire

 MERCREDI MATIN  
marche active et nordique 

Niv. +

 MERCREDI APRÈS-MIDI  
Bungy Pump
 JEUDI MATIN  

marche active et nordique 
Niv. +

 JEUDI SOIR  
Bungy Pump

 SAMEDI 9H  
marche active et nordique 

Niv. +

 SAMEDI 11 H  
marche active et nordique 

Niv. +++
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Initiation aux gestes de premiers secours par les sapeurs-pompiers de la caserne de Meyzieu-Décines,  
lors de l’événement “Meyzieu a du cœur” organisé en mai 2022.
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Sans doute une des meilleures résolutions à prendre en ce début d’année : 
prendre soin de sa santé ! Chacun le sait, pour être en forme dans son corps 
et dans sa tête, il faut bouger, manger sainement, savoir se relaxer ou encore 
surveiller les petits maux du quotidien.  
Les communes françaises, en tant que collectivités territoriales, n’ont 
légalement aucune compétence relative à l’implantation de professionnels de 
santé sur leur territoire. Néanmoins, la Ville de Meyzieu se place en tant que 
facilitateur de lien entre les Majolans et les acteurs de la santé et du médico-
social. 
À ce titre, comptabilisant pas moins de 25 médecins généralistes, 13 
médecins spécialisés hors médecine générale, 4 sages-femmes, 65 
infirmiers, 47 kinésithérapeutes et 11 pharmacies, Meyzieu n’a pas à rougir 
de sa dotation en termes de professionnels de santé. Bien que globalement, 
comme partout en France, il faut parfois s’armer de patience pour consulter 
certains spécialistes, les statistiques issues des données SNDS* 2021, ne 
permettent pas de parler de désert médical, à Meyzieu. À noter également 
que la Ville respecte ses obligations, avec la présence de défibrillateurs dans 
les établissements publics.  
À votre santé ! 

* Système National des Données de Santé.

 En ce début d’année 2023, je vous souhaite 
une bonne année et une bonne santé. À cette 
occasion, la Ville de Meyzieu vous propose un 
CAP dédié à la thématique santé. La santé, ce 
n’est pas uniquement traiter et soigner : c’est 
également prévenir. Sur ce champ, la Ville de 
Meyzieu est investie afin de porter une attention en direction de tous les publics. 
Qu’ils soient petits ou grands, accompagnés ou isolés, tous doivent avoir accès 
à une réponse adaptée à leurs besoins. La politique d’action sociale municipale 
s’inscrit bien dans une démarche globale, mobilisant tous les acteurs de la 
santé, favorisant la pluralité de l’offre et la complémentarité des dispositifs. À 
titre d’exemple, la Ville s’est associée à l’association Jeune et Rose pour proposer 
des ateliers de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
En 2023, la Ville de Meyzieu continuera à s’engager sur le champ de la 
prévention, à relayer l’information et à favoriser l’accès aux soins et aux droits 
des publics, notamment les plus fragiles. 

LA SANTÉ,
UN CAPITAL  

À PRÉSERVER 

À MEYZIEU, BONNE ANNÉE ET SURTOUT BONNE SANTÉ !

GRÉGORY ACHARD
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ  
AUX SOLIDARITÉS
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TOUS ÉGAUX 
FACE AUX SOINS
La Ville de Meyzieu, en tant que facilitateur,  
encourage l’accès de tous aux droits et aux soins.

  LA MUTUELLE COMMUNALE
Dans un souci d’amélioration de la couverture santé des Majolans, 
la Ville de Meyzieu facilite l’accès à une mutuelle communale 
permettant à tous les ménages de disposer d’une mutuelle de 
qualité, à des prix attractifs. Ainsi, la Ville de Meyzieu a choisi de 
s’allier avec l’association Optim Conseils qui propose le service 
“Ma commune Ma santé”. Les permanences organisées sur 
rendez-vous, au Pôle seniors, permettent aux Majolans et aux 
employés d’entreprises majolanes de s’inscrire.

  Optim Conseils 
Tél. 04 37 22 81 97 / courriel : optimconseils@macommunemasante.com

  LA MÉDIATION SANTÉ
En partenariat avec la délégation du Rhône de l’IREPS (Instance 
Régionale d’Éducation et de Promotion Santé), la Ville de Meyzieu 
propose une permanence “médiation santé” pour accompagner 
les Majolans et les orienter dans leurs démarches de santé. La 
médiatrice santé les reçoit et les aide dans leurs dossiers de sécurité 
sociale (remboursement, CMU-C, ACS, AME, aide financière) ou de 
complémentaire santé (conseils, devis, comparatifs). Des conseils 
peuvent également être apportés afin de trouver une structure de 
soins ou un professionnel de santé adaptés.

