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DOSSIER

INITIATIVE, RÉSILIENCE
ET SOLIDARITÉ

ACTUALITÉS INITIATIVES ZOOM

COMMENT CONTACTER
L'HÔTEL DE VILLE 

COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS
TOUJOURS À PROXIMITÉ

RÉSERVE CIVIQUE MAJOLANE
MERCI À TOUTES ET À TOUS !

À l’EHPAD Jean Courjon, malgré 
le confinement, la communication

avec les familles est maintenue
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CAPRÉ TRO

Chaque semaine, les équipes des services techniques se mobilisent pour réaliser de multiples 
interventions sur le territoire majolan. Ainsi, après le premier tour des élections, les équipes des 

gardiens ont débarrassé de leur matériel les 50 bureaux de vote de Meyzieu. Autre exemple, depuis 
la réouverture des marchés, ce sont eux qui installent l’intégralité des dispositifs nécessaires à la 
sécurité du public (barrières, point d’eau, don de livres…). Ce sont également eux qui ont permis 
aux résidents des Tamaris de recevoir à nouveau la visite de leurs familles, en créant et installant 

des hygiaphones protecteurs.

SERVICES TECHNIQUES
TRAVAILLEURS DE L’OMBRE

SERVICE DU PUBLIC
L’HÔTEL DE VILLE, PIERRE ANGULAIRE 

LES CUISINIERS
AUX BONS SOINS 

DES AÎNÉS

Le confinement crée un calme apparent… Pourtant, plus de 130 appels téléphoniques sont reçus 
quotidiennement à l’Hôtel de Ville de Meyzieu. Chaque appel est filtré, puis orienté vers le service ou le 

partenaire adéquat. Point d’entrée pour les Majolans en quête de réponses liées à leur quotidien, l’institution 
municipale reste plus que jamais active, œuvrant au maintien du service public.

Lors du confinement, si l’équipe de la 
Cuisine centrale ne produit plus les 

repas pour alimenter les restaurants 
scolaires, elle livre toujours les repas 

du midi et du soir aux 70 résidents 
des Tamaris. La préparation des repas 

destinés au portage à domicile a 
également pris de l’ampleur, ce pour 

assurer le nouveau service d’aide 
aux Majolans les plus vulnérables. 
Le second véhicule frigorifique de 

la Cuisine centrale est d’ailleurs 
désormais dédié à cette tâche. 
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Profitant de la météo clémente et 
du printemps déjà avancé, prêts à 
agrémenter les parcs et parterres 
majolans, des dizaines de milliers de 
plants de fleurs et de végétaux, aussi 
divers que colorés, sont cultivés à 
Meyzieu et chouchoutés par les équipes 
municipales des espaces verts. En 
attendant, eux aussi, de pouvoir s’épanouir 
au grand air ! 

En ce temps de crise sanitaire, trois agents municipaux sont 
affectés à la livraison des repas et des courses de première 
nécessité pour les personnes isolées et ne pouvant se déplacer. 
Avec deux véhicules de service, ils acheminent un total de 
soixante repas chaque jour, contre trente avant la crise sanitaire 
du Covid-19. 

CONFINÉS AU CŒUR
DES SERRES MUNICIPALES

UN REPAS
À DOMICILE

L’édition de ce Cap Meyzieua été finalisée le 30 avril 2020. Compte-tenu des évolutions constantes et rapides de la situation, certaines informations pourraient être à compléter ou à ajuster, au moment où vous les lirez. Pour rester au plus près de l’information, consultez régulièrement : www.meyzieu.fr
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Chers Majolanes, chers Majolans,

Depuis le 17 mars dernier, la France connaît 
l’épreuve du confinement. Dès l’annonce faite par 
le chef de l’État, la Ville de Meyzieu a adapté son 
fonctionnement pour répondre aux exigences de 
la crise et assurer la continuité du service public. 
Immédiatement, une cellule d’appel a été créée 
pour porter une attention particulière à nos aînés, 
aux personnes vulnérables et seules. Cette cellule 
composée d’agents de la Ville et de volontaires 
bénévoles poursuivra son fonctionnement dans 
les semaines à venir. Si vous connaissez une 
personne isolée et en difficulté, n’hésitez pas à le 
faire savoir.  Le numéro unique qui a été mis place 
pour faciliter vos démarches auprès de la mairie au 
début du confinement continuera de fonctionner 
jusqu’à la fin du mois du mai. Mais aussi, le liquide 
hydroalcoolique mis gracieusement à disposition 
des soignants par la Ville et issu d’une production 
locale dans une entreprise de la zone industrielle 
demeure disponible à l’Hôtel de Ville. 

GÉRER LA CRISE
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

Plus que jamais, durant le confinement, 
la Ville de Meyzieu et ses partenaires 
agissent ensemble, pour un service 
public de qualité.

S’ORGANISER 
AUTREMENT

REMERCIEMENTS

Considérés à risque, nos marchés forains qui 
avaient été suspendus par l’État ont pu rouvrir grâce 
à la mise en place d’une nouvelle organisation de 
circonstance et de toutes les précautions sanitaires. 
Les marchés resteront organisés ainsi pour les 
semaines qui viennent, de la même manière que 
les points de collecte, qui avaient été créés dans la 
période de transition, restent ouverts. 

Par ailleurs, nous avons dès le début du mois 
d’avril passé commande auprès d’une entreprise 
du territoire pour 35 000 masques. La procédure 
est lancée et la production devrait nous permettre 
d’assurer rapidement votre approvisionnement. 
Nous vous informerons des modalités de distribution. 

La situation économique qui se présente à nous tous 
est au cœur de nos préoccupations. Nous avons 
engagé avec les services de la Ville une réflexion 
quant au soutien que nous pourrons apporter au 
tissu économique et associatif de Meyzieu. 

Ce confinement s’est imposé à chaque 
Française, à chaque Français. J’ai bien 
conscience des désagréments que cela a pu 
occasionner dans vos vies et des inquiétudes 
que cette pandémie a suscitée. Je sais aussi 
tous les efforts qui ont déjà été consentis par 
la plus grande majorité d’entre vous, dans 
chaque foyer, dans chaque famille. Pour ne pas 
mettre en danger ce qui a déjà été accompli, ils 
doivent se poursuivre. Il convient d’adopter une 
stricte et constante mise en œuvre des gestes 
barrières. 
Je voudrais enfin ici témoigner de toute ma 
reconnaissance au personnel soignant, à 
l’ensemble de la chaîne productive du pays 
mais aussi au personnel municipal. Chaque jour, 
ils ont œuvré à votre service, particulièrement 
dans cette période qui a exigé de l’engagement, 
de la méthode et de la discipline. 
Nous sommes à vos côtés en ces temps 
difficiles et je vous renouvelle mes meilleures 
pensées.
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GUIDES DE L’ÉTÉ ET DE L’ÉCOLIER
PRÉPARER L'ÉTÉ ET LA RENTRÉE
C’est dans des conditions particulières 
que ces deux guides ont été conçus 
pour les familles majolanes. Il est en effet 
très difficile de savoir quelles seront 
les directives nationales pour cet été, 
tout comme pour la rentrée. Pour autant, 
la Ville de Meyzieu et ses partenaires 
anticipent et organisent naturellement 
les activités des jeunes Majolans. Vous 
retrouverez donc dans ces guides 
gratuits, réalisés par la Ville de Meyzieu, 
toutes les informations nécessaires pour 
que vos enfants passent un bel été dans 
les centres de loisirs majolans, et aussi 
préparer leur rentrée dans les meilleures 
conditions.

+   Consultez dès à présent ces deux guides 
sur meyzieu.fr 

LE COIN DES COPROS
RENOUEZ LA CONVIVIALITÉ 
DANS VOTRE QUARTIER ! 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le confinement est encore d’usage. 
Pour autant, comme toute chose a une 
fin, réjouissons-nous dès à présent, en 
imaginant l’après ! Tout en maintenant les 
gestes barrières, « l’après-confinement » 
sera sans doute paré d’intenses 
moments de retrouvailles. Cela tombe 
bien, car le vendredi 18 septembre 
prochain, c’est la Fête des voisins (au 
lieu du 29 mai initialement prévu) ! Vous 
pouvez d’ores et déjà commander votre 
kit pour organiser ce moment convivial 
sur le site lafetedesvoisins.fr. Cette 
période d’isolement est aussi l’occasion 
de repenser les espaces communs ! 

