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La 4e édition du prix Pierre Bottero s’est tenue 
vendredi 8 avril à l’Espace Jean Poperen en présence 

de 300 jeunes du territoire. Parmi les cinq auteurs 
en compétition, c’est Jérôme LEROY, pour son livre 

Lou, après tout - Tome 1. Le Grand Effondrement, 
qui a été plébiscité par le jury, composé de lecteurs 

adolescents de l’Est lyonnais.

Lundi 4 avril, Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et Pascale 
NACCACHE, son adjointe déléguée à la réglementation, aux 
lotissements et aux copropriétés, ont rencontré une soixantaine 
de personnes à la salle des fêtes. Les rénovations thermiques 
et énergétiques ont été au cœur de ce rassemblement avec 
l’intervention de représentants de l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) et du Syndicat de gestion des énergies de la région 
lyonnaise (SIGERLy). 

JÉRÔME LEROY 
REMPORTE LE 4e PRIX  

PIERRE BOTTERO

LES PRÉSIDENTS DE LOTISSEMENTS ET 
DE COPROPRIÉTÉS REÇUS PAR LA VILLE

FRED RADIX
S’AMUSE AVEC LE 
PUBLIC DE MEYZIEU

LES JEUNES DE L’USM
DANS LES PAS DU LOU

Jeudi 7 avril, les Majolans ont découvert 
le nouveau spectacle de Fred RADIX, 
“La Claque”. L’auteur a concocté 
une pièce de théâtre, musicale et 
humoristique, le tout en interaction avec 
le public. Ce qui a ravi les spectateurs 
qui avaient fait le déplacement !

Mercredi 30 mars, l’US Meyzieu Rugby 
a reçu la visite de joueurs professionnels 
du LOU Rugby. Entraînement avec les 
jeunes du club, séance de dédicaces 
et distribution de cadeaux ont rythmé 
cette journée, pour le plus grand 
bonheur des petits et grands, amateurs 
du ballon ovale ! Une belle initiative en 
terre majolane, placée sous le signe 
de la rencontre du sport amateur et 
professionnel.

Yoga, baseball, gym, hip-hop, aviron…
Tous les mercredis de 10h à 11h30, du 6 avril au 6 juillet ! Les 
jeunes de 6 à 11 ans peuvent découvrir et pratiquer un sport 
aux city stades des Plantées et du Mathiolan. Totale liberté, 
zéro contrainte, si ce n’est celle de venir de bonne humeur ! 
Le programme complet est à découvrir  
sur meyzieu.fr.

Au terme d’une semaine riche en ateliers et projections, 
la 22e édition du Festival du cinéma européen de 
Meyzieu a refermé ses portes le 10 avril. Le palmarès a 
sacré le film britannique The Duke de Roger MICHELL 
dans la catégorie long-métrage, tandis que la France a 
été récompensée pour le court-métrage grâce à Un moi 
pour deux d’Antony VINCENT. Rendez-vous en 2023 !

CITÉS SPORT,  
MOI AUSSI !

UNE BELLE RÉUSSITE 
POUR LE FCEM 

AVRIL
MOIS DU SOUVENIR

Au mois d’avril, il ne fallait pas perdre 
le fil des commémorations. Ainsi, le 16 

avril, la Ville rendait hommage à Marcel 
Bertone, jeune résistant lyonnais. La 

Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation a 

ensuite eu lieu le 22 avril puis ce fut celle 
de la cérémonie commémorative du 

génocide arménien, le 23 avril.
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ACCOMPAGNER
LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS

SE RENCONTRER  
ET ÉCHANGER

Le dérèglement climatique est une réalité qui n’aurait 
jamais dû faire l’objet de débat, si ce n’est sur son 
ampleur. Quelles que soient les décisions prises, elles 
ne l’empêcheront pas, mais le limiteront seulement. Il 
convient donc désormais de nous adapter pour participer 
pleinement à cette nécessaire atténuation. À Meyzieu, 
de nombreuses actions sont mises en place en direction 
des écoliers majolans. Il ne s’agit pas de les sensibiliser 
à l’écologie car ils le sont déjà pleinement, sans doute 
davantage que nombre d’adultes. Néanmoins, au travers 
d’actions concrètes ou de décisions volontaristes, nous 
nous devons de les accompagner vers des pratiques et 
des habitudes plus respectueuses de l’environnement, 
qui ne mettent pas en péril l’essentiel de nos modes 
de vie. Dans le dossier de ce magazine, nous vous 
présentons l’ensemble de ce qui est réalisé à Meyzieu 
dans ce domaine. L’accueil enthousiaste des enfants 
pour ce type d’actions, leur volonté d’agir me rendent 
optimiste et si le Covid a parfois pu nous ralentir, nous 
accélérons désormais nos efforts.

Dans les prochaines semaines auront lieu les élections 
législatives. À Meyzieu, vous avez été nombreux à vous mobiliser 
pour l’élection présidentielle et c’est une très bonne chose pour 
la démocratie. Je ne doute pas qu’il en sera de même pour les 
scrutins des dimanches 12 et 19 juin. Je tiens ici à remercier 
toutes les personnes impliquées dans l’organisation de toutes 
ces élections. Je pense aux élus, aux agents publics mais aussi 
et surtout à tous les assesseurs et scrutateurs qui permettent 
la réussite des différents scrutins. Leur engagement citoyen 
les honore. Au-delà de ces deux rendez-vous électoraux, les 
prochaines semaines seront l’occasion de nous rassembler 
autour d’événements festifs, comme la Fête du nautisme qui 
aura lieu dimanche 29 mai ou encore la Fête de la musique, le 
mardi 21 juin. C’est avec plaisir que je serai avec vous pour tous 
ces moments conviviaux, qui nous ont tant manqué ces deux 
dernières années.

Je vous souhaite, à tous, un joli mois de mai.

L’été approchant, les épisodes caniculaires sont une source 
d’inquiétude qu’il faut savoir anticiper. Depuis plusieurs années, 
la Ville de Meyzieu met en place un dispositif pour accompagner 
les plus fragiles. Pour l’intégrer, vous devez vous faire connaître, 
ou bien faire connaître une personne isolée susceptible d’être 
mise en difficulté lors d’épisodes de fortes chaleurs. Pour cela, 
je vous invite à contacter le Pôle seniors de Meyzieu avant le 15 
juin. Soutenir les personnes isolées et dépendantes, c’est aussi 
se préoccuper de tous les aidants. Tous ceux qui, au quotidien, 
accompagnent leurs proches. C’est un engagement difficile, 
qui peut être épuisant physiquement et psychologiquement. 
Avec de nombreux partenaires, la Ville de Meyzieu soutient 
l’action “Part’âge” qui vous est présentée en page 18 de ce Cap 
Meyzieu. Cette action se veut au service de tous les aidants 
familiaux, à qui j’adresse ma plus grande admiration et mon 
plus sincère soutien.

SE TENIR AUPRÈS DES 
AÎNÉS ET DES PERSONNES 
DÉPENDANTES

Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, a 
remis le trophée au vainqueur de la course 
1re et 2e catégorie du Grand Prix de la Ville 
organisé par l’association Vélo Griffon. 
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Depuis 2012, chaque année, dans les 
murs de l’école René Cassin résonnent 
des airs d’opéra pour enfants. Ce 
dispositif, piloté par le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique de la Ville 
de Meyzieu, soutenu par la DRAC et en 
collaboration avec l’Éducation nationale, 
enchaîne les spectacles de qualité. Il 
faut dire que les élèves et les différents 
intervenants sont très impliqués et que 
le projet se prépare tout au long de 
l’année. Cours de chant et de théâtre ont 
lieu toutes les semaines pour les élèves 
de classes de CM1 et CM2, volontaires 
et sélectionnés pour s’investir dans les 
répétitions. 

Toute une école concernée
Au-delà du spectacle en lui-même, 
c’est dès le CP que les élèves de l’école 
René Cassin sont sensibilisés à l’opéra, 
à la musique et au théâtre… Ainsi, c’est 
vraiment toute une école qui vit au 
rythme de l’opéra. 

Pour fêter cet anniversaire, certains 
enfants ayant participé au dispositif se 
sont retrouvés et ont pu échanger sur ce 
que leur avait apporté cette découverte 
de l’opéra. Pour certains, ce fût une 
véritable révélation !
Pour découvrir ces témoignages et 
une rétrospective de ces 10 années de 
succès, une exposition de photos des 
différents spectacles sera proposée à la 
Médiathèque municipale, du 17 au 28 mai.

Et enfin le grand jour viendra ! 
Le 2 juin à 19 h 30, à l’Espace Jean 
Poperen, la classe Voix-ci Voix-là 
présentera l’opéra “Pinocchio”. Un 
spectacle gratuit ouvert à tous, qui sera, 
sans nez qui s’allonge, l’occasion de 
profiter du talent de jeunes Majolans 
motivés ! 
Le vendredi 3 juin, c’est devant les autres 
écoles de Meyzieu que se produiront les 
jeunes artistes. Chapeau !

Un été OKLM* !
Une nouvelle fois, les équipes 
d’animations des centres de loisirs 
majolans vont se plier en 4 pour faire de 
l’été de vos enfants un moment unique 
de partage et de bonne humeur.
Sur le Guide de l’été, disponible dans 
différents lieux publics et en format 
numérique sur meyzieu.fr, retrouvez 
les différentes formules et le détail des 
animations, semaine après semaine.

Attention, les inscriptions 
commencent le 25 mai !

Guide de l’écolier, toutes les dates à 
connaître
À partir du 1er juin et jusqu’au 24 août, 
vous pouvez inscrire vos enfants à la 
restauration scolaire ou aux activités 
périscolaires sur mon.meyzieu.fr. 
Toutes les infos sont présentes sur  
le guide consultable en ligne sur 
meyzieu.fr à partir du 18 mai.

Majopass, une multitude d’activités 
pour la rentrée !
Et pour préparer au mieux la rentrée, 
retrouvez la totalité des activités 

proposées dans le cadre du Majopass. 
Ce dispositif, possible grâce à la 
volonté de la Ville et à l’implication de 
nombreuses associations majolanes, 
permet aux enfants de découvrir 
différentes disciplines du lundi au 
samedi, pour une pratique ludique et 
sans compétition. 
Le Guide de l’écolier/Majopass est 
disponible dans différents lieux publics 
municipaux et consultable en ligne sur 
meyzieu.fr à partir du 18 mai. 