  Chaque jeudi, dès le 12 janvier,  
deux permanences gratuites sur rendez-vous : 
- de 9h à 12h au Centre Social Flora Tristan, 104 bis rue Gambetta  
- et de 14h à 16h30 en salle “Permanence 2”, au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville.  
Contact : mediation-sante@ireps-ara.org

VILLE LABÉLISÉE “MEYZIEU A DU CŒUR”
Avec deux cœurs sur trois possibles, Meyzieu se 
positionne parmi les communes volontaristes en 
matière de lutte contre les accidents cardiaques.
Neuf défibrillateurs sont installés dans les équipements 
recevant du public :
• à l’Hôtel de Ville, place de l’Europe
• au poste de la Police municipale, place de l’Europe
•  à l’Octogone, Parc des Servizieres - 139, rue de la 

République
• au stade des Servizières, 139, rue de la République
•  au boulodrome Lucien Fournier, près de Meyzieu 

gare, 36 rue Henri Lebrun
• à l’Espace Jean Poperen, 135, rue de la République
• à la médiathèque municipale, 27, rue Louis Saulnier
• à la base nautique municipale, 121, avenue du Carreau
• à l’église Saint-Sébastien, place du 11 novembreSpectacle Vivons en Forme / Macif,

à destination des adolescents, le 24 octobre 2022.
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AIDONS NOS ENFANTS 
À BIEN GRANDIR 

  ON BOUGE !
Chaque mercredi après-midi, huit élèves en fin de cycle primaire, 
issus de trois écoles majolanes, sont encadrés par un ETAPS 
(Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) dans 
un parcours Sport/Santé. Ces enfants ont été orientés vers ce 
dispositif personnalisé en raison de leur éloignement à la pratique 
physique. Ils ont la chance de vivre des expériences sportives 
variées et adaptées à leur rythme et leur capacité à travers des 
déplacements en mode doux dans la ville : initiation aux activités de 
la base nautique municipale, séance détente au centre aquatique 
Les Vagues, découverte des parcs de la ville à travers des courses 
d’orientation,  conseils diététiques et équilibre alimentaire avec la 
diététicienne de la Ville, apprentissage de techniques d’étirement 
et remise en forme avec un ostéopathe, informations, conseils et 
techniques par une intervenante sur le sommeil,  pour être en forme 
au quotidien. Ce nouveau dispositif est subventionné par l’État dans 
le cadre des actions politique de la Ville.

  À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) est un lieu d’accueil 
municipal, d’écoute et de soutien, pour les jeunes âgés de 
12 à 25 ans et pour leur entourage. Les entretiens, assurés 
sur rendez-vous par une psychologue du pôle LYADE, sont 
gratuits et confidentiels. Ils peuvent se faire individuellement, 
en groupe ou en famille. Tous les sujets et toutes les difficultés 
personnelles peuvent être abordés librement : mal-être, 
angoisse, stress, conflits familiaux, violence, rupture, solitude, 
problèmes relationnels, échec scolaire, addiction, sexualité, 
troubles alimentaires... Un centre de documentation est 
également mis à la disposition du public.

  Mardis de 9h à 18h et mercredis de 9h à 17h.  
Le Marronnier - 30, rue Louis Saulnier. Tél. 04 78 04 32 70 / paej@meyzieu.fr

  LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(PRE)

Il s’adresse aux jeunes de 2 à 16 ans, qui présentent des signes 
de fragilité, tant sur les plans éducatif, scolaire, sanitaire, social 
que culturel ou sportif. Le programme se construit avec la 
famille et l’enfant, ainsi qu’avec une équipe de partenaires 
éducatifs. Il se traduit par un accompagnement personnalisé, 
adapté à ses besoins avec la mise en place d’actions collectives 
et individuelles. 
Le PRE est cofinancé par la Ville de Meyzieu et l’État.

  Coordination des dispositifs éducatifs : tél. 04 72 45 16 38
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DU BEAU ET DU BON
DANS LES ASSIETTES 

  CHOUETTE, ON MANGE À LA CANTINE ! 
Parce que bien manger est une des clés de la santé, et ce dès 
le plus jeune âge, la Ville de Meyzieu développe des actions 
en faveur d’une alimentation saine et équilibrée. Une 
diététicienne municipale est chargée d’accompagner les Majolans, 
et tout particulièrement les enfants, vers de meilleures habitudes 
alimentaires et pratiques physiques, afin de préserver à terme 
leur santé. Son travail repose sur le programme Vivons en Forme 
(VIF), élaboré à partir des recommandations scientifiques du 
Programme National Nutrition Santé. L’objectif est notamment 
d’enrayer la progression de l’obésité infantile, fléau des 
sociétés occidentales. Ainsi, les écoliers bénéficient de son travail 
en dégustant des menus à la cantine faisant la part belle au bio 
et au local, dès que cela est possible. Les repas sont préparés 
avec soin par la Cuisine centrale, dont les cuisiniers sont formés à 
l’élaboration de menus équilibrés et végétariens, servis deux 
fois par semaine dans les écoles majolanes. 

CES ASSOCIATIONS  
QUI ENCOURAGENT  
L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
Plusieurs associations majolanes développent aussi des 
sections santé au sein de leur club. L’USM rugby par exemple, 
qui après avoir lancé les soutiens-gorge pour la campagne de 
lutte contre le cancer du sein en octobre, a poursuivi avec un 
lancer de caleçons en soutien de la lutte contre le cancer de la 
prostate. Vendredi 2 décembre au stade des Servizières, le club 
a également proposé une première animation gratuite autour de 
la forme physique et du rugby à 5. Tests physiques et conseils 
individuels, découverte du rugby à 5 et collation diététique 
étaient au programme.  
D’autres associations s’engagent pour la santé au sein même de 
leur offre sportive. Ainsi, le FJEP marche propose une séance 
hebdomadaire spéciale pour les personnes en reprise d’activité. 
L’aviron majolan quant à lui organise des entraînements d’avifit 
sur ergomètre. Le club travaille notamment en partenariat avec 
le corps médical et propose des séances adaptées, ciblées, 
aux personnes qui sont ou sortent de chimiothérapie. Enfin, 
autre exemple local, le FJEP aïkido a développé une séance à 
destination des seniors pour leur permettre de retrouver énergie, 
équilibre et souplesse.