Avec les beaux jours, rien de plus facile 
de créer du lien grâce… aux aromates ! 
Faciles à planter, à entretenir, souvent 
foisonnants, menthe, basilic, aneth et 
autres herbes aromatiques constituent 
un savoureux trait d’union entre les 
habitants d’un même quartier. Vous 
bénéficiez d’un petit espace commun 
adéquat ? Pourquoi ne pas aménager 
un jardin d’aromates partagés ? 
Autre astuce : disposez devant chez 
vous quelques herbes en pots, et 
placez-les à hauteur raisonnable, à la 
disposition de vos voisins. Une façon 
simple d’entretenir les cœurs… et les 
assiettes !  

ÉTÉ 2020
ANNULATION DES MANIFESTATIONS
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, et conformément aux directives nationales, l’ensemble des manifestations 
majolanes prévues cet été, parmi lesquelles la Fête du nautisme, la Fête de la musique et la Fête nationale, sont annulées. la Fête du nautisme, la Fête de la musique et la Fête nationale, sont annulées. 
Il en est de même pour toutes les manifestations associatives devant se dérouler dans des équipements municipaux. C’est 
avec impatience et plaisir que nous nous retrouverons, si les conditions sanitaires le permettent, en septembre autour 
d’événements festifs et conviviaux.  
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CONTACTER
ET SE RENDRE
À L’HÔTEL
DE VILLE
NOUVELLES 
MODALITÉS 
Pendant plusieurs semaines et 
sans doute plusieurs mois, et ce 
afin de préserver la santé des 
usagers et des agents municipaux, 
il conviendra de respecter certaines 
précautions :

•  Privilégier au maximum une 
prise de contact avec les 
services municipaux et le 
CCAS par téléphone ou par 
internet (voir ci-dessous)

•  Se rendre à l’Hôtel de Ville 
UNIQUEMENT après avoir pris 
rendez-vous par téléphone.

• Respecter les gestes barrières.
•  Les rendez-vous se feront au 

rez de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville.

•  Des hygiaphones seront 
installés et du gel 
hydroalcoolique sera à 
disposition du public et des 
agents.

MAIRIE DE MEYZIEU
Place de l´Europe 
Tél. : 04 72 45 16 16
Nous contacter par internet :
mon.meyzieu.fr
Horaires prévisionnels 
(consultez meyzieu.fr) :
• Lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

CCAS
Hôtel de Ville 
Place de l’Europe
04 72 45 18 36
ccas@meyzieu.fr
Horaires prévisionnels 
(consultez meyzieu.fr) :
Dans la mesure du possible merci de 
prendre rendez-vous au préalable :
•  Lundi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h
• Mardi et vendredi de 13h30 à 17h
•  Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h 

AVIRON MAJOLAN
STAGES JEUNES ET ADULTES

LEVER DE RIDEAU SUR
LES ATELIERS THÉÂTRE 

Après la sortie de crise du Covid-19 
permettant la réouverture du club, des 
stages jeunes seront organisés cet été 
du lundi au vendredi de 9h à 12h, et les 
stages adultes de 18h à 20h.

+   Informations et modalités d'inscriptions à 
venir sur avironmajolan@gmail.com 

• ART'MANIAC THÉÂTRE
La crise sanitaire contraint la compagnie 
à annuler pour la première fois en 14 
ans son festival de théâtre, qui devait se 
dérouler le 15, 16 et 17 mai. Dans l'espoir 
de voir les portes des salles de spectacles 
s'ouvrir à nouveau, les artistes restent 
actifs et optimistes en poursuivant leur 
activité confinés. Un nouveau spectacle, 
inspiré de la situation que nous vivons, 
est en cours d'écriture pour 2021 : 
"Robinson Crusoé"  ou l'histoire d'un 
humain confiné sur une île déserte...
Une fois l'activité reprise, les cours de 
théâtre enfants, adultes et adolescents 
seront organisés jusqu'au 3 juillet 2020. 

L'association reste à la disposition du 
public pour tout renseignement. 
+  Tél : 04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85

• LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
Spectacles et stages de cette saison 
ont dû être annulés et reportés.
Pour la saison 2020-2021, encadrés par 
des professionnels du spectacle, les 
cours de théâtre adultes débuteront 
normalement début septembre.
L’association rencontrera le public lors 
de permanences d'informations dont 
les dates seront communiquées sur le 
site de la compagnie au mois de juin.
+   www.desaxestheatre.com 

L'ANTENNE DE JUSTICE
VOUS ACCOMPAGNE
En matière de violences intrafamiliales, 
des permanences d'associations d'aide 
aux victimes sont assurées :

• VIFFILAVI : permanence téléphonique 
à destination des femmes victimes de 
violences au 04 78 85 76 47, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
(sauf jeudi après-midi).
• Le MAS : permanence téléphonique 
pour l'aide aux victimes (toutes victimes 
d'infractions) au 04 78 60 00 13 ou par 
courriel infodroitsvictimes@mas-asso.fr. 
• Le CIDFF : permanence téléphonique 
uniquement à destination des femmes 
victimes de violences, du lundi ou vendredi 
de 10h à 13 heures au 04 78 39 32 25.

De plus, les consultations gratuites 
d'avocats sont effectuées par 
téléphone. Les justiciables ont la 
possibilité d'appeler au 04 72 60 72 72 : 
une personne les redirigera vers un 
avocat spécialisé notamment en droit de 
la famille ou en droit des victimes. Les 
consultations en droit de la famille ont 
lieu du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. Les consultations en droit 
des victimes ont lieu tous les mardis de 
10h à 12h et de 14h à 16h.

Enfin, pour toute demande, le Tribunal 
judiciaire reste joignable au 04 72 60 70 12, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30. 
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PROXIMITÉ VIRTUELLE
ÉCHANGES RÉELS

TRAVAIL À DISTANCE
Un certain nombre d’entre nous ont 
découvert cette nouvelle façon de 
travailler, même si pour certains, avec 
l’école à la maison et la vie de famille 
à gérer, ce n’est pas exactement du 
télétravail au sens strict du terme... 
À la Ville de Meyzieu, près de 150 
agents ont ainsi travaillé à distance 
pour assurer la continuité du service 
public et accompagner ceux présents 
physiquement sur le terrain.

ÉCOLE À LA MAISON
Dans ce domaine aussi, que de 
découvertes pour tous ! Chacun d’entre 
nous a dû se replonger, avec plus ou 
moins de réussite et de patience, dans les 
cahiers. Les parents ont pu compter sur 
le soutien et le volontarisme des équipes 
pédagogiques, ayant elles-mêmes fait 
preuve d’une grande adaptation, en 
mettant en place des classes virtuelles 
ou bien des outils numériques. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME 
TRAITS D’UNION
De nombreux commerces ont davantage 
communiqué via les différents réseaux 
sociaux. Ils ont ainsi mis en place des 
systèmes de livraison ou encore de 
drive. Au fil des semaines, leur offre s’est 
diversifiée et il faut saluer leur résilience 

pour servir leurs clients, permettre 
à leurs entreprises de traverser la 
crise et ainsi préserver l’emploi. Les 
associations et les clubs sportifs ont 
aussi gardé le lien avec leurs adhérents 
via leurs réseaux. 
Le groupe facebook Meyzieu au fil 
du temps a par exemple joué un rôle 
important pour maintenir le contact 
entre les Majolans et l’engagement de 
l’équipe de bénévoles gestionnaires de 
cette page a été remarquable.

MEYZIEU, PLEINE VI(LL)E
C’est avec cette volonté de maintenir 
le lien avec les habitants que la Ville 
de Meyzieu a communiqué le plus 
régulièrement et le plus précisément 
possible sur son site internet meyzieu.fr 
et sur sa page facebook institutionnelle 
Ville de Meyzieu. 
Une nouvelle page facebook Meyzieu, 
pleine vi(ll)e a également vu le jour. 
Une page qui a permis à de nombreux 
agents publics, éloignés de leurs 
publics habituels, de leur proposer 
des défis, des activités physiques 
ou artistiques, des lectures et bien 
d’autres choses. Un vrai succès auprès 
des Majolans puisque très vite les 
différentes publications comptaient des 
milliers de vues et plusieurs centaines 
de fans.  

CES NOMBREUSES SEMAINES DE CONFINEMENT LOIN DE SES PROCHES - FAMILLES, AMIS, CAMARADES DE 
CLASSES, PROFESSEURS ET COLLÈGUES DE TRAVAIL, COMMERÇANTS ET CLIENTS - NOUS ONT AMENÉS À 
CHANGER NOS HABITUDES POUR ÉCHANGER.