* au calme

La Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) souhaite réduire 
progressivement l’utilisation du 
numéraire, c’est à dire les règlements en 
espèces, afin de simplifier et moderniser 
les modalités de paiement des dépenses 
publiques et d’encaissement des recettes 
publiques.

Ainsi, à compter du 1er juin 2022, si 
vous voulez régler en espèces une 
facture émise par la collectivité ou un 
établissement public local (cantine, 
impôts, etc.) vous aurez deux possibilités :

  Vous rendre dans les centres des 
Finances publiques suivants :

•  Direction régionale des Finances 
publiques, 3, rue de la Charité, 69002 
Lyon

•  Cité administrative d’État, 165, rue 
Garibaldi, 69003 Lyon

•  Service de gestion comptable, 69, route 
de Riottier, 69400 Villefranche-sur-
Saône

  Aller dans l’un des 260 buralistes 
agréés par la DGFiP dans le Rhône, 
où les règlements en espèces seront 
possibles jusqu’à 300 €, grâce à un QR 
CODE sur l’avis des sommes à payer. 

À Meyzieu, il s’agit du Tabac Presse 
situé au 78, avenue de Verdun. 

La liste et les adresses des buralistes 
agréés sont accessibles sur le site 
internet impots.gouv.fr.

Le paiement des titres de recettes par 
carte bancaire restera possible dans 
tous les centres des Finances publiques 
du département. 

GUIDES DE L’ÉTÉ, DE L’ÉCOLIER ET MAJOPASS
ANTICIPEZ ET PROFITEZ !

ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE 
PAIEMENT POUR VOS FACTURES 
DUES AU TRÉSOR PUBLIC

VOIX-CI VOIX-LÀ
10 ANS DÉJÀ !

Inscription possible jusqu’au 
15 juin. Comme chaque année, 
à l’approche de l’été, la Ville 
de Meyzieu met en place un 
dispositif, le plan canicule, pour 
permettre aux personnes âgées de 
se signaler et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en 
cas de fortes chaleurs.

Ce dispositif est destiné aux personnes 
de 65 ans et plus, non autonomes, 
isolées et/ou handicapées, vivant à 
domicile.

Comment s’inscrire ?
Les personnes concernées peuvent 
s’inscrire sur le registre dans le cadre 

du plan canicule en appelant le Pôle 
seniors au 04 72 45 20 70, jusqu’au 
15 juin 2022. 

Afin d’informer de la manière la plus 
large possible sur l’existence de ce 
dispositif, une campagne d’information 
débutera début mai via les réseaux de 
communication de la Ville et par la 
tenue de stands d’information :
Samedi 14 mai : marché de Meyzieu
Mercredi 18 mai : marché de Meyzieu

Plusieurs appels par semaine
Une fois les inscriptions réalisées, un 
courrier de confirmation sera adressé 
à chaque senior. Ces derniers seront 
appelés 3 fois par semaine : lundi, 

mercredi et vendredi. Un numéro 
d’astreinte leur sera communiqué pour 
le week-end, en cas de besoin. 

PRÉVENTION CANICULE
INSCRIPTION SUR LES REGISTRES

En début d’année 2022, la classe 
en 2 a eu le plaisir de célébrer 
l’anniversaire d’une classarde 
centenaire : Madame Caterina 
SALERNO, Majolane depuis 60 ans !
Entourée de sa famille, cette petite 
mamie, pleine de joie, aux yeux 
pétillants de bonheur, était heureuse 
de lever son verre pour trinquer avec 
ses enfants.

Cette année, la classe en 2 propose 
différentes animations :
•  Un concours de boules dont la 

date reste à définir et que vous 
retrouverez prochainement sur 
l’agenda du Cap Meyzieu. 

•  Dimanche 2 octobre : défilé Inter-
classes. 

Rejoignez-les !
Si votre année de naissance se 
termine par “2”, et que vous souhaitez 
rejoindre les bénévoles de la classe 
en 2 pour partager de bons moments 
de convivialité intergénérationnels, 
contactez-les par courriel à georges.
errard@gmail.com 

Les centres sociaux et culturels de 
Meyzieu proposent une multitude 
d’activité pour tous. Renseignez-vous !

Inscription clubs 
Lundi 16 mai, mardi 17 mai 2022, 
jeudi 1er septembre et vendredi 2 
septembre, au centre social René 
Cassin

Anglais, randonnée, pétanque, billard, 
cuisine, Scrabble, lecture, activités 
conviviales, photo, patchwork, tricot, 
etc.
Début des activités : 12 septembre.

Inscription activités adultes
À partir du 20 juin 
Gymnastique, couture, cours d’anglais, 
sophrologie, dessin, peinture, etc.

Pour s’inscrire, prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat du centre social 
et culturel dans lequel se déroule 
l’activité, un rendez-vous sera ensuite 
fixé afin de finaliser votre inscription.

CS Jean Rostand : 04 78 31 42 63
CS René Cassin : 04 78 31 99 43
CS Flora Tristan : 04 78 31 54 61
Adhésion familiale obligatoire pour 
toutes activités. 

UNE CENTENAIRE 
POUR LA CLASSE 
EN 2

CENTRES 
SOCIAUX
REJOIGNEZ  
LES CLUBS !
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Le retour des beaux jours sonne 
chaque année le lancement de la 
saison “grand public” à la Base 
nautique municipale du Grand 
Large. Venez profiter d’un cadre et 
d’un équipement exceptionnels, à 
deux pas de chez vous ! Dériveurs, 
catamarans, kayaks ou dragon boat, 
en famille ou entre amis : il y en a 
pour tous les goûts. 

De nombreuses activités sont proposées 
par la Base nautique municipale : 
•  stages à la journée, ou demi-journée,
•  école de voile, pour débuter ou se 

perfectionner,
•  location de bateaux, 
•  activités pour les entreprises, 
•  activités scolaires. 

La carte loisirs reconduite
Initiée l’an passé, la formule de 
carte loisirs permettant de louer des 
embarcations est renouvelée. Elle 
permet de bénéficier de réductions sur 
les locations de bateaux et kayaks. Elle 
fonctionne par crédits (ou “pass”) : vous 
pouvez par exemple louer un kayak 
pendant 1h pour 1 crédit (“pass”). 
Note : pour une première location, il vous 
faudra ajouter le prix de la nécessaire 
assurance “Passeport voile”.

Les tarifs
Carte 15 crédits : 100 € pour les Majolans 
(130 € pour les extérieurs). 
Carte 30 crédits : 200 € pour les Majolans 
(260 € pour les extérieurs). 
Passeport voile (assurance) : 11,5 € pour 
l’année.

  Base nautique municipale du Grand Large 
121, avenue du carreau, 69330 Meyzieu 
Tél. : 04 78 04 21 24  
Courriel : base.nautique@meyzieu.fr  
Site : meyzieu.fr 

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE PRENEZ LE LARGE !

Une étude récente, menée par 
l’université Gustave Eiffel et Ergo-
centre, a révélé qu’en matière de 
partage de la voie publique, agir sur 
les comportements des usagers est 
aussi important que la mise en place 
de nouveaux aménagements.
La pratique du vélo est en forte 
augmentation partout en France. 
Les aménagements nombreux ne 
paraissent parfois pas aussi rapides 
que l’accroissement des besoins. 
Pour autant, l’étude CoCy met en 
avant que, même dans les cas où les 
aménagements existent, comme les 
“SAS vélo”, les “tourne à droite”, les 
“CVCB*” ou encore les pistes cyclables, 
c’est bien le comportement des 
uns et des autres qui est la cause 
principale de l’insécurité. 

“Les vélos grillent les feux rouges !” 
D’après l’étude, plus d’un quart des 
cyclistes grillent les feux rouges. Dans la 
majorité des cas, ils le font pour éviter de 
devoir redémarrer en même temps que les 
autres véhicules, ce qui les met en danger. 
Ils estiment donc qu’il est moins dangereux 
pour eux de griller un feu que de devoir 
être frôlés par des véhicules à moteur.

“Les automobilistes ne regardent 
jamais leur angle mort !”
Durant les quatre semaines de l’étude, 
presqu’un quart des usagers a constaté 
que les automobilistes ne regardaient 
pas leur angle mort en conduisant. Autre 
problème soulevé, l’ouverture soudaine 
d’une portière, considérée comme la 
situation la plus à risque par les cyclistes 
de par leur impossibilité à éviter la collision.

L’étude CoCy montre enfin que 
l’augmentation du nombre de cyclistes 
et le développement des aménagements 
améliorent la situation. En effet, les 
automobilistes intègrent de manière plus 
évidente et inconsciente la présence de 
cyclistes sur les routes. 

  Le rapport complet de l’étude (147 pages) 
est consultable sur le web : www.onisr.
securite-routiere.gouv.fr/sites/default/
files/2021-12/COCY rapport final.pdf 

*Chaussée à voie centrale banalisée

La Journée nationale de l’accès aux 
droits a lieu mardi 24 mai prochain.
À cette occasion, l’antenne de justice 
et du droit ouvre ses portes au public 
et aux partenaires, de 13h30 à 17h, afin de 
présenter les différentes permanences 
d’accès aux droits sur la structure.

Qu’est-ce qu’une antenne de justice 
et du droit ?
Cette institution a pour vocation de 
rapprocher la justice des citoyens, en 
proposant des services gratuits. Dans 
ce lieu d’échanges confidentiels, toute 
personne est accueillie et peut se 
renseigner sur ses droits et devoirs. 

Permanence du nouveau conciliateur 
de justice
Litige entre particuliers, mutuelle, 
assurance…
Les lundis après-midi sur rendez-vous, 
tous les 15 jours :  Monsieur Didier LE 
MASSON, en renfort de Monsieur Denis 
NEULAT. 

Permanence de la déléguée 
défenseur des droits
Litige avec les administrations : CAF, 
impôts, amendes ...
Mardi après-midi sur rendez-vous, tous 
les 15 jours : Madame Hélène BOISTON-
STEPHAN. 

Permanence des mandataires judiciaires
Informations sur la tutelle, soutien aux 
tuteurs familiaux...
Le premier lundi du mois (après-midi), sur 
rendez-vous. Une permanence mensuelle. 