Formation aux gestes  
de premiers secours dans le cadre 

de “Meyzieu a du cœur”
Ateliers santé proposés  
par l’USM Rugby.
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CAPDOSSIER

  LES MAJOLANS ONT DU CŒUR
Par ailleurs, nombreux sont les partenaires de l’événement mis 
en place par la Ville chaque printemps “Meyzieu a du cœur”, 
et qui promeut la lutte contre les accidents cardiaques : le FJEP 
marche, les sapeurs-pompiers du Rhône, le FJEP yoga, l’Aviron 
majolan, la Fédération française de cardiologie et le comité du 
Rhône de la lutte contre le cancer. À noter, votre rendez-vous 
santé “Meyzieu a du cœur” revient au mois de mai !

Enfin, d’autres associations accompagnent la Ville, comme c’est 
le cas de l’association Jeune et Rose dans le développement 
d’actions de prévention autour du cancer du sein, ou encore 
France Alzheimer, qui propose des séances de soutien 
psychologique individuelles pour les aidants familiaux et pour 
les personnes en début de maladie (un mercredi par mois au 
Pôle seniors).

PRENDRE SOIN 
DE NOS AÎNÉS 
Cultiver le lien avec son entourage et continuer de s’ouvrir au monde 
contribuent au bien-être et à la bonne santé de nos aînés. Le Pôle seniors 
œuvre au quotidien auprès des retraités pour leur apporter informations, 
animations, services et soutien. Lieu d’écoute et de partage, l’équipe du 
Pôle seniors s’appuie sur un réseau de partenaires qui participent au 
développement des projets.
L’ensemble des animations mises en place permet entre autres de prévenir 
la perte d’autonomie des seniors. L’équipe propose notamment deux 
ateliers équilibre et postures, de la gym douce permettant de prévenir la 
sédentarité grâce à la pratique d’une activité physique adaptée. 
Pour les aidants familiaux, l’équipe co-pilote avec ses partenaires, les 
actions Part’âge pour leur apporter informations et soutien par le biais 
d’ateliers et de conférences (gestion du stress, alimentation, troubles du 
comportement…).

  Pôle seniors : Le Marronnier - 30, rue Louis Saulnier. Tél. 04 72 45 20 70. 

Sensibilisation à l’auto-
palpation par l’association 

“Jeune et Rose”

Le Pôle seniors propose régulièrement des séances  
de sensibilisations à différentes problématiques liées  
à la vieillesse.



MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES CRÉATEURS 
MAJOLANS, MANUELA EST UNE SPÉCIALISTE DE LA 
PEINTURE SUR PORCELAINE. UNE PASSION QU’ELLE 
PARTAGE AVEC SA FILLE DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES.

Tout a commencé à Lyon, devant un magasin de porcelaine. 
Manuela s’émerveillait de la beauté des pièces proposées dans 
la vitrine. Puis elle a quitté Lyon pour Meyzieu en 1998, poursuivie 
par son intérêt pour la porcelaine… et lorsqu’elle apprit que les 
centres sociaux majolans proposaient un cours, elle a sauté 
le pas. Trois heures par semaine, elle a suivi les cours de 
Linda DEPERDU se perfectionnant et apprenant de nouvelles 
techniques avec patience et passion.
De la patience, il en faut ! La peinture sur porcelaine est un 
art méticuleux, où les temps de cuisson et de préparation se 
succèdent. Il faut ainsi près de 5h pour obtenir une simple tasse !

Une passion commune avec sa fille, Marylin
Ces premières réalisations étaient des reproductions de 
modèles existants. Sa fille, de son côté, a découvert la peinture 
dans les ateliers périscolaires de Meyzieu… Très créative, elle 
a commencé à imaginer et à dessiner ses propres modèles, 
que sa maman a ensuite décliné sur des pièces de porcelaine. 
Depuis, elles travaillent toutes les deux, de manière très 
complémentaire, l’une crée les modèles et s’occupe des 
finitions, la seconde reproduit le modèle sur la pièce et peints 
les premières couches. Afin d’être autonome Manuela a investi 
non pas dans un four de cuisson, mais dans deux ! Aujourd’hui, 
elles créent leurs propres pièces et les fiches techniques qui 
les accompagnent puis les vendent aux personnes souhaitant 
les reproduire.

Leur travail a été remarqué lors du Salon international de 
peinture sur porcelaine de Lyon. Un éditeur allemand leur a 
proposé d’éditer un livre avec leurs créations ! Une aventure 
incroyable pour les deux amatrices qui s’est conclue par une 
invitation pour un salon à Zurich à l’occasion de la sortie de 
leur ouvrage. Que de chemin parcouru depuis les cours au 
centre social et les ateliers périscolaires !

Partager ses connaissances
Avant la crise sanitaire, au travers de différentes animations à 
la maison de retraite Jean Courjon ou à celles des Marguerites, 
Manuela partageait ses connaissances et son savoir-faire 
avec les personnes âgées. Des moments d’échanges qu’elle 
apprécie beaucoup, contribuant ainsi à animer le quotidien 
des seniors majolans.   

202020

CAPZOOM

MANUELA FERREIRA
UNE PASSION SOLIDE 

POUR LA PORCELAINE
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal est prévu,  
en principe :
/ Jeudi 2 février 2023/ 19h
/ Hôtel de Ville

PROCHAINES 
RENCONTRES  
DE QUARTIER
Jeudi 26 janvier -19h - Carreau / Meyzieu 
Gare 
Jeudi 23 février - 19h - Jacquière

SERVICE AFFAIRES 
PUBLIQUES : HORAIRES 
AMÉNAGÉS
Durant les vacances scolaires d’hiver, soit 
du 4 au 19 février, la permanence habituelle 
du mardi soir est suspendue. Le service 
ferme ses portes à 17h.