LE CONFINEMENT 
A IMPOSÉ À 
TOUTES ET TOUS 
DES RELATIONS 
À DISTANCE, 
VIRTUELLES. 
GAGEONS QUE 
CELLES-CI SERONT 
SOURCE, DANS UN 
PROCHE AVENIR, 
D’ÉCHANGES PLUS 
SOLIDES ET BIEN 
RÉELS !
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PRÉPARER LA SUITE
AVEC SÉRIEUX ET DÉTERMINATION

CE TEXTE A ÉTÉ RÉDIGÉ LE 4 MAI. COMPTE-TENU DES ÉVOLUTIONS CONSTANTES ET RAPIDES DE LA 
SITUATION, CERTAINES INFORMATIONS SERONT SANS DOUTE À COMPLÉTER OU À AJUSTER AU MOMENT OÙ 

VOUS LES LIREZ. POUR RESTER AU PLUS PRÈS DE L’INFORMATION, CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT :
WWW.MEYZIEU.FR

LE 11 MAI DÉBUTE UNE LONGUE ET DÉLICATE PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT. SI NOUS NE CONNAISSONS PAS À CE 
JOUR LES CONTOURS EXACTS DE SA MISE EN ŒUVRE, LA VILLE DE MEYZIEU SE PRÉPARE ET S’ORGANISE DEPUIS 
PLUSIEURS SEMAINES POUR ADAPTER LE SERVICE PUBLIC RENDU À LA POPULATION DANS CETTE NOUVELLE PHASE.

MASQUES EN TISSU
Dès fin mars, des démarches ont été 
entreprises par la Ville de Meyzieu 
pour permettre à chaque Majolane et 
chaque Majolan d’obtenir au plus tôt un 
masque de protection en tissu, lavable 
et réutilisable.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les
dizaines de milliers de masques  
commandés par la Ville de Meyzieu sont 
en production. 
En complément, la Métropole de Lyon et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
fourniront également chacune un 
masque à tous les habitants de Meyzieu.
La Ville s’organise dès à présent et 
se mobilise pleinement, afin que la 
distribution de ces masques, lorsqu’ils 
seront livrés, soit la plus efficace 
possible.

Retrouvez toutes les informations 
mises à jour, concernant la diffusion 
des masques, sur www.meyzieu.fr.

ACCUEILLIR À NOUVEAU LE PUBLIC
Voir détails page 7
De l’Hôtel de Ville aux équipements 
culturels, en passant par les locaux 
accueillants des associations et bien sûr 
les groupes scolaires : les équipements 
municipaux recevant du public sont 
nombreux à Meyzieu. Tous ne rouvriront 
pas le 11 mai. Recevoir le public, dans 
le respect des directives de l’État, en 
toute sécurité, tant pour les usagers 
que pour les agents de la Ville, est 
un enjeu d’envergure. Le point le plus 
sensible est sans doute la réouverture 
des groupes scolaires et des crèches. Si 
des informations ont été transmises aux 

familles ces derniers jours, ces éléments 
sont en cours de validation au moment 
où nous écrivons ces lignes. 
Néanmoins, sans aller dans le détail, 
toute la collectivité continue de se 
mobiliser, faisant une nouvelle fois preuve 
d’adaptabilité et de responsabilité, pour 
respecter les grandes orientations 
gouvernementales, en les adaptant au 
plus près des réalités majolanes.

IMPLICATION DE TOUS
Comme l’ensemble des Français, les 
Majolans auront pleinement leur rôle à 
jouer, dans la réussite du déconfinement. 
Ainsi, il reviendra à chacun d’entre 
nous de continuer à appliquer les 
gestes barrières et de se procurer les 
équipements de protection essentiels à 
notre quotidien.  

Préparation des enveloppes qui contiendront les masques en tissus.
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DES ASSOCIATIONS ATTENTIVES
Aux 600 Majolans suivis régulièrement 
par les services de la Ville et par 
les bénévoles de la réserve civique, 
s’ajoutent près de 150 personnes isolées 
bénéficiant d’un suivi régulier émis par le 
tissu associatif solidaire : 
• Les Restos du cœur ont maintenu 
leurs activités en distribuant des colis 
alimentaires, même aux personnes non-
inscrites. 
• Pour maintenir le lien, le Secours 
populaire appelle régulièrement les 
femmes isolées avec des enfants. 
• Le Club de l’Amitié prend régulière-
ment des nouvelles de ses membres les 
plus isolés afin de maintenir un contact 
permanent.
• Les Petits frères des pauvres sont 
en contact régulier avec 18 Majolans 
en difficulté. De plus, les bénévoles ont 
livré 30 brins de muguets aux résidents 

ALORS QUE LES PARTICULIERS ONT DÛ S’ISOLER, LES ASSOCIATIONS D’AIDES SOCIALES, QUANT À ELLES, ONT 
PERSISTÉ À MAINTENIR LE LIEN, COMME ENTRE DEUX ATOMES. CETTE « MOLÉCULE » DE SOLIDARITÉ S’EST 
TRADUITE PAR UNE MULTITUDE D’ACTIONS CONCRÈTES.  

PLUS QUE JAMAIS
MAINTENIR LE LIEN

des Tamaris. Enfin, un spectacle 
déambulatoire fut réalisé le 5 mai, à 
l'extérieur sur plusieurs côtés de la 
Résidence, Ainsi, tous les résidents ont 
pu assister au spectacle depuis leurs 
fenêtres.
• Le Centre de la famille et de la 
médiation continue d’effectuer leur 
travail par téléphone afin de dénouer 
les tensions pouvant survenir en cette 
période de confinement.   

TÉMOIGNAGE DES CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS DE MEYZIEU
« De nombreux appels sont passés auprès 
de nos 300 adhérents de plus de 60 ans. 
Nous traitons également les demandes 
administratives et le lien est maintenu 
avec les familles afin de prendre des 
nouvelles, relayer des informations ou 
faire le lien avec les écoles. Les animations 
s’adaptent : défis et idées d'activités 

hebdomadaires ont du succès auprès des 
familles. Nous venons également en aide 
aux Restos du cœur. Enfin, nous avons 
organisé la confection de masques grâce 
à notre réseau de couturiers bénévoles. 
L'association a acquis le matériel 
nécessaire à la réalisation d'environ 
300 masques. Le matériel fut distribué 
lors d'une permanence. Les premières 
réalisations ont été remises à la mairie. 
Mi-avril, 400 masques ont été récupérés ! 
La distribution a commencé auprès 
d'associations et professionnels de 
Meyzieu, puis sera étendue à d'autres 
réseaux de la Métropole œuvrant dans 
des domaines de première nécessité 
(soins, distributions alimentaires...), une 
fois les besoins locaux comblés. Au-delà 
des réalisations, plusieurs couturiers 
ont exprimé le fait que cette action 
leur avait permis de se sentir utiles 
dans cette période difficile »  

INFO : EN RAISON DU CONFINEMENT ET DE L’ABSENCE DE MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES, NOUS NE 
PUBLIERONS PAS D’AGENDA DES ASSOCIATIONS. CEPENDANT, CERTAINES INFORMATIONS NOUS ONT ÉTÉ 

TRANSMISES PAR DES ASSOCIATIONS : RETROUVEZ-LES DANS LES PAGES ACTUS DE CE CAP MEYZIEU. 

Les masques confectionnés par les couturiers bénévoles des Centres sociaux et culturels majolans.
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CAPASSOCIATIONS

QUAND LA SOLIDARITÉ
PASSE AVANT TOUT
AIVAD
« LA SANTÉ EST UN DROIT POUR TOUS »
Tout en maintenant leurs services 
sanitaire (soins infirmiers) et social (aides 
à domicile) auprès de 250 Majolans et 
78 non-Majolans, AIVAD (Association 
Intercommunale Vivre à Domicile) 
concentre l’essentiel de ses forces vives 
aux soins portés aux victimes et à la 
lutte contre la propagation du Covid-19. 
Parce que « la santé est un droit pour 
tous », l’association a tout naturellement 
accepté la demande de la Métropole 
d’encadrer le « Prado », soit d’assurer le 
suivi des personnes tout juste sorties 
d’hospitalisation. L’équipe qui, en plus 
de coordonner le télétravail des agents 
administratifs et l’entière protection 
des 70 infirmières et auxiliaires de vie, 
choisit de faire front face au danger. Une 
solidarité envers nos concitoyens 
qui puise ses ressources au cœur 
même de l’association : « Certains 
agents, alors en congés, sont revenus 
au travail pour aider leurs collègues sur 
le terrain. D’autres, volontaires, sont allés 
au-delà de leurs missions habituelles 

pour les soutenir. Face à ce combat 
commun, personne n’a fait l’autruche, 
malgré le risque encouru. Cela donne 
du sens à l’investissement de tous » 
relate la présidente de l’association. Par 
effet boule de neige, les infirmières et 
auxiliaires de vie aussi, font l’objet d’un bel 
élan de générosité. Citons par exemple 
le don de visières de la société THB, ou 
encore de sur-blouses par l’entreprise 
Orangina Suntory France Production ; 

le gel hydroalcoolique et les gants 
fournis par la Ville, mais aussi la garde 
spécifique des enfants du personnel 
soignants à l’école et en crèche. Le 
personnel médical a également reçu, de 
la part des centre sociaux et culturels de 
Meyzieu, une centaine de masques en 
tissu confectionnés par les Majolans. 
Alors bien sûr, il y a la crise sanitaire… 
mais il y a surtout face à celle-ci 
l’altruisme et le dévouement. Bravo !