Antenne de justice et du droit
72, rue de la République
Tél. 04 37 44 17 80

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h30 

CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES
ENSEMBLE SUR LES ROUTES

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT
PORTES OUVERTES LE 24 MAI

Afin d’accompagner au mieux la reprise 
intégrale du réseau fibre promise pour 
fin 2022 par SFR, la Ville de Meyzieu se 
mobilise. Ainsi, Lionel CLARINI, adjoint au 
maire, délégué aux finances, à la politique 
d’achat, au plan numérique et au suivi des 
subventions, a rencontré le 6 avril à Paris 
l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (Arcep). Il était 
accompagné d’Olivier MAS, conseiller 
délégué à la Ville de Saint-Priest, également 
concernée par cette reprise intégrale du 
réseau.

Deux points ont été abordés lors de  
cette réunion : 
•  Un dossier d’enquête a été officiellement 

remis à l’autorité des télécoms, présentant 
l’ensemble des dysfonctionnements et 
manquements du réseau fibre de nos 
communes

•  Il a été demandé à l’État et à l’Arcep 
d’adopter une position ferme et assurant la 
résolution de la situation, avec notamment :
  le contrôle des ressources engagées par 
XP-Fibre (filiale de SFR) dans le plan de 
reprise du réseau fibre,
  le suivi de la bonne exécution du plan 
de reprise et l’application de pénalités si 
le calendrier n’était pas respecté,
  un audit régulier des équipements et de 
l’évolution du réseau pour ne plus vivre 
de tels dysfonctionnements.

L’Arcep est pleinement consciente de la 
situation locale et rendra dans les prochains 
mois sa décision à l’encontre de l’opérateur 
SFR et de sa filiale XP-Fibre. Elle s’engage 
à être présente aux côtés des communes 
pour suivre l’évolution de la situation.
En parallèle, afin de présenter aux 
habitants de Meyzieu et de Saint-Priest, 
les engagements pris par les opérateurs, 

les étapes et les modalités de cette 
reprise intégrale du réseau fibre en toute 
transparence, une réunion publique 
est organisée mercredi 4 mai à 19h à 
l’Espace Jean Poperen, en présence de 
XP-Fibre et des quatre opérateurs Internet. 
Nous vous attendons nombreux. 

REPRISE DU RÉSEAU FIBRE 
LA VILLE POURSUIT  
SA MOBILISATION 

LA FÊTE DU NAUTISME 
Après deux ans d’absence, la Fête 

du nautisme revient à Meyzieu, 

toujours organisée par la Ville et 

ses partenaires ! Elle se tiendra le 

dimanche 29 mai de 9h30 à 18h.

L’occasion notamment de tester 

toutes les activités proposées par 

la Base nautique municipale ! Des 

baptêmes seront organisés : voile, 

dériveur, catamaran, planche à 

voile, aviron, stand up paddle, 

kayak, dragon boat, etc. 

Venez découvrir l’embarcation qui 

est faite pour vous ! 
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CAPTERRITOIRECAPTERRITOIRE

La Clinique Lyon Lumière totalise près de 200 lits et se répartit 
en quatre services : psychiatrie adulte (deux services), géronto-
psychiatrie et unité du sommeil. Sous la direction de Myriam 
CAYUELA, l’équipe est composée de 160 salariés dont 16 
médecins psychiatres, neurologues, gériatres et généralistes, 
épaulés par près de 80 personnels soignants et professionnels 
paramédicaux.

UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE
En plus d’une approche psychiatrique “classique”, l’équipe 
médicale mise sur des méthodes psychothérapeutiques et 
non médicamenteuses (groupes thérapeutiques, stimulations 
cérébrales, activités sportives, etc.). Pour cela, elle s’appuie 
sur le regard riche d’une équipe pluridisciplinaire et offre aux 
patients une prise en charge individualisée.

UNE UNITÉ DU SOMMEIL À LA POINTE
La Clinique Lyon Lumière compte parmi les deux établissements 
spécialisés dans le sommeil dans le Rhône et fait partie des 54 
établissements sur le territoire national. Il faut dire que la ville 
de Lyon est étroitement liée au sommeil. En effet, les premières 

recherches dans le domaine ont été réalisées par le Lyonnais 
Michel Jouvet, inventeur du terme “sommeil paradoxal”. 

Aujourd’hui, la Clinique Lyon Lumière traite toutes sortes de 
maladies liées au sommeil telles que les insomnies, les apnées 
du sommeil, la narcolepsie ou encore le somnambulisme, sous 
l’impulsion du docteur Nicolas JUENET, spécialiste du sommeil, 
psychiatre et médecin coordonnateur de l’établissement. 

DES PARTENARIATS À VENIR ENTRE LA VILLE ET LA 
CLINIQUE ?
Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, et Grégory ACHARD, 
adjoint délégué aux solidarités, ont récemment visité 
l’établissement, en profitant pour échanger sur de nombreux 
sujets avec l’équipe dirigeante. L’occasion aussi d’évoquer 
de possibles partenariats autour de la prévention auprès des 
jeunes en matière d’addictions (drogues, écrans, etc.) mais aussi 
de la sensibilisation, notamment au niveau du sommeil. 

  Clinique Lyon Lumière • 33 bis rue du 8 mai 1945 • clinea.fr/clinique-lyon-
lumiere-meyzieu-69 • Contact : tél. 04 37 44 37 37 

LA CLINIQUE LYON LUMIÈRE 
AU SERVICE DES PATIENTS 
LA CLINIQUE LYON LUMIÈRE DE MEYZIEU EST SPÉCIALISÉE DANS LE TRAITEMENT DES 
AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES DE L’ADULTE. ELLE PROPOSE ÉGALEMENT UN SERVICE DÉDIÉ 
AU SOMMEIL, L’UN DES DEUX SEULS DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE.

SALARIÉ PENDANT PRÈS DE 30 ANS, STÉPHANE RACAPÉ A DÉCIDÉ DE SE LANCER ET DE CRÉER SON 
ENTREPRISE DE MIROITERIE/VITRERIE EN SEPTEMBRE DERNIER. ÉGALEMENT SPÉCIALISÉ DANS LA 
FABRICATION D’AQUARIUMS SUR MESURE, IL ENTEND BIEN RENDRE SON CHOIX PÉRENNE. 

SR VERRES 
PETITE ENTREPRISE  
NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

Ce natif des Ardennes a suivi ses parents à Meyzieu à 18 ans. 
Il dégote alors un travail en intérim et débute dans l’industrie 
verrière à Saint-Priest. Et comme le hasard fait bien les 
choses, Stéphane RACAPÉ ne quittera plus cet univers. Son 
chef d’équipe de l’époque lui fait découvrir toutes les étapes 
de transformation du verre ce qui va lui ouvrir d’autres portes.  
“Je travaillais en trois-huit et j’avais envie de changer de rythme”, 
explique le cinquantenaire. 

LA DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAL
C’est ainsi qu’il poursuit sa carrière dans l’entreprise familiale 
Favetto à Villeurbanne, où il va s’épanouir. “J’ai adoré cette 
période. Le contact avec les clients, l’esprit artisanal, convivial…”, 
se remémore-t-il. À la même période, il crée son autoentreprise 
et commence à fabriquer des aquariums sur mesure. Il se fournit 
chez son employeur et développe une clientèle.

RETOUR AUX SOURCES
En 2010, Stéphane RACAPÉ est démarché pour rejoindre une 
entreprise de verre qui s’ouvre à Meyzieu. Il se lance alors dans 
cette nouvelle aventure. Après 10 ans de bons et loyaux services, 
l’appel de l’artisanat est plus fort et il décide de voler de ses 

propres ailes. C’est ainsi que naît SR VERRES, à la rentrée 2021. 
“Je sentais que je perdais la passion qui m’animait, le contact avec 
les clients me manquait. C’était donc le moment. J’ai transformé 
mon autoentreprise en société”, confie le vitrier et avant de 
poursuivre, “j’ai eu la chance de dénicher un local juste à côté 
de chez moi et j’ai trouvé un camion d’un miroitier qui partait à la 
retraite.” Toutes les étoiles étaient donc alignées. 

FAIRE VIVRE SON SAVOIR-FAIRE
SR VERRES propose à la fois des travaux de miroiterie (parois 
de douche, crédences de cuisine, garde-corps, miroirs, 
inserts de cheminée, cloches de protection, etc.), de vitrerie 
(remplacements de casse, doubles vitrages, marquises etc.) et de 
création d’aquariums sur mesure. Le Majolan peut ainsi mettre 
à profit l’expérience accumulée et les compétences acquises 
lors de différentes formations effectuées ces dernières années.  
“C’est important de se tenir au courant des évolutions. J’aime faire 
vivre mon savoir-faire. Et puis, voir la satisfaction de mes clients, il 
n’y a rien de mieux”, s’enthousiasme Stéphane RACAPÉ.  

  SR VERRES • Rue Paul Arcis • www.srverres.fr • Contact : srverres@gmail.com  
ou tél. 06 68 10 50 80 

CIGACONSEIL
Conseils et vente de cigarettes électroniques,  
d’e-liquide et d’accessoires.
80, avenue de Verdun / 09 85 00 55 35
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
www.cigaconseil.com 

K’PRICE AUTO
Vente de pièces détachées  
pour automobiles toutes marques.
26, rue Paul Cézanne / 04 28 29 28 57
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 18h30
www.kprice-auto-meyzieu.business.site 

BRÈVES DE COMMERCE
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BROCANTE

SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE 
DU FJEP 
MODERN JAZZ

SPECTACLE 
CARITATIF

VOYAGE 
EN TERRE 
MALGACHE

TENNIS  
FAUTEUIL

C’est dans une salle accueillante de 
l’Octogone que tous les mercredis, de 10h 
à 11h, le FJEP Yoga accueille les enfants 
pour 1h de pratique ludique. L’intervenante, 
diplômée en yoga, est aussi spécialiste des 
interventions en milieu scolaire. Elle sait 
donc parfaitement adapter le contenu de 
cette heure de détente aux attentes et aux 
besoins des enfants. 
Tout au long de l’année, des thèmes et 
des objectifs principaux sont au cœur 
des séances. Parmi eux, la gestion et la 

canalisation des émotions, la connaissance 
de son corps, l’éloignement du stress et de 
l’anxiété, la dynamisation du corps ou encore 
l’amélioration de la concentration. Vaste 
programme ! 

Afin de diffuser cette pratique, le FJEP yoga 
participe aux événements organisés par la 
Ville, parmi lesquels Meyzieu a du cœur, le 
7 mai, la Fête du sport, le 2 juillet, ainsi qu’à 
certains dispositifs municipaux comme Cités 
sport, moi aussi ou encore le Majopass. 

Ces différentes manifestations seront 
l’occasion idéale de faire découvrir à vos 
enfants cette pratique !