OBJETS TROUVÉS
Contactez la Police municipale aux horaires 
suivants :
Lundi : 7h - 20h
Du mardi au samedi : 7h - 0h45
Dimanche : 13h - 20h
Tél. 04 72 45 18 27
Pour toute urgence composez le 17 ou le 112

COLLECTE DES SAPINS 
DE NOËL
La collecte des sapins par la Métropole de 
Lyon a lieu du mercredi 4 janvier au mercredi 
18 janvier.
Cinq points de collectes :
•  parking de la place Roger Matray  

(en face du gymnase du Carreau)
•  parking du centre commercial Monfils
•  parking de l’école Jacquière / Pagnol
•  parking du square Pedron, face à l’école 

Condorcet et au gymnase du bourg
•  parking rue de Marseille, à côté du 

cimetière des Plantées.

ECOWATT, L’APPLI 
UTILE POUR 
LUTTER CONTRE 
LES COUPURES 
D’ÉLECTRICITÉ

L’application EcoWatt proposé par RTE*, 
sur mobile permet à ceux qui le souhaitent 
de s’informer en temps réel sur l’équilibre 
du système électrique et de réaliser, s’ils le 
peuvent, des gestes simples afin de réduire 
la consommation et ainsi éviter les coupures 
d’électricité lors des jours de tension.
L’utilisateur peut paramétrer les notifications 
afin de recevoir les alertes :
Orange : “Système électrique tendu. Les 
éco-gestes sont les bienvenus”
Rouge : “Système électrique très tendu. 
Coupures inévitables si nous ne baissons 
pas notre consommation”. Les notifications 
sont envoyées trois jours avant les jours 
de tension et sur les tranches horaires de 
tension le jour J, principalement de 8h à 13h 
et de 18h à 20h. Une manière pratique de se 
rendre compte de la situation et de réfléchir 
sur nos modes de consommation en matière 
d’énergie.
Application disponible sur l’Apple Store et 
sur le Google Play store.
* Réseau de transport de l’électricité.

PERMANENCES  
DE LA CAF
/ Meyzieu Emploi
/ 2, rue Docteur Frédéric Dugoujon
En place depuis fin mars, cette permanence 
accueille les usagers déjà allocataires et 
ceux qui ne le sont pas encore. La prise de 
rendez-vous s’effectue uniquement par le 
biais du site de la CAF :
www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone 
prendre-un-rendez-vous
Les usagers ne disposant pas d’équipement 
informatique ou ayant besoin de conseil ou 
d’assistance, peuvent :
•  Se rendre sur les sites de la ville disposant 

d’ordinateurs en libre accès pour les 
usagers autonomes :

> PIJ. Sans rendez-vous
> Centres sociaux et culturels, Médiathèque 
municipale et Meyzieu emploi (mardi après-
midi). Uniquement sur rendez-vous.
•  À qui s’adresser ?  À son conseiller emploi, 

assistante sociale, conseiller numérique ou 
auprès de bénévoles associatifs.

SOURIEZ, VOUS ÊTES 
RECENSÉS !

Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 
2023, des agents recenseurs passeront 
dans certains foyers majolans.  L’INSEE 
organise chaque année le recensement de 
la population. Cette opération, menée en 
partenariat avec les communes, permet de 
compter toutes les personnes qui habitent 
sur le territoire français, quelles que soient 
leur nationalité. Le recensement fournit 
également des informations statistiques 
sur la population (âge, diplômes...) et les 
logements. Les recensements facilitent les 
comparaisons avec nos voisins européens 
et tous les autres pays. Ils permettent de 
comprendre les évolutions démographiques 
passées de chaque territoire et de nous 
projeter dans l’avenir.

COMMENT SAVOIR  
SI VOUS ÊTES CONCERNÉS ?
Si vous êtes recensé cette année vous 
recevrez un courrier de la Ville de Meyzieu, 
puis un agent recenseur recruté par la Ville 
se présentera chez vous.
Il sera muni d’une carte tricolore.
Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser. Votre 
agent recenseur vous expliquera la marche 
à suivre et vous remettra une notice sur 
laquelle figurent vos codes personnels pour 
vous connecter au site le-recensement-et-
moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez utiliser des documents papier. 
Votre agent recenseur vous remettra une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants dans votre 
logement, puis il conviendra d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.
Pour rappel, le recensement est obligatoire, 
merci de réserver le meilleur accueil aux 
agents qui le réalisent.



22

CAPTRIBUNE

22

Chères Majolanes, chers Majolans,

Le réaménagement du centre-ville a été un sujet central de 
la dernière campagne municipale, essentiellement porté et 
impulsé par notre groupe. 
Les enjeux sont nombreux : attractivité commerciale, offre 
de services, lieu de convivialité, végétalisation, création et 
aménagements d’espaces publics, refonte du plan de circulation…
Si vous lisez « cap Meyzieu », vous avez appris dans un précédent 
numéro le projet que le maire actuel souhaite réaliser. Nous l’avons 
appris en même temps que vous ! 