L’ENTRAIDE MAJOLANE
« NE PAS LAISSER TOMBER LES FAMILLES 
DÉJÀ DANS LE BESOIN »
Dès les premiers signes de pandémie, 
l’association emblématique de Meyzieu 
L’Entraide Majolane a fait le choix de se 
recentrer sur sa vocation première, celle 
de l’aide alimentaire aux plus démunis. 
Elle a ainsi stoppé ses activités annexes 
telles que la vente au public. L’alimentation 
d’urgence et l’épicerie sociale concentrent 
toute l’attention des bénévoles. Pour 
autant, ces deux services ne pouvant être 
réalisés sans mesures de précaution pour 
les bénévoles et les bénéficiaires, toute la 
logistique a été repensée. 
L’alimentation d’urgence s’organise 
désormais comme un « drive ». Les 
familles orientées par les travailleurs 
sociaux sont reçues sur rendez-vous. Tout 
en respectant les gestes barrières, les 
bénévoles de l’Entraide sont chargés de 
remplir les sacs de denrées alimentaires 
afin de les remettre aux bénéficiaires. 
Quarante bénévoles réservistes ont 
été appelés en renfort pour permettre 

d’effectuer des rotations. Car du lundi au 
vendredi, 40 familles sont aussi reçues 
chaque jour ! Deux fois par semaine, les 
bénévoles parcourent les magasins pour 
récolter les produits frais et les légumes 
qui seront ajoutés dans les paniers aux 
côtés de la farine, du riz et autres denrées 
« sèches ».  La générosité de certains 
restaurateurs et de la Cuisine centrale 
majolane permet également de fournir des 
produits laitiers.

Quant à l’épicerie sociale, elle maintient 
son ouverture, l’accès n’étant autorisé 
qu’à une seule personne à la fois. La 
livraison à domicile est assurée chaque 
jeudi matin aux seniors pour leur 
éviter le déplacement. Ainsi, Christine, 
bénévole et coordinatrice de l’équipe en 
charge de cette distribution, maintient le 
lien social en ces circonstances d’autant 
plus difficiles pour les personnes dans le 
besoin.  
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IL Y A 9 SEMAINES, EN L’ESPACE DE QUELQUES HEURES, LA 
FRANCE S’EST CONFINÉE. LA VILLE DE MEYZIEU A MIS EN PLACE 

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS POUR MALGRÉ TOUT SE TENIR AU 
PLUS PRÈS DES MAJOLANS ET DE LEURS BESOINS.

La situation est unique, la réponse des pouvoirs publics l’est tout autant. 
Il a fallu faire preuve de résilience, d’esprit d’initiative et de solidarité pour 
lutter efficacement contre le Covid-19. Bousculé voire chahuté dans nos 
habitudes, chacun d’entre nous a adapté ses comportements et son mode 
de fonctionnement. Protéger, soutenir et informer sont autant d’axes forts 
autour desquels l’action publique s’est structurée. Des priorités qui ont 
mobilisé les forces vives de la Ville et de ses partenaires. Des actions et 
des dispositifs innovants ont ainsi vu le jour et des coopérations efficaces 
sont nées.

CHRISTOPHE QUINIOU,
MAIRE DE MEYZIEU
« C’est avec une grande rapidité et beaucoup 
d’efficacité que notre collectivité s’est organisée 
pour faire face d’une part à l’épidémie du Covid-19 
et d’autre part au confinement. Le défi était de 
taille. Sans aucun repère, ni aucune certitude et 
ne pouvant nous appuyer sur des expériences 
historiques similaires, il a fallu inventer d’autres 
formes d’organisations. Chaque jour amenait 
son lot de nouvelles situations, de nouvelles 
problématiques, de difficultés et de complications. 
Et à celles-là, jour après jour, des femmes et des hommes, agents publics, 
élus, citoyens trouvaient des solutions et des nouveaux dispositifs pour 
répondre aux besoins du plus grand nombre. Au cours de cette crise sanitaire 
sans précédent qui, depuis le 11 mai dernier, est entrée dans une nouvelle 
phase tout aussi décisive, la collectivité s’engage à garantir soutien, sécurité 
et solidarité à tous les Majolans. »

INITIATIVE,
RÉSILIENCE ET 

SOLIDARITÉ

Cap Meyzieu n°192 / Mai 2020
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CAPDOSSIER

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

SOUTIEN AUX COMMERCES, AUX ENTREPRISES ET À L’EMPLOI

GARDER LE LIEN, PRÉSERVER 
LES PLUS FRAGILES
En aménageant ses horaires d’ouverture 
et en mobilisant des agents ainsi que des 
volontaires de la réserve civique, la Ville 
de Meyzieu a souhaité maintenir un lien 
étroit avec les Majolans, en particulier les 
plus fragiles. Durant tout le confinement, 
plus de 130 appels étaient chaque jour 
reçus à l’Hôtel de Ville. Des contacts 
téléphoniques quasi quotidiens avec nos 
aînés isolés ont ainsi été possibles.

Par ailleurs le service de portage de repas 
est monté en charge. Les agents de la 
cuisine centrale ont ainsi préparé plus 
d’une centaine de repas par jour, pour 
ceux-ci et les résidents des Tamaris.

Dans ce domaine comme dans d’autres, 
la Ville de Meyzieu a pu s’appuyer sur un 
réseau associatif totalement dévoué à la 
cause. Voir pages 10 et 11.

Dans ce contexte particulier et unique, la 
première urgence était de recenser au plus 
vite toutes les situations nécessitant une 
réponse rapide de la puissance publique. 
Ainsi, dès les premiers jours de la crise 
sanitaire, la ligne majolane 04 72 45 16 58 a 
été créée et une très large communication 
a été faite pour la faire connaître au plus 
grand nombre. En quelques jours, ce sont 
des centaines d’appels qui ont été reçus et 
traités par la Ville et ses partenaires.

Sur le terrain, pendant toute la 
durée du confinement, les agents 
de la Police nationale et de la Police 
municipale ont contrôlé et verbalisé les 
contrevenants, tout en rassurant et en 
conseillant l’ensemble de la population. 
Ils sont également intervenus lors de 
conflits de voisinage, ou de violences 

intrafamiliales. Le service prévention est 
aussi allé au contact des jeunes pour 
expliquer les enjeux du confinement 
et insister sur la responsabilisation de 
chaque citoyen. 
À noter l’implication des bailleurs dans 
le domaine de la prévention auprès de 
leurs publics.

Avec le soutien de nombreux partenaires 
dont l‘AIRM et l’UCAM, la Ville de Meyzieu 
a soutenu le tissu économique local dans 
le cadre de ses compétences. Ainsi, une 
communication la plus large possible a été 
faite sur le site internet de la Ville pour informer 
les habitants des commerces qui étaient 

ouverts pendant cette période particulière 
ainsi que les initiatives prises par ceux-là afin 
de continuer à servir les Majolans. Par ailleurs, 
du liquide hydroalcoolique a été commandé 
par la Ville à la société IVA, pour être distribué 
gratuitement aux professionnels de santé. En 
complément, un système de commande 

groupée a été proposé aux commerçants par 
le biais de l’UCAM. 
Au niveau de l’emploi, Meyzieu emploi a mis 
en alerte l’ensemble de son réseau et ses 
outils pour mettre en relation les secteurs 
en tensions prioritaires et les chercheurs 
d’emploi. 

Le 16 avril, pour ses 90 ans, Mme AMATE était tenue éloignée de ses six enfants à 
cause du confinement. Alertée, la Ville a mobilisé la cuisine centrale pour lui offrir des 
mignardises, portées par un bénévole de la réserve civique. Une belle surprise pour elle !

PIERRE ANGULAIRE DU DISPOSITIF : 
LA MISE EN PLACE D’UN NUMÉRO D’URGENCE
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DÉSHERBAGE ET DONS

SOLUTIONS DE GARDE POUR LES ENFANTS 
DES PROFESSIONNELS

MUSIQUE
« EN LIGNE »
À défaut de musique en 
live, les professeurs du 
Conservatoire ont investi 
la toile pour assurer une 
continuité pédagogique et 
ainsi garder le contact avec 
leurs centaines d’élèves. 
Une nouvelle fois, chacun 
a fait preuve d’initiative et 
d’investissement pour palier 
la fermeture physique de 
l’établissement.