Tout au long des mois de mai et de juin, 
vous pouvez inscrire vos enfants pour des 
séances d’essai. Pour cela il suffit d’envoyer 
un courriel à yoga.fjep@gmail.com avec le 
nom, le prénom et la date de naissance de 
votre enfant. 

Créé en 1972 sous l’entité FJEP, le club de 
judo de Meyzieu a pris son autonomie 
en 2017 pour devenir le Dojo Meyzieu 
Métropole. Le bureau était 100 % féminin 
jusqu’à l’an passé. Depuis, le papa d’un 
judoka a rejoint les cinq membres de 
l’association. 

Accueil des enfants dès 3 ans
Avec 267 adhérents en 2022, le club se 
porte bien. Les cours sont assurés par 
deux diplômés d’État, Stéphane RIELLO 
et Nicolas BERNARD. Une vingtaine de 
cours hebdomadaires sont dispensés, 
dont deux à destination des adultes, 
le reste étant consacré aux judokas 
en herbe dès 3 ans. Des séances de 
taïso viennent compléter l’offre. Il s’agit 
de cardio-renforcement musculaire et 
même de self défense. 

Un sport de valeurs
“Inscrire son enfant au judo, c’est lui 

inculquer un code moral. Le respect 
d’autrui, l’honneur, l’amitié, la modestie, la 
politesse, font partie des valeurs apprises 
aux enfants dès leurs premiers pas sur 
un tatami”, expose Laure CHIORINO, 
présidente du club.

Un club ouvert à tous
Le Dojo Meyzieu Métropole est une 
association familiale. “Nous mettons 
un point d’honneur à accueillir tout 
le monde  : toutes les classes sociales 
sont les bienvenues, tout comme les 
personnes en situation de handicap”, 
revendique la présidente. 
En plus de ses portes ouvertes, la Fête 
du judo sera organisée le 2 juillet. 

  Dojo Meyzieu Métropole 
139, rue de la République 
Plus d’informations sur : 
dojomeyzieumetropole.fr  
ou sur la page Facebook du club 

STAGES ET ATELIERS 

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

ART’MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

Un mois de mai très riche ! C’est avec un grand plaisir que les élèves adultes de la compagnie, 
dirigés par Anthony LIÉBAULT, présenteront 3 représentations de “La réunification des deux 
Corées” de Joel POMMERAT les 19, 20 et 21 mai à 20h30 au Kédézar. Les réservations sont 
ouvertes à partir du 10 mai au 04 78 0 4 20 62. Entretemps, dans le cadre du festival Les 
Contemporaines, la compagnie les Désaxés théâtre présentera une lecture mise en espace 
par Lionel ARMAND du texte “les Échos de la forêt” de Mathilde SOUCHAUD au TNP 
Villeurbanne le 13 mai 2022 à 21h30 (réservation sur le site du TNP). Enfin, une nouvelle création 
de la compagnie, “Les Tigres” et mise en scène de Lionel ARMAND débutera à Besançon le 
29 mai 2022 dans le cadre du Festival de caves.

Art´Maniac théâtre répond présent à deux festivals cette année :
•   Le Festival cour et jardin se déroule à l’Espace Jean Poperen, le 13, 14 et 15 mai, il accueille des 

compagnies de théâtre de la région pour des spectacles de grande  qualité (Programme disponible 
en mairie).

•  Le festival off d’Avignon : Robinson Crusoé, spectacle accompagné au piano, écrit et interprété par 
Jocelyne VALLE. Retrouvez-nous du 7 au 30 juillet à Avignon au théâtre de L’Albatros à 16h30. 

CAPASSOCIATIONS CAPASSOCIATIONS

21 
MAI

10 
JUIN

2 2 
MAI

21 
MAI

21 
MAI

Organisée par les scouts  
et guides de Meyzieu
Renseignements et 
inscriptions : brocante.
meyzieu.2021@gmail.com

Tarifs : Tarifs : 12 € pour les 
adultes, 6 € pour les enfants
Renseignements : 
fjep.modernjazz@gmail.com 
06 37 47 46 62

/ SAMEDI DE 9H À 17H
CENTRE JEAN XXIII
61, AVENUE DE VERDUN

/ VENDREDI À 20H
ESPACE JEAN POPEREN

/ DIMANCHE À 14H30 
ESPACE JEAN POPEREN

/ SAMEDI À PARTIR  
DE 19H30 
SALLE DES FÊTES 

/ SAMEDI DE 14H À 18H
PARC DES SERVIZIÈRES

L’association Richard 
GAMOT réunit les chorales 
des 3 collèges de Meyzieu, 
Santé en chœur et la 
slameuse “Myriade de mots” 
pour un concert caritatif en 
faveur des associations Kilian 
et Il était une fois Louane. 
Réservation et 
renseignements : 
06 81 20 30 82 
associationrichardgamot@gmail.com

Soirée dansante proposée par 
l’association Avenir Bevato.
Tarif et contact: 30€  
Repas compris hors boisson 
avenir.bevato@yahoo.fr 
07 52 02 91 10 / 04 78 43 69 11 
Réservation et paiement 
obligatoires avant le 16 mai

Meyzieu Tennis propose une 
initiation au fauteuil tennis, 
pour les valides et invalides.
Renseignements : 
06 51 26 07 24
contact@meyzieutennis.com

AGENDA

LE DOJO MEYZIEU  
MÉTROPOLE
OUVRE SES PORTES 
L’ASSOCIATION DOJO MEYZIEU MÉTROPOLE, SITUÉE À 
L’OCTOGONE, OUVRE SES PORTES DU 10 AU 13 MAI, PENDANT 
LES COURS. L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LE JUDO, UN SPORT 
BASÉ SUR LE RESPECT ET L’HONNEUR. 

LE YOGA, C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS 
DEPUIS UN AN, LE FJEP PROPOSE DES SÉANCES DE YOGA POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 11 ANS. UNE 
ACTIVITÉ OUVERTE À TOUS, QUI OFFRE UNE VRAIE PARENTHÈSE DE CALME ET DE SÉRÉNITÉ DANS LA VIE 
TRÉPIDANTE DES ENFANTS.

UN CHAMPION OLYMPIQUE  
À MEYZIEU

Samedi 16 avril, près de 250 
jeunes judokas issus des 
clubs de l’Est lyonnais et de 
Villeurbanne ont pris part 
au Challenge Rabilloud. Un 
événement ludique, destiné 
à initier les enfants à la 
compétition. 
Ils ont eu la chance de partager 
cette journée avec Guillaume 
CHAINE, champion olympique 
par équipe dans l’épreuve mixte 
à Tokyo (Japon) l’été dernier. 
Le médaillé d’or, licencié en 
Île-de-France, a fait ses armes 
à Grenoble et connaît bien 
Stéphane RIELLO. Après avoir 
assuré l’entraînement des 
petits Majolans vendredi soir, 
Guillaume CHAINE a participé 
à l’échauffement des judokas 
de chaque catégorie, avant 
les combats et s’est chargé 
de remettre les lots à tous les 
inscrits.
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CAPDOSSIER

Toutes les actions menées s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif de 
territoire (PEDT), autour duquel agissent en synergie tous les services 
municipaux et associatifs intervenant auprès des enfants de 0 à 18 ans 
(sport, culture, prévention, Point information jeunesse, etc.). Ces actions 
pédagogiques se déclinent autour de plusieurs projets : l’alimentation, le 
compostage, la nature, etc. Elles sont pensées et mises en place à la fois par 
les référents périscolaires et les équipes enseignantes.

 Les gestes pour préserver la planète, ça s’apprend ! Protéger l’environnement 
apparaît aujourd’hui comme une urgence et une évidence. Pourtant, au quotidien, 
ce n’est pas toujours si simple. Dans quelle poubelle jeter son pot de yaourt ? 
Quel déchet peut-on mettre dans son composteur ? Quelle plante choisir pour 
limiter l’arrosage du jardin et favoriser la biodiversité ? Comment cuisiner pour 
manger moins de viande ? Afin que nos enfants aient les bons réflexes dès le 
plus jeune âge, ces questions sont abordées à l’école primaire à travers des 
ateliers et des travaux qui concernent la découverte de notre environnement, 
la compréhension des mécanismes qui l’impactent et les actions que chaque 
citoyen peut mettre en œuvre pour le protéger. Dans les restaurants scolaires, 
deux repas végétariens par semaine sont proposés. Chaque école est équipée 
d’un composteur, géré par les agents de la Ville et aidés des enfants, mobilisant 
enseignants et directeurs d’école. Un travail concernant le tri et le gaspillage 
est mis en place progressivement. Les enseignants et les agents municipaux 
bénéficient d’intervenants extérieurs pour soutenir les projets. En sensibilisant 
et en éduquant nos enfants à la protection de l’environnement, nous mettons 
notre planète entre de bonnes mains ! 

 L’ENVIRONNEMENT 
 AU CŒUR DES ÉCOLES  

MUNICIPALES 

MARIE BUFFIN, 
ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
À L’ALIMENTATION ET À LA CUISINE 
CENTRALE :

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT EST AUJOURD’HUI L’AFFAIRE 
DE TOUS. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ, LA VILLE DE MEYZIEU 

ENTEND FORMER LES ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN À TRAVERS DE 
NOMBREUSES ACTIONS PÉDAGOGIQUES. TOUR D’HORIZON. 
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PLANTATIONS
Régulièrement, des 
activités de plantation 
ou de jardinage sont 
organisées dans les 
écoles, les crèches 
ou lors des temps 
périscolaires. 
Fin janvier, l’école 
élémentaire du Grand 
Large a organisé un 
atelier pédagogique 
de plantation d’arbustes, fournis par la Ville. L’objectif, à 
travers la végétalisation, la gestion du compost et différentes 
plantations, est de permettre aux enfants d’être acteurs de 
l’embellissement de leur école et de participer aux projets en 
lien avec le développement durable.