Nous avons eu une commission générale (qui réunit l’ensemble 
des élus) le 16/11/22. Pas un temps d’échanges, pas un temps de 
co-construction mais simplement une réunion d’information pour 
nous dire « voilà ce qui va être fait ».
Sur ce sujet aussi important, les élus n’ont pas eu leur mot à 
dire, alors que cela pouvait être l’occasion de partager autour 
d’un projet commun pour notre ville. 
La méthode n’est donc pas bonne : 
- Pas de groupe de travail ni de consultation des habitants en 
amont du projet. 
- Pas de travail avec les commerçants et artisans du centre-ville.
- Une commission générale qui se fait APRÈS la présentation dans 
le « CAP Meyzieu » et la signature de permis de construire sur la 
partie logement, dont on a appris qu’elle a eu lieu en septembre 
2022.
- Pas de support à destination des élus mais une simple 
présentation projetée.
- Un seul scénario présenté alors que l’étude menée par la 
Métropole de Lyon en prévoyait plusieurs.

Sur le fond maintenant, les remarques sont nombreuses :
- il s’agit principalement d’un projet de logements (environ 100 sont 
prévus), avec des bâtiments même derrière la médiathèque !
-la ville ne veut pas prendre la maitrise des locaux commerciaux. 
Une aberration quand on sait que c’est aujourd’hui vital pour 
diversifier l’offre de services.
- un projet « a minima » et sans ambition : la « grande place » 
prévue devient une «placette».
- Des choix incompréhensibles sur la dimension environnementale 
: un EVV (espace végétalisé à valoriser) non préservé.
-le centre-ville actuel ne sera pas concerné par le projet. On essaie 
de recréer quelque chose à côté, comme cela avait été le cas de la 
« rue du commerce » il y a quelques années. Certes plus facile mais 
moins pertinent.
- Aucune information sur coût de l’opération pour la ville.
 
Nos propositions concrètes :
- pour une meilleure efficacité et plus de cohérence, il est impératif 
de travailler à une échelle plus large, comme le préconise l’étude de 
la métropole présentée en réunion, en incluant le centre-ville actuel 
et en allant jusqu’à la salle des fêtes. 
- acheter les cellules commerciales pour maitriser l’offre.
- mener une vraie politique de piétonisation, de végétalisation des 
espaces publics, de création d’aire de jeux.
- travailler en même temps un plan de circulation global
- utiliser des outils existent comme la ZAC (zone d’aménagement 
concerté) pour faire participer les aménageurs aux espaces publics.

Nous vous souhaitons une très bonne année !

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans,

Après deux années sans cérémonie de vœux organisée par la 
Ville, je suis ravi de pouvoir renouer avec cette tradition dans 
ce bel Espace Jean Poperen désormais rénové. Un équipement 
symbolique à la hauteur des enjeux énergétiques qui répond aux 
besoins scéniques et acoustiques de notre saison culturelle. Un 
beau lieu pour vous accueillir ainsi que notre tissu associatif. 

En cette nouvelle année 2023, avec la majorité municipale, nous 
voudrions vous présenter pour vous et vos familles des vœux 
de bonne santé, de bonheur et de succès dans vos vies. Puisse 
cette nouvelle année vous permettre de connaître des moments 
heureux et précieux en famille.

Pour notre ville, 2023 est une année charnière puisqu’elle verra 
aboutir deux projets très importants de ce mandat. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes inaugurera le premier lycée public de 
l’histoire de notre ville qui verra passer des dizaines de milliers 
d’élèves au nom de Colonel Arnaud Beltrame. Il ouvrira pour les 
Secondes dès le mois de septembre. Une station de tramway 
sera créée d’ici 2025 ainsi qu’un gymnase accompagnant les 
besoins sportifs des lycéens et de nos associations.

Au mois de septembre, c’est aussi un nouveau lieu éducatif 
qui ouvrira en plein centre-ville, rue Joseph Desbois, en lieu et 
place de notre ancien centre technique municipal. Le nouveau 
groupe scolaire de 20 classes bâtit sera livré au début de l’été. 
Celui-ci répond aux meilleures qualités environnementales avec 
l’emploi de matériaux de réemploi et biosourcés. Les circuits 
locaux ont été favorisés. L’école évolue dans un cadre arboré, 
végétalisé, agréable avec des espaces de récréation collectifs 
désimperméabilisés pour plus de confort et pour lutter contre 
les îlots de chaleur.

Ce groupe scolaire se nommera Marie Curie.

Nos différents quartiers de Meyzieu ont tous une identité 
forte dont les rues reprennent tantôt des noms d’auteurs, de 
politiques, de personnages célèbres, de scientifiques… Au beau 
milieu du quartier des scientifiques, le nom de Marie Curie est 
apparu comme une évidence.

Marie Curie, née à Varsovie en Pologne, est d’abord le 
symbole de l’excellence française. Elle est aussi un symbole de 
l’émancipation par la connaissance, par le savoir. Elle est un 
exemple d’intégration, obtenant la nationalité française par le 
mariage avec Pierre Curie.

Élève d’exception, Marie Curie est à l’origine de grandes 
conquêtes scientifiques sur la radioactivité en découvrant le 
radium et le polonium. Elle marque notamment l’Histoire en 
devenant la première femme recevant deux prix Nobel, l’un 
en physique, l’autre en chimie. Ses recherches ont permis de 
nombreuses avancées dans l’énergie et en médecine. Elle sera 
d’ailleurs la première femme à intégrer l’académie de médecine. 
À la disparition de son mari, Marie Curie devient aussi la première 
femme enseignante à l’université de la Sorbonne.