LA MÉDIATHÈQUE 
SE VIRTUALISE
Grâce à de nombreuses 
ressources numériques et aux 
blogs Réplik et Mixmac, les 
Majolans ont gardé le contact 
avec la médiathèque et la 
culture. Visites virtuelles de 
musées, films en accès gratuits 
ou encore livres audios ou 
virtuels : c’est une pluie de 
conseils et d’astuces qui a 
arrosé le confinement majolan !

HÔTEL DE VILLE...
À MEYZIEU ET 
AILLEURS
La décision de confinement 
prise, tous les services de la 
Ville se sont organisés pour 
assurer la continuité du 
service public. En soutien 
des personnels présents sur 
le terrain, un Hôtel de Ville 
virtuel, dispersé aux 4 coins 
de la métropole, voire de 
la région, s’est reconstitué 
pendant plus de 8 semaines. 

Dans le jargon des bibliothèques, le désherbage consiste à retirer certains ouvrages des 
rayons, afin d’en accueillir de nouveaux. Certains livres issus de cette opération ont été offerts 
aux Majolans, sur les points de retrait des producteurs locaux, organisés par la Ville. Ainsi 
aux nourritures terrestres ce sont ajoutées les nourritures de l’esprit. Confinement, n’est pas 
qu’écran ! L’Entraide majolane et certains habitants ont également fait dons complémentaires 
de livres, qui ont été distribués dans le cadre de cette opération.  

Afin de permettre aux professionnels en première ligne de lutter contre le Covid-19, l’école 
Condorcet a accueilli en moyenne une vingtaine d’enfants par jour. D’abord réservé aux 
professionnels de santé, ce dispositif a ensuite été ouvert aux personnels travaillant dans le 
social, puis élargi aux forces de sécurité.
Les services municipaux de l'éducation et du sport assurent cet accueil en complémentarité 
des enseignants volontaires présents sur le temps scolaire.
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DURANT LES LONGUES SEMAINES DU CONFINEMENT, LES ACTIONS SOLIDAIRES SE SONT SONT MULTIPLIÉES. 
LES ACTEURS DES SECTEURS PRIVÉS, ASSOCIATIFS ET PUBLICS, TOUS COMME L’ENSEMBLE DES CITOYENS, SE 
SONT ENTRAIDÉS POUR AFFRONTER LA SITUATION ENSEMBLE.

CAPTERRITOIRE

MEYZIEU SOLIDAIRE
CONTRE LE COVID-19

Il serait impossible de recenser la 
totalité des solidarités qui se sont 
mises en place à Meyzieu. Et ce, 
pour deux raisons : la première est 
que toutes ne sont pas connues par 
la collectivité et la seconde parce 
qu’elles ont été si nombreuses qu’une 
page ne suffirait pas pour toutes les 
décrire. En voici donc quelques-unes, 
inventaire à la Prévert de Meyzieu 
solidaire…

•  Le restaurant associatif ARA et 
l'AMASC ont organisé une livraison 
de plateaux repas au personnel 
soignant de l'EHPAD Jean Courjon. 
Dans cet acte de solidarité envers 
ceux qui se trouvent en première 
ligne des dessins de soutien 
des adhérents de l’association 
accompagnaient les plateaux repas. 

 
•  Une entreprise de la ZI, en lien avec 

l'AIRM, a fait don à la Ville de 
charlottes et blouses à usage unique 
: ce matériel a été redistribué aux 
professionnels de santé. 

•  L'hôtel « Le Lumière » a proposé 
d’ouvrir ses portes pour répondre 
aux besoins des entreprises et des 
transporteurs.

•  Orangina Suntory France a fait don 
de charlottes et de sur blouses.

•  Un restaurant de l'aéroport Lyon 
duty free travel a offert 500 fromages 
à l'Entraide majolane.

•  Une société majolane de désa-
miantage a offert 300 blouses au 
personnel d’Odyneo, l’association 
qui gère « Les Jardins de Meyzieu », 
un centre d’hébergement pour des 
personnes en situation de handicap.

•  La Ville de Meyzieu a livré 50 
blouses de OSF à AIVAD. La Ville 
a également acheté du liquide 
hydroalcoolique à l'entreprise IVA, 
présente sur la ZI, pour l'offrir aux 
professionnels de santé et en proposer 
aux commerçants majolans.

•  L'EPIDE, sollicité par monsieur le 
Préfet sur proposition du maire de 
Meyzieu, a accueilli 160 personnes en 
grande précarité, essentiellement des 
familles et des majeurs isolés. Cette 
mise à disposition dure le temps du 
confinement.

•  La cuisine centrale municipale a 
bénéficié d'un don de 20 kg de viande 
d'agneau de la part d'INTERBEV 
(interprofession bétail et viande). Ce 
geste solidaire envers les soignants, 
les bénéficiaires de repas à domicile 
et les EHPAD permettait également de 
soutenir la filière ovine durant la crise.

•  L'UCPA, qui gère le centre nautique 
municipal Les Vagues, a offert des 
solutions hydroalcooliques et des 
gants ainsi que des sur chaussures à 
la mairie ainsi qu’à l'hôpital Mermoz. 
L'UCPA a également prêté du 
matériel de remise en forme à une 
structure socio médicale.

•  SODEXO de la cuisine centrale de 
Meyzieu a donné des fromages en 
grande quantité à l'Entraide majolane.

•  L’hypermarché Leclerc a fait un 
don de divers livres, BD et magazines 
pour l’opération organisée par la 
Ville de Meyzieu : offrir des livres 
notamment aux plus jeunes pour que 
confinement ne rime pas forcément 
avec écrans...

•  Le Campus Véolia, présent à 
Meyzieu, a accueilli des personnes 
isolées dans ses locaux de Jonage, 
en lien avec la préfecture du Rhône 
et l'association Le Mas : mise à 
disposition de 55 logements ayant 
pour but de permettre aux personnes 
accueillies d'accéder à des 
conditions d'hygiène élémentaire, 
indispensables en cette période de 
crise sanitaire. 

Une nouvelle fois, cités ou non dans 
cette page, bravo et merci à tous ! 
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CAPTERRITOIRE

BIENVENUE AUX TAMARIS !
Toutes les mesures sont prises pour 
protéger les locataires de la Résidence 
Autonomie Personnes Âgées Les Tamaris. 
Bien qu’indépendants, les seniors n’en 
sont pas moins cocoonés !  
L’équipe de la cuisine centrale municipale 

livre désormais en liaison froide les repas 
du midi et du soir aux 70 résidents 
des Tamaris. La distribution à domicile 
est ensuite assurée par le personnel de 
l’établissement, acquittant les seniors 
de la corvée des courses, tout en leur 
permettant de rester à l’abri.  

Samedi 25 avril, après de longues 
semaines de confinement, les résidents 
ont reçu les premières visites de 
leurs familles, sereinement. En effet, 
d’abord interdites au niveau national, 
ces visites ont été de nouveau possibles, 
dès lors que les établissements les 
encadraient afin de bien sûr n’exposer 
ni les résidents ni leurs visiteurs. En 
moins d’une semaine, l’équipe d’agents 
municipaux des Tamaris a pu mettre 
en place l’organisation optimale, pour 
le plus grand plaisir des bénéficiaires. 
Les services techniques de la Ville de 
Meyzieu, ont ainsi installé des plexiglas 
pour chaque salle destinée aux visites.
Aussi, un protocole précis de 
désinfection destiné au personnel sur 
place a été établi. Enfin, la résidence Les 
Tamaris a également reçu de la part de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes des 
masques chirurgicaux. 

FENÊTRE OUVERTE
SUR L’EHPAD  JEAN COURJON
En passant rue Mélina Mercouri, 
entendrez-vous peut-être la joie qui en 
émane… Confinement ou pas, à l’EHPAD 
Jean Courjon, la vie bat son plein !
Danses, chants, socio esthétiques… De 
nombreuses activités sont organisées 
par l’ensemble du personnel. Pour 
s’en convaincre il suffit de parcourir la 
page Facebook « Maison de retraite 
Jean Courjon ». Grâce à celle-ci, 
les personnes âgées dépendantes 
maintiennent un lien précieux avec 
leurs proches. Photos, dessins d’enfants 
et chaleureux messages sont ainsi 
quotidiennement échangés. 
La technologie s’invite aussi dans les 
chambres de nos aînés. Sur proposition 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, via 
son vice-président Philippe MEUNIER, la 

Ville met à la disposition des pensionnaires 
un étonnant robot. Il permet aux familles 
disposant de caméra de converser en 
visio avec leurs proches confinés, comme 
s’ils étaient réunis. Cette possibilité 
s’ajoute au dispositif de visioconférence 
déployé par l’établissement.
L’association Les Sans souci a déposé 
les cadeaux pour les anniversaires des 
résidents chouchoutés et offert des 
bouquets de muguet pour le 1er mai. Enfin, 
suite aux annonces gouvernementales 
sur les possibilités d’ouverture des 

EHPAD aux visites, la directrice en 
collégialité avec son personnel se sont 
mobilisés. Un sas a été mis en place 
permettant aux résidents de recevoir 
leurs proches. Visiteur et pensionnaire 
sont placés en sécurité de chaque côté 
d’un plexiglas, offert par l’Atelier de 
l’Aluminium. Du matériel de protection 
a également été généreusement offert 
par de nombreux donateurs. Chacun 
à sa manière, apporte du réconfort, à 
l’instar des fleurs offertes afin d’égayer 
l’établissement. 