PRÉSERVATION DU BIÉZIN
La Ville de Meyzieu a rejoint le projet de préservation du Biézin, 
un espace naturel sensible, soutenu par la Métropole de Lyon. 
Dans cette lignée, 10 animations natures sont organisées à 
destination des écoles majolanes, pour permettre aux jeunes 
écoliers de découvrir toute la biodiversité et la richesse du 
Biézin, aux portes de chez eux.
Voici la liste des projets déclinés dans les groupes scolaires 
majolans :

  Condorcet : le sens de la nature

  Grand Large : les richesses écologiques de la haie

  Jacques Prévert : petites bêtes, secrets et cachettes

  Jules Ferry (2 classes) : inflorescence, approche artistique 
du patrimoine végétal du Biézin

  Marcel Pagnol : découverte de milieux naturels par la 
photographie naturaliste

  Marcel Pagnol : projet en lien avec la Ligue protectrice des 
oiseaux (LPO)

  René Cassin : regard sur l’agriculture

  Sacré Cœur : sur le bord des chemins

MAIS AUSSI…
Le 9e groupe scolaire, prévu rue Joseph Desbois et dont les 
travaux viennent de débuter, s’inscrit dans la démarche de la 
Ville de Meyzieu de s’inscrire dans une démarche active, 
volontariste, en faveur du développement durable. 
Ainsi, les matériaux utilisés seront biosourcés, le bâtiment sera 
à basse consommation énergétique, des espaces verts 
garniront les cours… Le projet dans sa globalité s’intègrera 
harmonieusement dans son environnement urbain. 
Fait notable, ce groupe scolaire ne sera accessible qu’en 
mode doux, avec toutefois un dépose-minute rue Joseph 
Desbois, mais sans parking classique, qui serait de toute manière 
utilisé non pas par les parents, mais remplit par les véhicules 
des usagers de la station Meyzieu Gare, toute proche. 

COMPOSTAGE
En septembre 2020, des composteurs ont été installés dans le 
restaurant scolaire des écoles du Carreau-Grand Large et dans 
l’école des Calabres. D’autres ont suivi aux écoles Condorcet, 
Jules Ferry et écoles Jacques Prévert et René Cassin. 
Le but de ce projet est de sensibiliser les enfants au tri 
et au gaspillage alimentaire, tout en leur attribuant des 
responsabilités. Cette activité implique aussi bien les élèves 
que les adultes de l’établissement, qui ont chacun une tâche 
à accomplir, comme par exemple le brassage, effectué toutes 
les fins de semaine. Après chaque repas, les élèves du dernier 
service déposent les déchets dans le bac de remplissage. 
Quand celui-ci est plein, les déchets sont transférés dans le 
bac de maturation pour que le compost murisse. Pour finir, 
le compost est disposé dans le couloir de maturation où les 
déchets organiques finiront de se décomposer pour devenir du 
terreau… réutilisé à Meyzieu !
En février 2022, pour la première fois depuis l’installation des 
composteurs, du terreau 100 % majolan, obtenu grâce au 
composteur du restaurant scolaire des écoles du Carreau-
Grand Large, a été réparti et distribué dans les bacs de l’école 
élémentaire et maternelle du Carreau, ainsi que celle du Grand 
Large. Les élèves ont ensuite planté des bulbes dans les bacs !
Dans la même veine, la Ville de Meyzieu œuvre en faveur de 
la réduction du gaspillage alimentaire. Un travail est effectué 
autour des pesées en fin de repas, de l’évaluation de la taille 
des portions, etc.

ALIMENTATION
Il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux changements 
alimentaires. Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2021, deux 
repas végétariens sont proposés chaque semaine aux élèves 
majolans. La Ville de Meyzieu favorise aussi les circuits courts 
pour l’achat des denrées alimentaires. Pour une traçabilité 
totale, l’ensemble des repas sont cuisinés chaque jour à 
Meyzieu par les agents municipaux de la cuisine centrale. Des 
animations sont régulièrement organisées, afin d’accompagner 
ces changements d’habitude et d’expliquer les bienfaits 
d’une nourriture issue de l’agriculture biologique et produite 
localement.
Dans le même sens, l’accent est mis sur la découverte de la 
nutrition et le développement des goûts, avec l’intervention 
de la diététicienne de la Ville, comme par exemple au groupe 
scolaire du Carreau avec le projet “Mon équilibre”. Les enfants 
découvrent d’où viennent les produits consommés à la cantine, 
leur fabrication. Un travail est effectué à la fois sur les portions 
et sur la saisonnalité. 
L’interdiction de l’usage du plastique est prévue pour 2025. Afin 
de préparer cette échéance, la Ville de Meyzieu expérimente 
actuellement l’usage des plats en inox au self du restaurant 
scolaire Condorcet, après les avoir testés en début d’année 
scolaire au restaurant Jacquière, qui est pour sa part encore en 
service à table, afin d’avoir des retours d’expérience pour les 
deux types de fonctionnement.
Des barquettes en cellulose (fibre végétale) seront utilisées dans 
l’ensemble des restaurants scolaires de la Ville, dès mai 2022.

Les actions menées autour de l’environnement 
s’inscrivent dans le projet de territoire commun établi 
lors de la conférence territoriale des maires (CTM).  Ce 
projet de territoire doit répondre aux objectifs fixés par 
le “Pacte de cohérence métropolitain”, un document 
cadre précisant les sept axes stratégiques sur lesquels 
la Métropole souhaite œuvrer, dont notamment : 
l’éducation, l’alimentation et le développement 
économique responsable.

Atelier 
découverte 
de la nature

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
S’inscrivant dans la continuité des actions de la Ville, 
les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants majolan 
s’impliquent également en matière de préservation de 
l’environnement. 

Voici quelques actions menées par le CME : 

•  “Faîtes de la propreté“, le lundi 20 juin 2022. Initié l’an 
passé, ce grand nettoyage est reconduit dans les 9 
écoles de la Ville (8 publiques et 1 privée), dès 16h45. 
Les familles et les Majolans sont invités à venir ramasser 
les déchets dans la cour et aux abords des écoles.

•  Récolte de miel afin de favoriser la biodiversité : deux 
ruches sur le toit de l’hôtel de ville.

•  Repas à thème 100% local.

CAPDOSSIERCAPDOSSIERCAPDOSSIER
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Avec l’action Part’âge, la Ville de Meyzieu vise plusieurs objectifs : 
•  Apporter une meilleure compréhension de la dépendance des 

aidés aux aidants. 
•  Communiquer des informations sur les dispositifs d’aide 

adaptée. 
•  Procurer un soutien de professionnels aux aidants, en leur 

fournissant des clés et techniques leur permettant un meilleur 
accompagnement de leur aidé et un appui à leur propre action. 

Deux temps forts rythmeront ce parcours : une réunion 
d’informations le jeudi 2 juin, puis des ateliers proposés sur 
plusieurs semaines.

JEUDI 2 JUIN : TOP DÉPART
Ainsi, le lancement de l’opération Part’âge se tiendra jeudi 2 
juin de 15 h à 18 h 30 à la salle des fêtes. L’occasion pour les 
partenaires de présenter leurs actions pour les aidants et les 
aidés à travers une conférence et des stands. Les aidants auront 
l’opportunité de recueillir des informations concrètes sur les 
aides et dispositifs existants ainsi que sur le parcours proposé 
spécifiquement aux Majolans, dans le cadre de l’action Part’âge.

L’inscription aux ateliers débutera après la conférence.

ATELIERS, DU 16 JUIN AU 6 OCTOBRE
Il sera proposé aux aidants 5 ateliers gratuits, ouverts à une 
dizaine de personnes par séance et assurés par les professionnels 
de santé des différentes structures organisatrices, notamment la 
résidence Marguerite, initiatrice du projet.

Les ateliers proposés portent sur les thèmes suivants :
•  Apprendre à gérer les troubles du comportement, pour éviter 

les crises.
•  Comment utiliser des objets médiateurs pour favoriser la 

relation à l’aidé.
•  Maîtriser les types d’alimentation adaptés pour faire du repas 

un temps de partage.
•  Apprendre à gérer son stress et bénéficier d’un soutien psycho-

social pour être plus efficace auprès de son proche (2 ateliers).

Pour les aidants intéressés, l’intervention d’une aide à domicile 
pourra être proposée afin de leur permettre de pouvoir participer 
à ces différentes actions.

Les partenaires : Ville de Meyzieu (CCAS : Pôle seniors, Pôle 
social et résidence autonomie les Tamaris), résidence Marguerite, 
Maison de la Métropole, Centres sociaux, AIVAD (Aide à domicile 
et soins infirmiers), Centre médico psychologique personnes 
âgées, résidence Jean Courjon, France Alzheimer et SMD Lyon.

  Renseignements auprès du Pôle seniors • Contact : tél. : 04 72 45 20 70  
Inscription aux ateliers dès le jeudi 2 juin.  

LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, REGROUPANT TOUS LES PARTENAIRES DE MEYZIEU ŒUVRANT AUTOUR 
DES PERSONNES ÂGÉES, LANCE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE ACTION D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, À 
DESTINATION DES AIDANTS FAMILIAUX. ELLE DÉBUTE LE JEUDI 2 JUIN PAR UNE CONFÉRENCE D’INFORMATIONS 
ET SE POURSUIVRA JUSQU’AU 6 OCTOBRE, AVEC LA MISE EN PLACE DE 5 ATELIERS. 

ACTION PART’ÂGE 
LA VILLE SOUTIENT  
LES AIDANTS 
FAMILIAUX

Le monde sportif majolan est très dynamique. Les nombreux 
clubs participent à la fois au rayonnement de Meyzieu, au 
niveau régional, national, voire international, et aussi à créer du 
lien entre les Majolans, au travers de la pratique sportive. Par 
les subventions, la construction et l’entretien des équipements 
sportifs, le soutien logistique, la Ville de Meyzieu est un acteur 
majeur et incontournable du sport sur notre territoire. Afin de 
répondre au mieux aux besoins des clubs et de les accompagner 
dans leurs ambitions, la Ville de Meyzieu souhaite au travers 
de ce comité consultatif des sports insuffler une dynamique 
collective constructive, au bénéfice de tous.

QUELS OBJECTIFS ?
Cet organe consultatif a pour objectif de favoriser la réflexion 
et la concertation sur toutes les questions concernant la vie 
sportive majolane.

QUELLE ORGANISATION ?
Présidé par Christophe QUINIOU, maire de Meyzieu, il est 
constitué de l’ensemble des représentants du mouvement 
sportif majolan, c’est à dire des présidents ou d’un membre 
de chaque club, d’élus et d’agents municipaux du service des 
sports. Ce sont ainsi plus de 38 membres qui le compose. 
En fonction des thématiques abordées, le comité pourra faire 
appel à des experts, pour éclairer ses réflexions.

QUEL FONCTIONNEMENT ?
Le comité se réunit 3 fois par an en séance plénière, sur des 
sujets choisis en concertation ou en commissions thématiques.