Si la vie de Marie Curie n’était pas bien réelle, elle pourrait être un 
roman tant elle semble en tous points exceptionnelle. Cette vie 
et ces exploits qui demeurent aujourd’hui des exemples inégalés 
qui à travers le temps n’ont pu qu’inspirer des générations et des 
générations. Gageons que notre groupe scolaire de Meyzieu 
inspire lui aussi et voit passer des générations d’élèves plein 
d’entrain et de fougue.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe

GROUPE MA JORITAIRE GROUPE MINORITAIRE
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Chères Majolanes, Chers Majolans,

Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de fin 
d’année pleines de joie et de bonheurs.
Du côté de notre commune malheureusement le climat est 
plutôt délétère. A l’image d’une nouvelle démission d’une 
conseillère municipale du groupe majoritaire, pour « raisons 
personnelles ». Il est vrai que si M. le Maire a la même attitude, 
avec les conseillers municipaux de sa majorité, qu’avec ceux 
d’opposition, on comprend aisément les démissions cumulées 
du groupe majoritaire. 
Pour exemple le projet du futur centre-ville a été présenté sans 
concertation, et nous apprenons le jour même que des permis 
de construire ont déjà été déposés et la maîtrise des futurs 
commerces abandonnée aux promoteurs. Aucun n’échange 
n’a été possible, comment dès lors pourrions-nous adapter 
l’offre commerciale aux besoins ? Une négligence volontaire 
d’informations envers l’opposition ?
Au niveau des services de la ville malheureusement le constat 
est le même : de nombreuses démissions et des départs à la 
retraite non anticipés (à dessein) par l’adjoint au personnel, ce 
qui génère un climat de travail de moins en moins apprécié des 
agents. Les faits sont là : peu de candidatures pour les postes 
vacants. Ce mauvais climat ne commencerait-il pas à se faire 
ressentir au-delà de notre collectivité ?
Pour notre part nous tenons à remercier et mettre en avant 
le travail remarquable de nos agents sur cette période, en 
particulier les services techniques pour l’embellissement de la 
ville durant ces fêtes de fin d’année. 
Nous sommes heureux de voir ENFIN arriver l’école tant 
retardée. Pour autant nous restons circonspects sur la tenue 
des délais nécessaires aux futurs professeurs et aux services de 
la ville pour installer le matériel et les outils pédagogiques afin 
d’assurer un bon accueil des écoliers pour cette rentrée 2023. 
Cette école, dont le nom à cette heure est encore tenu secret 
après un simulacre de concertation, ne sera accessible qu’en « 
modes doux ». Comment ne pas s’inquiéter dès l’ouverture des 
aménagements urbains nécessaires dont rien ne peut confirmer 
qu’ils seront prêts (voiries, trottoirs...) ? Et quelles mesures seront 
prises alors pour assurer la sécurité des enfants ? Un enfant 
de maternelle ou bien une assistante maternelle en charge de 
plusieurs enfants, par exemple, pourront-ils accéder facilement 
et en toute sûreté à l’école ? 
D’autant que certains écoliers auront un long trajet, malgré 
l’annonce simpliste de l’adjointe à l’éducation d’appliquer un 
rayon de 500 mètres « à vol d’oiseau » (sic). Quid des enfants « 
déplacés » des autres écoles ?  
Nous sommes à votre écoute pour relayer vos questionnements 
à ces sujets.

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Nicolas BERNARD, président du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

De grands projets en perspective pour le centre-ville de Meyzieu : 
création d’une place avec accès piétonnier, construction 
de plusieurs immeubles d’habitation avec des commerces 
en rez-de-chaussée, construction d’une halle paysanne et 
végétalisation tout autour. Serait-ce une réponse aux critiques 
de l’opposition concernant le manque d’investissements sur 
la commune ? Ce projet va-t-il faire stagner celui du nouveau 
conservatoire dont on attend toujours la première pierre ? Quid 
de l’école des Servizières ? Quid du projet de réaménagement 
du quartier des Plantées ? Quid de celui des Terrasses ? Quid du 
« mode doux » de la nouvelle école de la rue J. Desbois ? Autant 
de questions à se poser vue l’inertie constatée jusqu’à présent. 
Espérons que nous n’assisterons pas à de nouveaux désastres 
du style du million perdu qui était consacré aux « études » du 
projet de nouveau conservatoire rue Henri Lebrun. 
Enfin quid des squatters de la rue Mendès-France ?
Bonne année à tous.

Le nouveau conservatoire, un équipement à l’arrêt depuis trop 
longtemps ! 

•  2018 : fraichement élu, le maire repousse sa construction, 
jugeant le projet qu’il avait pourtant voté précédemment trop 
onéreux et ambitieux 

•  mars 2020 : en pleine campagne municipale, le manque de 
transparence l’amène à promettre sa construction

•  juin 2020 : l’abandon du conservatoire est acté, le calendrier 
politique s’étant éclairci pour le maire et son équipe.

Les conséquences sont de taille pour les majolans : 

•  des conditions de travail et de pratiques des instruments 
déplorables pour les équipes et les musiciens au sein des 
bâtiments existants combinées à un nouveau projet encore 
flou entrainent des démissions en cascade : la directrice, 3 
professeurs non remplacés, 5 en disponibilité.

•  des pénalités exorbitantes de 1.2 million d’euros payées aux 
bureaux d’études et architectes rémunérant leurs travaux 
engagés depuis plusieurs années, faute de les avoir stoppés 
dès le début du projet.

" 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  ".