SENIORS MAJOLANS 
CONFINÉS, MAIS PAS ISOLÉS

À la Maison de retraite privée Les Marguerites,Maison de retraite privée Les Marguerites, la Ville prête 
plateaux et chariots roulants, afin d’aider le personnel dans la 
gestion de la distribution des repas.

Aussi, les enfants de l'école maternelle des Calabres envoient 
quotidiennement des dessins aux résidents, un rendez-vous très 
attendu !

Les services techniques ont fabriqué et mis en place des hygiaphones 
aux Tamaris, afin de permettre les visites des familles.
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LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
ACCOMPAGNÉS
C’est en répertoriant les commerces 
ouverts et en leur proposant d’être un 
relai en termes de communication que 
la Ville soutient ses commerçants du 
secteur alimentaire, dont l’activité est 
essentielle au quotidien des Majolans. 
En effet, certaines échoppes ont su 
faire preuve de créativité et adapter 
leurs offres (livraison à domicile, mise 
en place de nouvelles démarches pour 
accueillir les clients…) afin d’assurer la 
continuité. La Ville les a questionnés 
sur leurs nouveaux horaires et services 
adaptés au confinement, et a recensé 
leurs éventuelles difficultés. 

EN CETTE PÉRIODE INÉDITE…
De plus, la Ville de Meyzieu a demandé 
à la société IVA, située au sein de 
la zone industrielle majolane de 
produire un stock important de liquide 
hydroalcoolique. Ceci afin de pouvoir 
approvisionner plus facilement les 
commerçants qui en font la demande, 

tout comme les professions de santé, 
et ainsi ne pas subir les ruptures 
de stock. Un travail précieux, en 
partenariat avec l’UCAM (l’Union des 
Commerçants et Artisans Majolans) a 
été mené pour recenser les besoins 
des commerçants. 
La Ville a également proposé à 
l’ensemble des pharmacies majolanes 
d’assurer, grâce aux bénévoles de la 
réserve civique, un service de livraison 
de médicaments aux Majolans dans 
l’incapacité de se déplacer.

RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS
Durant les semaines où les marchés 
majolans ont dû être suspendus, les 
producteurs habituellement présents 
sur les marchés de Meyzieu ont 
été invités par la Ville à organiser 
l’acheminement de leurs produits vers 
des points de retrait. Ainsi, les Majolans 
ont pu passer commandes directement 
auprès des producteurs, puis venir 
chercher leurs paniers en des lieux 
identifiés, à Meyzieu. Ce système de 

« drive » a été organisé afin de 
permettre aux Majolans de se fournir 
en produits frais, mais aussi de soutenir 
l’agriculture locale.

NOURRIR LES VENTRES…
ET LES ESPRITS !
Les mercredis, au point de récolte des 
paniers, puis sur le marché, des livres 
ont été offerts aux chalands. Les livres 
proposés proviennent du tri effectué 
à la médiathèque municipale, et de 
dons divers (Entraide majolane, centre 
Leclerc, et Majolans). En cette période 
de confinement, cette action est portée 
afin d’aider les familles, et notamment 
les jeunes, à redécouvrir le goût de la 
lecture. Parce que confinement ne rime 
pas forcément avec écran ! Quatre 
agents municipaux sont impliqués 
dans la mise en place et la tenue du 
stand. 

 +   L’ensemble de ces informations est 
disponible et régulièrement mis à jour sur 
meyzieu.fr.

ALORS QUE LES COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS SUBISSENT DE PLEIN FOUET LES EFFETS DE LA PÉRIODE 
DE CONFINEMENT, LA VILLE DE MEYZIEU LES ACCOMPAGNE DANS LEURS DÉMARCHES D’ADAPTATION ET DE 
CRÉATIVITÉ. 

COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS 
TOUJOURS À PROXIMITÉ

CAPINITIATIVE S

Depuis le 22 avril, les marchés alimentaires majolans sont de nouveau ouverts. 
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FIERS D'Ê TRE MA JOL ANS
Michel  FORISSIER 
Président de groupe « Fiers d ’être Majolans »

Chers Majolanes, chers Majolans, 

Jamais nous n’aurions pu imaginer il y a quelques semaines encore que 
l’ensemble des Nations à l’échelle de la planète allaient connaître ce 
tremblement de terre sanitaire. Jamais nous n’aurions pu imaginer que 
partout, au même moment, depuis près de deux mois, cette situation 
pandémique grave imposerait de mettre en suspens les libertés les 
plus ancrées dans la Constitution de la Cinquième République avec 
le confinement. Jamais, finalement, nous n’aurions pu imaginer que 
nous serions frappés de cette manière avec ce bilan médical et humain 
douloureux.

Notre groupe renouvelle ses condoléances les plus sincères aux familles 
majolanes endeuillées et particulièrement à l’une d’entre-elles : celle de 
Monsieur Philippe PESTEIL. Tous ceux qui partagent et qui défendent 
les valeurs de la République ont perdu un des leurs. 

Dans cette période difficile, les municipalités et les élus se sont affairés 
pour assurer à leurs concitoyens la continuité du service public. Je 
voudrais, comme sénateur saluer l’engagement et le dévouement de 
nos maires qui, partout dans les territoires œuvrent en silence pour 
mettre en place et décliner l’ensemble des grandes orientations portées 
par l’État. Avec les moyens souvent limités dont ils disposent, les maires 
sont corps et âmes au travail et démontrent une fois de plus, s’il le fallait, 
qu’ils sont le premier échelon de la République. 

Nous avons mené au Sénat un large travail de fond, poursuivant notre 
mission de contrôle du gouvernement mais aussi et surtout pour lui 
donner les moyens d’agir efficacement. Nous travaillons pour que la 
reprise progressive des activités économique et sociale se fasse dans le 
strict respect des gestes barrières. Je travaille notamment sur la question 
du temps de travail et des heures de reprise décalées pour limiter la 
promiscuité aux heures de pointe. Le Président de la République a 
évoqué la guerre sanitaire ; et cette guerre ne se gagnera ni sans efforts 
ni sans repenser nos modes de fonctionnement. Il va falloir du temps et 
tout le travail qui a été engagé va nécessiter de poursuivre l’adaptation 
de notre système de santé et de nos modes de vie. 

De nombreux efforts ont d’ores et déjà été consentis par chacune et 
chacun d’entre nous et notre groupe s’est ému des initiatives portées 
ici et là par de nombreux Majolans. Soyez en remerciés. À Meyzieu, le 
triptyque républicain a trouvé comme toujours un écho particulier : la 
fraternité n’est ni une vaine cause, ni un vain mot. Elle est d’une actualité 
évidente. 

Chères Majolanes, chers Majolans, nous sommes à votre écoute et à 
vos côtés et c’est ensemble que nous surmonterons cette épreuve.

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET MÉTROPOLITAINES 
LES RÉSULTATS À MEYZIEU
À l’heure où nous imprimons ces lignes, aucune information 
émanant des autorités nationales n’est parvenue à la 
collectivité, concernant l’organisation d’un éventuel 
deuxième tour des scrutins, voire une nouvelle élection. 