UNE RÉUNION DE LANCEMENT EN JUIN
Au cours de cette réunion, sera abordée, entre autres, la 
création des commissions thématiques, parmi lesquelles sont 
envisagées :
•  Haut niveau 
•  Équipements 
•  Santé et handicap
•  Événementiels 

Cette organisation structurée en commissions permettra une 
plus grande efficacité et de couvrir un éventail plus large de 
thématiques structurantes, pour le monde sportif majolan. 
Financements

Parmi les thèmes qui pourraient faire l’objet d’une réflexion plus 
poussée, nous pouvons citer :
•  La création d’un événement fédérateur du mouvement sportif.
•  L’implication du milieu associatif dans le sport santé et le 

sport handicap.
•  L’identification des besoins en équipements sportifs.
•  Le développement du haut niveau.
•  L’actualisation des critères d’attribution des subventions et 

l’évolution des dossiers de subventions.
•  La recherche de partenaires financiers dans le sport.
•  L’uniformisation des moyens de communication sur les 

équipements sportifs.

Comme pour toute instance participative, l’efficacité de ce comité 
repose entièrement sur l’implication et le volontarisme de tous. 

CE COMITÉ EXISTE DEPUIS 2003 ET AVAIT ÉTÉ PLUS OU MOINS MIS EN SOMMEIL. L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLACE A 
SOUHAITÉ LE RÉACTIVER ET LUI DONNER UNE PLACE DE CHOIX DANS LA POLITIQUE SPORTIVE MAJOLANE.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES SPORTS
PLACE AUX CLUBS !
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Depuis l’âge de 7 ans, Viken pratique la plongée sous-marine. Une 
passion qu’il doit en grande partie à son père, moniteur de plongée. Ce 
qui était un loisir est devenu, petit à petit, un métier. En effet, après avoir 
débuté une carrière dans la logistique, le besoin d’allier la plongée à une 
activité professionnelle s’est fait de plus en plus pressant. Viken a donc 
passé les diplômes nécessaires pour devenir moniteur de plongée. Un 
métier qui lui a permis de voyager puisque pendant plusieurs années, il 
l’a exercé en Nouvelle Zélande, à Bali ou en encore en Grèce. La crise 
du Covid, survenue alors qu’il était en France, a un peu contrecarré ses 
plans et le statut très précaire de moniteur de plongée à l’étranger l’a 
amené à rester en France, en arrêtant ce métier.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Pour autant, à la suite d’une rencontre avec Lionel RARD, président de 
l’association Odysseus 3.1, il continue de plonger, avec comme objectif 
de contribuer à la protection de l’environnement. En effet, au cours de 
ses plongées partout sur le territoire, il a pu se rendre compte de la 
détérioration des milieux marins et ne peut se résoudre à rester sur 
son canapé, même s’il est conscient que son action n’est sans doute 
qu’une goutte d’eau dans l’océan de tout ce qui devrait être fait. Avec 
l’association, il participe à des opérations de nettoyage de la Saône, 
du Rhône, du canal de Jonage ou encore du Grand Large.

DES ACTIONS EN MONTAGNE ET DANS LES ÉCOLES LOCALES
Bénévolement, au bénéfice de l’Université de Genève et de l’INRA, il 
contribue à la création de bases de données pour mesurer le taux de 
micro plastique présent dans les lacs de montagne. Des expériences 
inédites qui l’ont amené à parcourir la montagne, tirant des pulkas 
avec le matériel nécessaire pour la plongée et ensuite à redescendre 
en skis pour retrouver les vallées. En plus de ce travail de terrain, 
Viken participe à de nombreuses interventions dans les écoles de 
la métropole lyonnaise. Des rencontres qui le rendent optimiste, 
tellement les enfants sont sensibles à la cause environnementale et 
ont dès le plus jeune âge de nombreuses connaissances sur le sujet.
Autant de gouttes d’eau qui formeront sans doute de grandes 
rivières… 

Il continue de plonger, 
avec comme objectif de 

contribuer à la protection de 
l’environnement.

VIKEN DUPINIAN
PLONGEUR RESPONSABLE 

ET OPTIMISTE

UNE ACTION DÉTERMINANTE  
POUR LE LAC LÉMAN

L’association Odysseus 3.1 a plongé dans 
les eaux du lac Léman pour mettre en 
évidence l’existence de nombreuses 
munitions immergées, datant de la Seconde 
Guerre mondiale. Une présence qui était 
une légende pour de nombreux Suisses. 
L’action de l’association a contribué à ce 
que le gouvernement suisse promulgue une 
loi impliquant la cartographie de toutes les 
munitions immergées dans le lac et la mise en 
place d’actions pour les retirer des eaux.

202020
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Hôtel de Ville - Tél. 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. 04 72 45 18 27

 
BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 7 AVRIL 2022
•  La Ville lance un appel à projet au sud de la rue de la Gare de 

Tramway et à l’ouest de la rue Lebrun pour répondre à plusieurs 
ambitions urbaines et notamment la promotion d’un projet 
conciliant urbanité contextuelle, nature en ville, percées paysagères, 
densité résidentielle, qualité et variations architecturales et typo-
morphologiques, insertion bioclimatique.

•  La Ville de Meyzieu soutient ses associations culturelles et sportives 
qui participent à l’attractivité du territoire. Elle met à disposition 
des équipements immobiliers et mobiliers à titre gratuit. C’est 
dans cette logique que depuis le début la crise, la Ville de Meyzieu 
maintient ses subventions.

•  Afin de renforcer la sécurité dans la Ville, les travaux pour le nouveau 
Centre de supervision urbain (CSU) s’apprêtent à débuter. De par 
sa taille, le bâtiment actuel de l’Hôtel de police n’est pas adapté 
pour accueillir un CSU. Pour que celui-ci soit dans des conditions 
optimales, l’exécutif choisit de déplacer la Police municipale et le 
CSU dans de nouveaux locaux au rez-de-chaussée de la résidence 
L’Entracte.

•  La création d’un Comité social territorial (CST) qui est une nouvelle 
instance de concertation répondant à l’objectif affiché de réduire le 
nombre d’instances consultatives et de simplifier les procédures. Le 
CST a vocation à remplacer les comités techniques et les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle 2022 a rendu son verdict dimanche 24 avril.
Emmanuel MACRON est réélu avec 58,6 % des voix contre 41,4 % 
des voix pour Marine LE PEN. 

 
COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
/  Samedis 14 mai et 28 mai de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
/  Parking des écoles Marcel Pagnol Jacquière 
/  81, chemin de Pommier
Seuls les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille 
de haies, branchages, feuilles mortes.
Accès gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire de 
la Métropole de Lyon (sur présentation d’un justificatif de domicile).
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.

 

PLANNING PRÉVISIONNEL
DES RÉUNIONS DE QUARTIER
Ces temps d’échanges avec les élus sont l’occasion d’aborder toutes 
les thématiques qui concernent la vie de la commune. Les habitants 
des quartiers concernés reçoivent à l’approche de la date un courrier 
d’invitation dans la boîte aux lettres de leur domicile.
/ Grand Large Carreau – salle polyvalente élémentaire, 41, chemin de 
Pommier : jeudi 5 mai à 19 h. 
/ Grand Large Calabres – Salle polyvalente/Gymnase, 3, chemin du 
Gravier Blanc : jeudi 23 juin à 19 h.
Au second semestre, des réunions, dont les dates vous seront 
précisées prochainement, auront lieu pour les Terrasses, le 
Mathiolan, les Plantées et les Balmes la Garenne.

 

PERMANENCES ÉCRIVAINS 
PUBLICS
Les écrivains publics bénévoles proposent deux permanences par 
semaine pour répondre à vos besoins. Ils proposent conseils et 
assistance pour la rédaction de courrier ou pour remplir certains 
dossiers administratifs. Les permanences ont lieu dans un bureau 
situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, près du service État 
civil. Les écrivains publics bénévoles ne se substituent aucunement 
aux services publics tels que impôts, surendettement, naturalisation, 
retraite, MDPH, etc.
/ Tous les mardis de 14 h à 16 h 
/ Tous les jeudis de 9 h à 11 h
N’oubliez pas les justificatifs nécessaires pour nous permettre de 
remplir vos demandes.

 
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.
•  s’adresser à leur conseiller emploi, assistante sociale, conseiller 

numérique ou auprès de bénévoles associatifs.
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Au lendemain du conseil municipal du 7 avril 2022, il nous 
semble important d’évoquer plusieurs éléments.

•  La majorité municipale souhaite maîtriser au mieux le foncier 
de la Ville, c’est une bonne chose. Malheureusement le fond et 
la forme ne sont pas adaptés. Pourquoi acheter un tènement 
à un prix supérieur à celui estimé par les Domaines ? M. le 
Maire semble prendre l’habitude de dépenser sans raison 
l’argent du contribuable. Ainsi le projet de conservatoire 
abandonné pour des raisons infondées vous aura coûté 
1 200 000 euros, en pure perte, sans compter les heures qu’y 
ont consacré nos services. Et l’on peut regretter bien d’autres 
exemples, avec des frais de travaux à la hausse sur tous les 
équipements de la Ville, anciens ou futurs, compte tenu d’une 
inflation qui touchera aussi bien les projets arbitrairement 
reportés.

Ce tènement en face du futur lycée public majolan serait mis à 
disposition d’associations en lien avec les nouvelles mobilités. 
Est-ce le lieu pour cela ? Permettez-moi d’en douter. Pourquoi 
ne pas instaurer sur cet espace un lieu de vie pour les lycéens 
avec des espaces d’échanges, de travail et de convivialité, 
coordonnés par la ville afin d’accompagner ces jeunes et 
les impliquer dans la vie de notre commune  ? Un Conseil 
Municipal des Jeunes avait été promis lors de la campagne 
électorale  ; ce lieu pourrait être idéal. À moins que la majorité 
municipale ne se soit déjà engagée auprès de ces associations 
discrètement ? Au final encore une promesse de campagne 
repoussée voire abandonnée.

•  Le commissariat municipal que M. QUINIOU veut placer 
face à la médiathèque, lieu qui depuis longtemps avait 
été ciblé pour devenir un théâtre cher à M. FORISSIER, est 
également une aberration. Nous voyons bien ici la place que 
le premier magistrat laisse à la Culture sur notre commune. 
Ce commissariat, surdimensionné, abritera également le 
Centre de Supervision Urbain (CSU). Ces services auraient pu 
être mutualisés avec ceux de Décines pour économiser des 
frais de fonctionnement, .comme cela est déjà le cas pour nos 
polices municipales 

•  Les subventions attribuées aux associations  : encore une 
fois aucune transparence sur ces attributions. Certaines 
associations perdent de l’argent d’autres en gagnent, mais 
aucune explication à cela n’est fournie puisque nous n’avons 
toujours pas obtenu que des critères objectifs d’attribution 
soient mis en place pour une plus juste répartition.