GROUPE MINORITAIRE INDÉPENDANT S



24

CAPAGENDACAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS
MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER  
UN ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ  
LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
cap@meyzieu.fr OU 04 72 45 16 99

i

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

MAISON DES ASSOCIATIONS 
20, place Jean Monnet

SALLE DES FÊTES 
6, place André-Marie Burignat

PÔLE SENIORS 
30, rue Louis Saulnier - 04 72 45 20 70

ESPACE RENÉ CASSIN 
22 - 30 rue de Marseille

CINÉ MEYZIEU 
27, rue Louis Saulnier - 04 72 69 82 78 
cinemeyzieu.fr

UTILE

ATELIER PHILO
/ MERCREDI 11 JANVIER / 14H30 
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

À partir de la lecture d’un album, les enfants sont invités 
à réfléchir sur le monde qui les entoure, à partager 
leurs points de vue, leurs idées, leurs 
questionnements. L’occasion de 
s’interroger, dialoguer, écouter 
l’autre dans sa différence et 
chercher des réponses... 
ensemble !

  Dès 6 ans. Inscriptions  
dès le 28 décembre. 

Gr
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/ SAMEDI 13 JANVIER 
/ DE 15H À 19H
/  SALLE DES FÊTES,  

PLACE ANDRÉ-MARIE BURIGNAT

Chaque année, les dons de sang permettent 
de soigner un million de malades. Chaque 
jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 400 dons 
de sang sont nécessaires pour satisfaire la 
demande des établissements de santé. 

N’hésitez pas, inscrivez-vous pour donner 
votre sang ! 

  Pour s’inscrire :  
mon-RDA-dondesang.efs.sante.fr

EXPOSITION
L’UNIVERS DE JUSTINE BRAX
/ DU 11 JANVIER AU 28 JANVIER 
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Plongez dans l’univers 
merveilleux, empreint de 
poésie, de l’artiste Justine 
BRAX en découvrant les 
illustrations originales 
de ses albums les plus 
oniriques. Justine BRAX 
aime travailler sur la lumière 
et les effets de matière, afin 
d’apporter une deuxième 
lecture du texte dans les 
albums. Découvrez son 
travail et ses techniques 
graphiques variées, sa riche 
gamme chromatique et 
ses portraits saisissants de 
présence.

COUP
DE

DU 11
AU 28 
JANV.

11
JANV.

“EN ROUTE 
VERS LES 

ONIRIQUES” 
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CÉRÉMONIE  
DES VŒUX 
/ VENDREDI 13 JANVIER 
/ 18H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

 Entrée libre. Plus d’infos p. 6

Gr
at
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t

CAPAGENDA

PÔLE SENIORS
PÔLE SENIORS Tél. 04 72 45 20 70

/ REPAS DES AÎNÉS
Les inscriptions pour participer aux repas des 
aînés organisés les 18 et 23 février prochains 
sont closes. Une liste d’attente a été 
constituée. 
En cas d’empêchement, merci aux 
personnes inscrites aux repas de bien vouloir 
appeler le Pôle seniors le plus tôt possible 
afin d’annuler leurs inscriptions et laisser leur 
place aux personnes placées sur liste d’attente.

/ FONTANA VOYAGES 
Programmes 2023 disponible au Pôle seniors

/ ATELIERS ET RENCONTRES
• Atelier Patois : vendredi 27 janvier à 14h
• Atelier Plaisir d’écrire : lundi 16 janvier à 14h
•  Sophrologie : tous les lundis matin de 9h30 

à 10h30 - Renseignements et inscription 
auprès de Mme BORJA : 06 78 69 59 21

•  Ateliers : créatif, mémoire, convivialité, tricot, 
sophrologie, patois, marche...

Renseignements au Pôle seniors.
•  Recherchons joueurs de cartes : vous aimez 

jouer à la Belote, à la coinche ou au tarot ?  
Inscrivez-vous au Pôle seniors 04 72 45 20 70

•  Venez jouer avec les enfants du centre aéré 
Jean Moulin : le mercredi 25/01/2023 à 14h 
sur inscription au Pôle seniors 

•  Présentation de jeux par la Ludothèque : lundi 
30 janvier à 14h

•  Après-midi festifs “galettes des rois” : mardi 
17 et mardi 24 janvier à 14h au Pôle seniors 
sur inscription

/ PERMANENCES
•   France Alzheimer 

Séances individuelles de soutien 
psychologique pour les aidants ou les 
malades. Sur rdv au 04 78 42 17 65 - un 
mercredi matin par mois au Pôle seniors. 
Pour janvier : mercredi 25/01/2023

•  SOLIHA : adapter son logement 
Permanence le mardi 10 janvier à 10h au Pôle 
seniors - Sur rendez-vous : 04 37 28 70 26

•   Optim Conseils : mutuelle communale 
Sur rendez-vous : 04 37 22 81 97 ou 
optimconseils@macommunemasante.com 
ou au Pôle seniors

•  Majosol : Les Majolans Solidaires Services 
gratuits entre particuliers : besoin d’un coup 
de main ponctuel, d’un prêt de matériel - 
Contact : majosol.asso.69330@gmail.com

•  Ciné Meyzieu - Tous les premiers lundis du 
mois. Séance à 14 h (2 ou 3 films au choix). 
Prix spécial seniors à 4 €

Gr
at
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13
JANV.

SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ
À VOUS DE JOUER ! 
/ VENDREDI 13 JANVIER / 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

SPÉCIAL JEUX DE RÔLE
Lors de cette soirée, découvrez le plaisir de raconter 
ensemble une histoire, de laisser libre cours à son 
imagination et de partager un moment mémorable !

  Dès 12 ans. En partenariat avec l’association Rêves de jeux-le 
Club. Inscriptions en cours.