RÉSULTATS 1ER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Inscrits : 21 890 
Votants : 7 510 soit 34,31% des inscrits 
Enveloppes : 7 510 soit 34,31% des inscrits 
Blancs : 59 soit 0,79% des enveloppes 
Nuls : 122 soit 1,62% des enveloppes 
Exprimés : 7 329 soit 97,59% des enveloppes

AMI (Alliance Meyzieu indépendante) : 1,05 % (77 bulletins)
Mieux vivre à Meyzieu : 19,96 % (1463 bulletins)
Réagir pour Meyzieu : 16,32 % (1196 bulletins)
Le nouveau souffle majolan : 11,27 % (826 bulletins)
Meyzieu Verte Humaine et Solidaire : 11,63 % (852 bulletins)
Meyzieu d’abord : 10,90 % (799 bulletins)
Vivre Meyzieu avec Christophe QUINIOU : 28,87 % 
(2116 bulletins)

RÉSULTATS 1ER TOUR DES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 2020
Inscrits : 21 808 
Votants : 7 108 soit 32,59 % des inscrits 
Enveloppes : 7 108 soit 32,59 % des inscrits 
Blancs : 94 soit 1,32 % des enveloppes 
Nuls : 100 soit 1,41 % des enveloppes 
Exprimés : 6 914 soit 97,28 % des enveloppes

La Métropole du bon sens : 13,38 % (925 bulletins)
Un temps d'avance avec Gérard COLLOMB : 18,11 % 
(1252 bulletins)
Ensemble pour une Métropole républicaine, écologique 
et solidaire : 13,86 % (958 bulletins)
UVI-Métropole : 2,33 % (161 bulletins)
Insoumis.es de l'Est Lyonnais : 2,29 % (158 bulletins)
Pour Une Métropole Juste - Rhône-Amont : 27,16 % 
(1878 bulletins)
Maintenant la Métropole pour nous. Les écologistes 
avec Bruno BERNARD : 16,69 % (1154 bulletins)
Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des 
travailleurs : 0,89 % (62 bulletins)
Agir pour ne plus subir : 2,11 % (146 bulletins)
Demain Métropole citoyenne et solidaire : 3,18 % 
(220 bulletins)
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Le sujet d’actualité, c’est bien évidemment le confinement obligatoire. 

Pour ceux qui disposent d’un jardin ça passe encore, mais pour les 
autres il faut tenir, surtout avec des enfants.

On peut donc comprendre qu’il y ait quelques dysfonctionnements 
dans le système et que certains utilisent des prétextes fallacieux pour 
prendre l’air.  Ceux qui finalement s’y retrouvent plutôt bien, ce sont 
nos animaux de compagnie que l’on n’hésite pas à se prêter, voire à se 
louer afin de pouvoir se promener librement.

La situation est très grave et risque de se pérenniser. On a certainement 
trop tardé à réagir, on aurait pu fermer les frontières plus tôt et on 
a eu tort de diminuer autant le stock de matériel de protection pour 
faire des économies de bouts de chandelles. C’est un fait avéré et 
hautement regrettable mais prévisible car en France, c’est bien connu, 
on est plus fort et plus intelligent que tout le monde et les catastrophes 
s’arrêtent toujours à nos frontières. 

Néanmoins, le mal est fait et maintenant il faut assumer. Plus facile à 
dire qu’à faire car on n’en est toujours pas au dépistage systématique, 
ne serait-ce que par la simple prise de température, on est toujours 
en panne de masques et de liquide hydroalcoolique et nos hôpitaux 
sont pleins et archis pleins avec un personnel épuisé. Nous en voulons 
pour preuve la contamination phénoménale du Charles De Gaulle et 
le blocage par les chinois de ce pilote français non testé en France 
mais positif en Chine, qui devait nous ramener 16 millions de masques, 
lesquels nous feront bien évidemment gravement défaut. Si l’on ajoute 
à cela les détournements de masques commis par les américains à 
notre détriment, on peut se demander si on ne rêve pas tout éveillés. 

Pour l’instant, le bilan est de 150 000 morts au niveau mondial ; un 
bilan supérieur de 30 000 à celui de la peste de 1720, de 50 000 à 
celui du choléra de 1832 et fort heureusement très inférieur à celui de 
la grippe espagnole de 1918 avec ses 20 à 100 millions de morts ! Nul 
ne sait à l’heure actuelle comment la situation va évoluer, autant de 
raisons pour se protéger au maximum.

Nous sommes censés sortir du confinement le 11 mai prochain. 
Comment va se dérouler cette sortie ? Quelles seront les personnes 
concernées ? Comment l’économie sera-t-elle relancée ? Autant de 
questions auxquelles il faudra bien trouver des réponses, sans prendre 
les français, comme d’habitude, pour des abrutis. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de 
Philippe PESTEL, tête de liste LREM aux Municipales, lui aussi victime 
de ce virus maudit. 

Gardons espoir, ménageons nos soignants et surtout RESTONS CHEZ 
NOUS !

Alain PECHEREAU Groupe Meyzieu bleu marine

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe

Chères Majolanes, Chers Majolans
Pouvions-nous imaginer, il y a quelques mois seulement, que le 
coronavirus allait franchir les continents et frapper notre vieille Europe 
à une vitesse fulgurante ? Pouvions-nous prévoir qu’il allait prendre la 
moitié de l’humanité en otage et la soumettre à ses effets dévastateurs 
tant pour sa population que pour son économie ? La crise sanitaire 
que nous traversons est en effet sans précédent. Elle a en quelques 
jours bouleversé nos vies, remis en cause nos certitudes, nos savoirs, 
nos modes de vie.
Elle a déjà plongé dans le désarroi de nombreuses familles majolanes. 
Nous avons tous des proches, amis, voisins ou connaissances qui ont 
été touchés par cette épidémie de COVID 19 ou qui lui ont succombée. 
Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes malades 
et hospitalisées à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Aux 
familles endeuillées qui pleurent aujourd’hui un(e) disparu(e), nous leur 
présentons nos plus sincères condoléances. Nous renouvelons notre 
soutien à la famille et à l’équipe de Philippe PESTEIL, candidat aux 
élections municipales, disparu le 10 Avril dernier des suites du COVID 
19 et dont beaucoup de membres de notre équipe étaient proches. 
L’épidémie a nécessité une mobilisation massive des personnels 
soignants luttant jour après jour dans des conditions extrêmes pour 
sauver des vies : A tous un grand merci !  
Dans le même temps, des femmes et des hommes travaillent, souvent 
dans l’ombre, pour nous permettre de conserver une vie « normale » 
A tous un grand merci !
Aux agents municipaux qui, pendant cette crise exceptionnelle, 
assurent la continuité du service public, aux associations majolanes 
qui oeuvrent auprès des plus démunis pour satisfaire les besoins 
de première nécessité et d’urgence, aux bénévoles majolans qui 
redoublent chaque jour d’efforts auprès des plus fragiles : A tous un 
grand merci !
Notre groupe s’est mis à la disposition de la ville et de ses habitants 
depuis plusieurs semaines pour proposer son aide, là où il y a besoin. 
Toujours avec bienveillance et dans l’intérêt général.  
Vous l’aurez compris, l’heure est au rassemblement. 
Nous avons poursuivi notre travail d’élus et l’avons matérialisé, en 
l’absence de conseil municipal, en adressant au Maire de Meyzieu une 
série de propositions dans les domaines sanitaire, social, économique, 
associatif et éducatif pour faire face au mieux à cette épidémie et 
mieux répondre aux besoins des habitants
Nous sommes également inquiets pour nos commerces de proximité 
qui subissent de plein fouet cette crise. Nous devons les accompagner 
au mieux. Il en va de la survie de notre commerce local.
Prenez soin de vous et de vos proches.

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

CAPTRIBUNE
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Chères majolanes, chers majolans,
Notre pays vit une situation sans précédent. Nous adressons à 
chacun(e) d’entre vous soutien et courage dans cette épreuve. Nous 
devons être patients, responsables et solidaires.
La disparition le 10 avril de Philippe Pesteil, candidat aux élections 
municipales, nous a particulièrement touchés et bouleversés. Nous 
saluons son engagement politique, ses convictions ainsi que les valeurs 
qu’il a portées tout au long de cette campagne. Notre groupe ainsi que 
nos sympathisants présentons nos sincères condoléances à toutes les 
familles endeuillées ainsi qu’à leurs proches.
Nous voulons également remercier et rendre hommage à toutes celles 
et ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour 
permettre à notre pays de continuer à fonctionner.
Sans doute avons-nous mieux pris conscience des carences de 
notre système de santé que tous nos intervenants en milieu médical 
expriment depuis des années : manque de personnel, de matériels, de 
moyens ou d’investissement dans la recherche. Et pourtant, ils ont fait 
face, parfois au prix de leur propre santé, voire de leur vie ! 
Un tel niveau d’engagement tient de la vocation et mérite d’être salué 
comme le dévouement de nos forces de police, pompiers, ou de métiers 
vitaux, jusque-là mal considérés : caissières, transporteurs, éboueurs, 
maraichers, commerçants, agents publics…
La devise de notre nation « Liberté, Egalité, Fraternité » est aujourd’hui 
plus que jamais d’actualité : 
Liberté acquise depuis des décennies, nous en sommes subitement 
et partiellement privés, laissant un retour à la vie « d’avant » plus long 
que prévu,
Egalité : la nation doit nous offrir à tous un accès identique aux soins 
même si nous devons privilégier les personnes fragiles et nos aînés,
Fraternité : ces liens qui naissent ici ou là grâce à toutes les actions 
solidaires (associations, entreprises, particuliers) sont remarquables.
L’heure n’est pas à la polémique. Il y aura un temps pour s’interroger 
sur les responsabilités. Aujourd’hui nous réapprenons un mode de vie 
tourné autour de la cellule familiale. Les liens humains renoués à cette 
occasion, la solidarité intergénérationnelle, constituent une richesse au 
moins aussi grande que ce que nous produisons.
Alors pour le jour d’après nous devons veiller, à :
• Compenser les inégalités scolaires qui se sont creusées 
• Soutenir les solidarités
Enfin nous remercions tous les services municipaux, les bénévoles 
et les assesseurs qui ont permis que les élections municipales se 
déroulent sans encombre dans ce contexte si particulier, même si la 
faible participation.ne reflète en aucun cas la réalité de terrain.