Pour terminer nous apportons tout notre soutien aux 
associations majolanes et remercions tous les éducateurs, 
dirigeants, bénévoles, arbitres et pratiquants pour leur 
fidélité et leur courage, et pour avoir réussi à  traverser une crise 
sanitaire sans précédent.

R.E.A.G.I.R POUR MEYZIEU
Nicolas BERNARD pour le groupe RÉAGIR

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Florence BOISSEAUD

Chères Majolanes, chers Majolans, 

Le printemps est bien là avec ses lueurs d’espoirs dans ce 
monde bouleversé. Nous faisons le souhait pour notre 
commune de Meyzieu d’une ville où il fait bon vivre, d’une 
ville verte et respirable, d’une ville où l’on profite d’espaces de 
verdure, de voies de circulations agréables, d’espaces publics 
apaisés et peut-être même fleuris ! 

Mais NON ce n’est pas le cas, beaucoup trop de dégradations 
nous sautent aux yeux : les trottoirs sont globalement sales, 
des véhicules à l’état d’épave sont stationnés depuis des mois 
sur une piste cyclable, des accotements restés sans entretien, 
les barrières du marché ou du grand stade qui restent d’une 
semaine sur l’autre stockées sur le trottoir. On croirait vivre dans 
un chantier permanent. Les entrées de ville ne sont pas en reste 
avec le rond-point ouest de la rocade qui ressemble à un terrain 
vague et l’entrée côté est n’est pas mieux. 

La ville pourrait agir : à quand des panneaux indiquant les 
parkings disposant de places libres en temps réel pour diminuer 
le stationnement désordonné et éviter que les véhicules 
“tournent” pour trouver une place ? Quid de l’enfouissement 
des lignes aériennes qui viendrait dégager la vue et diminuer la 
pollution visuelle ?

Où sont passées les promesses électorales de 2020 ? 
Les espaces de respiration arborés et fleuris ? La végétalisation 
du centre-ville et des espaces publics ? On attend toujours la 
création de petits espaces ludiques, de squares et de lieux de 
respiration… 

On l’a encore vu sur l’augmentation des impôts : 
les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.

Bien sûr on va nous répondre, entre autres, que c’est 
encore la faute à la “méchante” Métropole de Lyon. Pourtant 
d’autres villes dans cette même Métropole, se végétalisent et 
gagnent en qualité de vie, des commerces ouvrent dans d’autres 
centres-villes, des pistes cyclables et des trottoirs plus larges se 
construisent. C’est donc bien une question de volonté politique 
et non de bord politique. Alors peut-être faudrait-il que la ville de 
Meyzieu agisse tout simplement !

Car c’est bien l’atmosphère environnementale, qui commence 
par la simple propreté des trottoirs et des espaces publics, qui 
inspire le respect des lieux, d’autrui et le vivre ensemble. Ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui. La petite délinquance et les 
incivilités sont omniprésentes si bien que les personnes âgées, 
les femmes et d’autres n’osent plus faire seules leurs courses ; 
les poubelles et autres encombrants restent en décoration sans 
compter les lieux de consommation jonchés de mégots… 

Que font le maire et la municipalité pour rendre aux citoyens 
Majolans la quiétude qui leur est due ?

Avec l’arrivée des beaux jours, nous faisons le souhait pour 
notre ville et ses habitants que sortent de terre des touches 
de verdure dans tous nos quartiers mais aussi et surtout 
que des réflexions sur des futurs projets structurants 
soient enfin lancées afin de répondre au défi d’une ville 
durable et sûre.

Pas de tribune de ce groupe ce mois-ci.

Alors que la majorité justifiait l’augmentation des impôts fonciers 
par des finances en berne en février, en mars, elle acquiert un 
local datant des années 70, gourmand en énergie, face au lycée 
A. Beltrame pour 1 million €, dédié à seulement trois associations 
de vélo et boulistes. 

À l’heure où l’on demande de limiter ses dépenses 
énergétiques et financières, cet achat n’est ni justifié ni 
responsable.

L’abandon du vélodrome promis aux majolans, l’intérêt du 
maire pour le vélo et la démolition du boulodrome pour des 
constructions, justifieraient-ils cet achat ? En parallèle, la 
majorité demande à une association culturelle de quitter un local 
municipal et de trouver seule une alternative pour entreposer 
ses costumes. L’équité est à géométrie variable.

Enfin, l’abandon du projet du conservatoire coutera 300 000 
euros de pénalités auxquelles s’ajoutent 800 000 euros déjà 
payés. La majorité n’aura jamais autant investi dans la culture, 
pour rien. À Meyzieu, les fausses notes se répètent !

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe

" 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  ".

Chères Majolanes, chers Majolans, 

Échéances électorales : merci à tous !
En premier lieu, la coutume républicaine à laquelle je suis très 
attaché veut que nous souhaitions bonne chance au Président 
de la République réélu le 24 avril dernier ainsi qu’à notre pays 
pour le mandat qui s’ouvre. Si je ne peux que déplorer la baisse 
de la participation à ces élections cruciales pour l’avenir de 
notre pays, cela doit nous interroger sur la vitalité de notre 
démocratie. Je suis convaincu que la mobilisation par le vote 
demeure le meilleur moyen de se faire entendre dans une 
période où les grandes orientations du pays se dessinent. Je 
tiens à remercier tout particulièrement les équipes mobilisées 
les dimanches électoraux : agents municipaux, présidents de 
bureaux de votes, assesseurs, mais aussi celles et ceux ayant 
accepté de participer aux opérations de dépouillement. Ce n’est 
pas terminé et je vous invite à fortement vous mobiliser pour les 
élections législatives des 12 et 19 juin prochains, car nous avons 
besoin d’un parlement fort, qui n’est pas qu’une simple chambre 
d’enregistrement, où le débat public doit pouvoir s’exprimer. 

Je veux croire que le Président de la République, aujourd’hui 
réélu, portera enfin une vraie considération pour nos territoires. 
Son propos à l’égard des élus locaux, dont il considère qu’ils 
puissent “s’amuser à augmenter la taxe foncière”, est inqualifiable 
tant il est déconnecté de nos réalités. Pour notre commune, 
j’espère que ce mandat qui s’ouvre prendra le contrepied de ce 
que nous connaissons depuis 10 ans avec François Hollande et 
Emmanuel Macron. Je souhaite que l’État cesse de supprimer 
des financements pour nos collectivités, de baisser les 
dotations globales de fonctionnement, de même que ce dédain 
de l’État central pour notre échelon de proximité doit s’arrêter. 
Car je n’aurai de cesse de rappeler qu’avec vous, nous avons 
fait face à la crise et nous sommes organisés en mobilisant 
les intelligences collectives de l’ensemble des acteurs, dans le 
pragmatisme, et sans dépenser des milliards en sollicitant des 
cabinets de conseil. Je formule le vœu que notre chef de l’État 
cesse enfin de créer du déficit public, qu’il fasse les réformes 
dont la France a besoin ; et pourquoi pas qu’il vienne dans nos 
collectivités voir ce qu’implique le vote d’un budget à l’équilibre. 
Ces vœux à l’aube de ce mandat pourraient peut-être l’aider à 
combler le déficit de confiance dont il fait l’objet. 

Sécurité, des bons chiffres qui motivent !
À Meyzieu, nous mettons en œuvre, en proximité et pour faire 
face à nos réalités, des propositions concrètes là où il existe un 
besoin. C’est le cas pour la tranquillité et la sécurité de notre ville 
que nous souhaitons assurer en lien avec les services de l’État. 
Cette volonté politique assumée, de longue haleine sans jamais 
baisser les bras, a permis non seulement d’assurer mais surtout 
de renforcer la sécurité dans notre ville. Les derniers chiffres 
nous le montrent : Meyzieu est la 3e commune la plus sûre 
de la Métropole de Lyon en zone police, avec des chiffres de 
la délinquance en très forte baisse, salués d’ailleurs par le 
Procureur de la République et les services de Police. Forts de 
ce constat, nous continuons nos efforts et investissons dans la 
construction d’un centre de supervision urbain.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupe
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INTER-ÉCOLES
> VENDREDI 6 MAI
/ À 20 H 30
/ ESPACE JEAN POPEREN

Sous les feux de la rampe - L’orchestre 
à cordes des 4 conservatoires de l’Est 
lyonnais va vous faire voyager et (re)
découvrir des musiques d’influences 
américaines, issues de films, du 
music-hall, de Broadway...

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 
DU 8 MAI 1945
> DIMANCHE 8 MAI
/  À 11 H 30  

AU MONUMENT AUX MORTS
/  À 12 H 15 À LA STÈLE DE 

L’ARBRE DE LA LIBERTÉ
Victoire des forces alliées sur 
l’Allemagne nazie et fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 
1945 marque une date importante 
que la Ville de Meyzieu commémore 
chaque année.

CAPAGENDA

activités seniors 
Sauf mention, toutes les activités sont sur 
inscription au Pôle seniors au 04 72 45 20 70

/  ACTION ALISA  
(alimentation saine et accessible)

Avec l’association VIF (Vivons en forme) et 
l’institut Paul Bocuse.
Allier plaisir et santé, gérer son budget 
alimentation pour un panier de courses plus 
sain...
Animés par les centres sociaux, AIVAD, 
l’Épicerie sociale, la Maison de la Métropole 
Pôle seniors les 23 et 24 mai - 17, 21 juin et 30 
juin à 14h.
Épicerie sociale les 25 mai et 29 juin à 14h.

/  APRÈS-MIDIS FESTIFS 
Avec l‘association  Haut parleur 
Vendredis 6 mai, 20 mai et 3 juin à 14h. 
Venez danser, chanter et rire ! Au Pôle seniors.

/  PERMANENCES
Ma Commune Ma Santé 
Protection sociale, assurance de personnes  
ou de biens…
SOLIHA 
Adapter votre logement !
Pour le maintien à domicile des personnes 
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Les mardis 10 mai et 14 juin de 10h à 12h  
au Pôle seniors.
Sur rendez-vous, auprès de Madame 
ALONSO : 04 37 28 70 26

/  MÉDIATHÈQUE 
Tous les jeudis matins.
Cours d’informatique seniors 
avec une conseillère numérique.
Appelez Laurence BAUDET : 07 69 46 45 03

/  SOPHROLOGIE  
Tous les lundis matins.
Renseignements auprès de Mme BORJA : 
06 78 69 59 21 

/  CINÉ MEYZIEU 
Tous les 1er lundis du mois.
Séance à 14h (2 ou 3 films au choix).
Prix spécial seniors à 4 €.