Gr
at
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CHAMPIONS  
DE LA LECTURE
/ MERCREDI 18 JANVIER / 10H30
/  SALLE DES FÊTES

Les enfants des classes majolanes de CM1 et de CM2 qui 
participent à l’édition 2023 des Petits Champions de la 
Lecture vous invitent à écouter leurs textes et à partager 
leur plaisir de la lecture.

18
JANV.
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SPECTACLE BOUT’CHOUX
LE CONCERT ILLUSTRÉ
/ MERCREDI 1er FÉVRIER  
/ 9H30 ET 10H30 
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

De 0 à 4 ans - Un univers poétique plein de douceur pour un ciné-concert 
dédié aux tout-petits avec des clarinettes qui racontent deshistoires, un ukulélé 
qui aime rêver. Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette aime dessiner, coller 
et inventer des histoires, pour fabriquer des petits films qui se racontent en 
musique. Une invitation au plaisir des oreilles et des yeux.

Par la compagnie Lilaho

  Inscriptions à partir du 18 janvier sur mon.meyzieu.fr

RACONTE- 
MOI UNE 
HISTOIRE ! 
/ SAMEDI 21 JANVIER
/  14H30 (5/8 ANS)  

ET 16H (2/5ANS)
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Spécial / “En route pour Les 
Oniriques”. Dans le cadre de la 
7e édition Les Nuits de la lecture. 
Partagez la passion des histoires en 
famille !

  Inscriptions à partir du 7 janvier  
sur mon.meyzieu.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU CONSERVATOIRE
APRÈS-MIDI MUSIQUES 
ACTUELLES
/ MERCREDI 1er FÉVRIER 
/ 16H30
/ MATERNELLE ÉCOLE GRAND LARGE 
Les ateliers musiques actuelles du conservatoire 
rythment la saison au fil de reprises, compositions, 
arrangements réalisés par les élèves eux-mêmes. 

PRÉSENTATION DE 
TRAVAUX DE LA CLASSE 
D’ART DRAMATIQUE 
/ JEUDI 2 FÉVRIER / 19H
/ SALLE DES FÊTES
Les présentations de travaux des classes d’art 
dramatique sont des étapes indispensables dans le 
parcours de l’élève en théâtre. Elles permettent de 
concrétiser les enseignements abordés en cours 
durant toute l’année. Ces représentations publiques 
s’appuient plus spécifiquement sur les écritures 
contemporaines aussi bien dans le théâtre. 

VERINO 
/ VENDREDI 27 JANVIER  
/ 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN

 Spectacle complet

CAPAGENDACAPAGENDA

21
JANV.

27
JANV.

1er

FÉV.
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SAISON
CULTURELLE

“EN ROUTE 
VERS LES 

ONIRIQUES” 
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/ ALM BASKET
> Gymnase du Bourg
•  samedi 7/01 à 20h : SM1 contre stade 

Laurentin
•  dimanche 8/01 à 15h30 : SF1 contre Littoral Var

/ TIR À L’ARC 
> Gymnase Olivier de Serres
•  Dimanche 8/01 dès 9h : Tir du Roy
•  Dimanche 5/02 dès 9h : Tir à la pomme

/ US MEYZIEU RUGBY
> Terrain d’honneur, parc des Servizières
•  dimanche 15/01 à 15h : seniors Fed1 contre 

Grasse

/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
> Gymnase Évariste Galois
•  samedi 21/01 à 18h : seniors M1 prénat 

contre Pouilly Saint-Nizier
•  dimanche 22/01 à 14h : seniors F1 N2 

contre Saint-Fons
•  dimanche 29/01 à 16h : seniors F1 N2 

contre Nancy

CONCERTO  
POUR DEUX CLOWNS
/ MERCREDI 15 FÉVRIER / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... 
Mais les musiciens sont des clowns. Les 
Rois vagabonds, clowns traditionnels ou 
nouveaux clowns ? Avant tout poètes en 
action, selon la belle formule d’Henry Miller.

 Tarif : 13 / 15 €

SPECTACLE
ROSA LUNE
/ MERCREDI 8 FÉVRIER 
/ 15H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Dès 5 ans - Cette histoire se passe dans le village des Pas Contents 
à une époque où la lune n’existait pas encore. Chez les Pas Contents, 
toute la journée, les gens se plaignaient. Et au milieu des plaintes et 
des gémissements, vivait une femme qui s’appelait Rosa Lune. Elle 
affichait un beau sourire et chantait toute la journée. Elle chantait le 
matin, elle chantait le midi, elle chantait le soir et il lui arrivait même de 
chanter la nuit... Mais ce chant, n’était pas du goût de tous les habitants...  
Adaptation de l’album Rosa Lune et les loups de Magali LE HUCHE, 
publié chez Didier jeunesse. Par la compagnie Contes en ombres.

  Inscription à partir du 25 janvier sur mon.meyzieu.fr

CAPAGENDA

8
FÉV.

15
FÉV.

SPORTS 
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SAISON
CULTURELLE

LES ONIRIQUES
LE FESTIVAL DES CULTURES  
DE L’IMAGINAIRE
/ LES 17, 18 ET 19 MARS 2023

ET BIENTÔT…



Le maire, 
les élus et les agents de la Ville,
vous souhaitent
UNE BELLE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2023

MEYZIEU.FR
INFOS  ACTUS  AGENDA

221208_DERCOUV_CAP_JANVIER.indd   1221208_DERCOUV_CAP_JANVIER.indd   1 08/12/2022   16:1308/12/2022   16:13