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches !

Les terribles ravages causés par le Covid19 sont aggravés par 
l’état désastreux des services publics notamment ceux de santé 
et de recherche, du fait de la politique d’austérité.
Or, les services publics sont essentiels : médecins, infirmier(e)s, 
aide- soignant(e)s, ASH, agents d’entretien,  se dévouent sans 
limites au péril de leur santé, de leur vie, pour faire face aux besoins. 
Leurs demandes doivent être entendues  pour permettre, à l’hôpital et 
aux Ehpads de fonctionner dans l’intérêt de tous.  D’autres services 
publics qui ont aussi permis de faire face à cette crise, doivent être 
développés: Enseignement,  EDF, services publics locaux, pompiers, 
policiers,  éboueurs, postiers …. Des entreprises  privées sont aussi 
utiles pour fournir matériel, équipements, médicaments, nourriture…
Il faut que l’Etat garantisse les productions indispensables à 
notre pays. L’austérité mortifère ne devra plus être la règle.
Malgré le manque de clarté et les mensonges d’Etat, les consignes 
de confinement ont été respectées, et on constate que l’action de 
chacun est vitale pour les autres. Il faut en tirer la leçon: l’action 
individuelle a une influence pour la collectivité,  et chacun peut 
agir par son vote sur les choix politiques.
Cette crise va avoir des répercussions désastreuses  sur l’économie, 
et démontre combien il est vital de choisir l’Humain plutôt que 
l’argent, d’exiger une autre société où l’argent serait pris là où 
il regorge: en taxant les dividendes, rétablissant l’ISF, supprimant 
la Flat taxe, le CICE et en stoppant l’évasion fiscale…Ainsi, des 
centaines de milliards pourraient être utilisés pour les besoins de 
tous  L’austérité a fait preuve de sa nocivité il faut donc exiger 
un autre choix, que l’argent soit mieux réparti  et uilisé pour 
répondre aux  besoins de tous.  

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

LES ÉLUS COMMUNISTES
 Françoise PAGANO, présidente de groupe



CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT  
Alain CORNET

BRAVO à
Tous les soignants placés parfois face à un choix crucial, résultante du 
malaise profond de l’hôpital
Ces populations ignorées ou dépréciées qui ont trouvé dans cette 
pandémie reconnaissance et valorisation de leur métier (pour combien 
de temps?) 
Tous les parents et enseignants qui ont su redoubler d'énergie et 
créativité  
Tous ces citoyens et entreprises  créatifs et réactifs qui se sont substitués 
aux ratés de nos gouvernants
Gouverner c’est prévoir !
Compassion et communion  avec  toutes ces familles endeuillées
Les actions correctives urgentes devront  engager et  responsabiliser 
nos dirigeants.
Tous ensemble nous devrons  construire le monde  d’après. Ne nous 
laissons pas infantiliser par  nos politiques!
Nous devrons être exigeants et vigilants car le retour au monde 
d’avant sera tentant pour certains!

"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 ".

Philippe Pesteil, notre candidat du «  Nouveau Souffle Majolan » 
nous a quitté le 10 avril des suites du COVID-19, « Un homme engagé, 
chaleureux, humaniste, toujours le sourire aux lèvres et le cœur sur la 
main ». Ces mots ne sont pas de nous, mais de la Présidence de la 
République, qui a souhaité réagir, ces mots importants et si justes nous 
touchent tous, son épouse Anne, sa famille, ses amis, son équipe, ses 
collègues et ses étudiants,ils font chaud au cœur.
A travers ces quelques mots, c’est notre nation qui vient reconnaitre la 
générosité de son engagement. Après avoir inlassablement travaillé et 
retravaillé son projet pour la ville,à laquelle il était profondément attaché 
,au point d’y reposer maintenant, et pour qui le rayonnement de notre 
commune était un horizon, est honoré par notre pays.
D’aucuns diront que sa plus grande passion était l’humain. Celle qui 
le faisait s’intéresser, avec une pleine sincérité, à chacune et chacun 
d’entre-nous, dans nos différences, nos histoires, et nos potentiels. Cette 
même passion qui l’a conduit à guider notre équipe et son nouveau 
souffle lors d’une campagne haletante.
Philippe, heureux de t’avoir vu te porter candidat,incarner si justement 
nos valeurs, tu es parti mais ne nous quitteras pas, tant que le soleil 
continuera à briller. Au coin d’une rue de notre ville, au bruit de chaque 
verre soulevé en fin de réunion, aux sourires esquissés sur notre marché, 
tu brilleras dans nos cœurs.
Philippe, heureux d’avoir croisé ta route, route que nous poursuivrons.
Cette tribune est inspiré d’un texte de Valerian ( son dir’com) ,lu le jour 
de son inhumation et reflète nos sentiments après le départ de Philippe. 
Merci à toute l’équipe qui a su trouvé les mots pour Anne son épouse et 
merci également aux services municipaux pour leur humanité.

UN SOUFFLE NOUVEAU À MEYZIEU 
Frédéric HERLEMONT, président de groupe
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DURANT TOUTE LA CRISE DU COVID-19, À MEYZIEU, 
ADMINISTRATIONS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS 
ET PARTENAIRES DE LA VILLE ONT ŒUVRÉ 
QUOTIDIENNEMENT AUPRÈS DE LEURS PUBLICS, 
AJUSTANT SANS CESSE LEURS ACTIONS POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ. MAIS C’EST AUSSI AU 
NIVEAU INDIVIDUEL QUE LES MAJOLANES ET LES 
MAJOLANS ONT RÉVÉLÉ LEUR PERSONNALITÉ 
SOLIDAIRE : AU-DELÀ DE TOUTES LES ACTIONS 
MISES EN PLACE SPONTANÉMENT ENTRE AMIS OU 
ENTRE VOISINS, CERTAINS HABITANTS ONT CHOISI 
D’INTÉGRER LA RÉSERVE CIVIQUE.

En s’inscrivant sur la plateforme, ils se sont portés 
volontaires pour des missions de solidarité organisées 
nationalement en 4 thématiques :
• Aide alimentaire d’urgence
• Garde exceptionnelle d’enfants
• Liens avec les personnes fragiles isolées
• Solidarité de proximité

À Meyzieu, les volontaires ont ainsi participé à maintenir 
un lien avec les personnes isolées. Appels quotidiens 
aux aînés en lien avec le Pôle seniors ou encore portage 
des médicaments aux personnes ne pouvant se déplacer 
ont ainsi été d’une grande aide. D’autres se sont portés 
volontaires pour réguler les flux de circulation sur les 
marchés dès leur réouverture. Enfin, plusieurs dizaines 
distribuent les masques individuels acquis par la Ville. 
(voir page 9)

Roger, fonctionnaire d’État, ne pouvait pas travailler 
pendant le confinement. Déçu de devoir « lâcher ses 
collègues » pendant cette période cruciale, il a choisi 
de s’engager dans la réserve civique. Il appelle ainsi 
régulièrement une quinzaine d’aînés majolans. Des liens 
se sont tissés et il se rend compte à quel point ce lien 
est utile. Dans un proche avenir, il serait ravi de pouvoir 
rencontrer « en vrai » les personnes qu’il a suivies 
pendant le confinement.

Le nombre de volontaires est bien supérieur aux besoins 
et tous ne peuvent aider autant qu’ils le souhaitent. 
Pour autant, cet élan solidaire est des plus réconfortant 
et des plus rassurant. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes (le 4 mai), nous ne savons pas précisément 
quelle sera la situation quand vous les lirez. Si cela est 
encore nécessaire, renseignez-vous sur le site : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr   

RÉSERVE CIVIQUE MAJOLANE
MERCI À TOUTES ET À TOUS !

CAPZOOM
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Christine,
bénévole de la 
réserve civique, 
à l'entrée
du marché.