/  FONTANA SORTIES  
ET VOYAGES

Permanence le mercredi 15 juin à 9h  
au Pôle seniors.
Séjour Provence : “Carrière de lumière, 
manade en Camargue, calanques en bateau 
et le Mont Ventoux” du 7 au 10 juin.

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

         Les événements annoncés sur ces 
pages sont susceptibles d’être modifiés 
voire annulés, en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire et des décisions 
gouvernementales.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE...
> MERCREDI 11 MAI
/ 10 H 30 (1) ET 14 H 30 (2)
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Spécial Livre-jeu / Lectures 
Pour jouer seul, en famille ou avec ses copains, découvrez une 
multitude de livres-jeux. Pour les enfants de 2 à 5 ans (1) et pour 
ceux de 5 à 8 ans (2).

  Inscriptions à partir du 27 avril

FESTIZIK DU MONDE
> VENDREDI 13 MAI - 20 H
> SAMEDI 14 MAI - 19 H
/ SALLE DES FÊTES
Musiques celtiques, des Balkans, d’Anatolie et d’ailleurs  
Vendredi 13 mai, nous accueillerons la chorale KALYMNOS, qui vous 
transportera sur les terres de l’Est et du Caucase.  
Les groupes du Conservatoire interviendront autour des musiques 
celtes, orientales, des Balkans et Klezmer le samedi 14 mai.

FÊTE NATIONALE  
DU JEU
> VENDREDI 13 MAI 
/ DE 17 H 30 À 21 H
/ LUDOTHÈQUE
Ouvert à tout âge. Jeux de  
société, d’assemblage et d’extérieurs.
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13 & 14 
MAI

11
MAI

6
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8
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A DU CŒUR 
> SAMEDI 7 MAI
/ DE 9 H À 13 H 
/  PROMENADE D’HERBENS
J’aime mon cœur, je participe ! Cette 
année encore, la Ville de Meyzieu 
s’associe à la Fédération française 
de cardiologie et organise son 
“Parcours du Cœur”. Découvrez les 
conseils d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous protéger des 
maladies cardiovasculaires.
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DURABLES
> VENDREDI 13 MAI - 18 H 30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Atelier participatif DIY*: “C’est moi qui l’ai fait !” 
Pour ceux qui souhaitent s’engager dans une 
démarche zéro déchet. * Do It Yourself : fais-le-toi-même

  Inscriptions à partir du 29 avril

13
MAI

7
MAI
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NAUTISME
> DIMANCHE 29 MAI  
/ DE 9 H 30 À 18 H
/ BASE NAUTIQUE MUNICIPALE 
Venez découvrir la base nautique 
municipale et profitez des nombreuses 
embarcations. Voir page 9.
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SPORTS 
/  FJEP TENNIS DE TABLE
Équipement multisports Octogone
Samedi 7mai de 15h30 à 21h
>  FJEP TENNIS DE TABLE Equi1 R1 et 

Equi2 R3 contre le Touvet

/  ALM BASKET
Gymnase du Bourg
Dimanche 15 mai /10h 
>  ALM BASKET- SM2  

contre Vaulx-en-Velin 

/  AC MEYZIEU FUTSAL
Gymnase Evariste Galois
Samedi 7 mai à 14h30
>  AC MEYZIEU FUTSAL / AS ST-

PRIEST FUTSAL 2
Samedi 28 mai à 14h30 
>  AC MEYZIEU FUTSAL / FUTSAL 

MORNANT 3

/  COMPAGNIE DE TIR À L’ARC
Gymnase Olivier de Serres
Dimanche 22 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h
>  COMPAGNIE TIR ARC - Compétition 

900 rounds

/  US MEYZIEU FOOT
Parc des Servizières 
Dimanche 8 mai 
>  À 13h : US MEYZIEU FOOT U20 contre 

Roannais Foot
>  À 15h : US MEYZIEU FOOT sénior R3 

contre Eybens
Dimanche 29 mai
>  À 13h US MEYZIEU FOOT U20 l contre 

Eybens
>  À 15h US MEYZIEU FOOT sénior R3 

contre Seyssinet
Terrain n° 5 OL
Dimanche 15 mai 
>  À 13h US MEYZIEU FOOT U15 contre 

St Marcellin

/  MEYZIEU CARDS 
BASEBALL

Plaine de jeux des Servizières
Dimanche 8 mai de 11h à 18h
>  MEYZIEU CARDS BASEBALL - 

Seniors R2 contre Grenoble
Dimanche 5 juin de 11h à 18h
>  MEYZIEU CARDS BASEBALL - 

Seniors D2 contre Clermont Ferrand

/  US MEYZIEU HANDBALL
Gymnase des Servizières
Samedi 14 mai
>  À 19h US MEYZIEU HANDBALL SF1 

contre St Fons
>  À 21h US MEYZIEU HANDBALL SG1 

contre Tricastin
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FAITES VOS JEUX ! 
ACTE 1

> MERCREDI 18 MAI / DÈS 14 H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Découvrez ou redécouvrez toutes 
sortes de jeux : jeux de société, jeux sur 
console, ordinateur ou tablette, jeux de 
construction, jouets etc.

Avec la participation de la Ludothèque 
municipale

FAITES VOS JEUX ! 
ACTE 2

> VENDREDI 20 MAI / DÈS 19 H
Découvrez le tout nouveau fonds 
de jeux de société lors d’une soirée 
éminemment ludique où ados et adultes 
pourront s’amuser en toute convivialité.

  Inscriptions à partir du 6 mai

SAISON CULTURELLE- CONCERT

MICHAEL JONES
“AU TOUR DE”
> MERCREDI 22 JUIN
/ 20 H 30 - DURÉE : 1 H 30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Guitariste depuis l’âge de 12 ans, sa carrière 
démarre lorsque Jean-Jacques GOLDMAN 
lui demande de l’accompagner sur scène 
pour sa tournée. Ensemble, ils coécrivent 
le titre Je te donne en 1985 qui restera 8 
semaines n°1 du top 50. En 2021, Michael 
JONES nous emmène “Au Tour De” ses 45 
ans de carrière : titres solo, ceux de Jean-
Jacques GOLDMAN et du trio Fredericks, 
Goldman, Jones. Michael JONES c’est aussi 
un artiste engagé dans les concerts des 
Enfoirés, depuis toujours.

  Tarifs billetterie : 20 € / 17 € / 13 €

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
/ MARDI 21 JUIN
/ À PARTIR DE 18 H 
/ PARC RÉPUBLIQUE
Déambulation accompagnée d’un 
orchestre entre le centre-ville et le 
parc République où seront installés 
stands et scène pour les différentes 
animations. Programme détaillé 
dans le prochain CAP Meyzieu.

OPÉRA POUR 
ENFANTS
PINOCCHIO
> JEUDI 2 JUIN / 19 H
/  ESPACE JEAN POPEREN
Opéra pour enfants par la classe Voix-ci 
Voix-là de l’école René Cassin. Voir page 6.
Pinocchio (création) - G. WARD. 
Musiciens : professeurs du 
Conservatoire. Préparation vocale : 
Yannick BEGNEU. Mise en scène : 
Lionel ARMAND. Enseignante : Justine 
BUCHOT. Avec le soutien financier 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.
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SAISON CULTURELLE- HUMOUR MUSICAL

LES GOGUETTES
EN TRIO MAIS À QUATRE
GLOBALEMENT D’ACCORD

> JEUDI 19 MAI / 20 H 30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et 
d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en 
prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi 
diverses que : Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Peut-on rire de tout ? 
Même de la Fourme d’Ambert ? 
Avec : Valentin VANDER, Clémence MONNIER, Aurélien MERLE, Stan. Mise en 
scène : Yéshé HENNEGUELLE. Création lumière et scénographie : Anne MULLER. 
Création sonore : Benoit LAUR.

  Durée : 1 h 15 ; Tarifs billetterie : 20 € / 17 € / 13 €

CAPAGENDACAPAGENDACAPAGENDA

19
MAI

22
JUIN

2
JUIN

29
MAI

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
D’OVERWATCH 
(E-SPORT)
GRANDE FINALE
 
> VEN. 27 MAI - 15 H > 20 H
> SAM. 28 MAI - 10 H > 0 H
> DIM. 29 MAI - 8 H 30 > 18 H
/ ESPACE JEAN POPEREN
Jeu de tir cartoon à la 1re personne 
en 6 contre 6 édité par Blizzard. 

  Tarifs : Week-end : 28€ 
Ven. : 8€ / Sam. : 12€ / Dim. : 12€ 
Organisé par Athena Esport 
Contact : Event@PlayAllForOne.com 
www.playoverwatch.com/fr-fr/

21
JUIN

MUSIQUES 
D’ARGENTINE
MUSIMANIA

Nueva Canción,  
la révolte en chantant
> VENDREDI 3 JUIN
/ 18 H 30
/  MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
L’histoire contemporaine de l’Argentine 
est assez tumultueuse, marquée par 
une succession de régimes dictatoriaux 
et militaires des années 30 au début 
des années 80 qui ont brisé le pays. 
La musique populaire a su exprimer 
alors avec force la cause du peuple 
et dénoncer l’oppression. Nous vous 
invitons à découvrir quelques pages 
de ce riche répertoire et les grandes 
figures de la chanson d’Argentine qui 
sont devenues, au risque de leur vie, les 
porte-paroles d’un peuple en souffrance.

  Inscriptions à partir du 20 mai

Concert Vidala
> VENDREDI 17 JUIN
/ 20 H 30
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
En préambule du concert, les élèves 
du Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Meyzieu offriront un 
aperçu de leur travail sur le thème 
de l’Argentine. VIDALA explore le 
magnifique répertoire de la Nueva 
Canción d’Amérique Latine : chansons 
de lutte, poésies des grands espaces 
ou chants intérieurs, aspirations 
démocratiques, expériences de 
résistances et réappropriation de la 
musique indigène, en constituent 
l’essence... 

  Inscriptions à partir du 3 juin
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LUNDI 23 MAI
 15h-19h

SALLE DES FÊTES 
6, place André Marie Burignat
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