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Impossible d’être passé à côté de la magie
déployée dans toute la ville, en décembre.

Illuminations, décorations en bois
fabriquées “maison”, sapins lumineux, objets

transformés… Merci à tous les Majolans,
très nombreux à avoir salué le remarquable

travail des membres des services techniques 
qui, comme tous les agents de la Ville de 
Meyzieu, n’ont de cesse de se réinventer, 
dans l’objectif de vous rendre le meilleur 

service public possible.

EN DÉCEMBRE
MEYZIEU S’EST  

ILLUMINÉE ! 
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CAPRÉ TRO

En cette année 2020, l’organisation de ce traditionnel rendez-
vous, tant apprécié des aînés majolans s’est adaptée au 
contexte sanitaire inédit. Le retrait des boîtes de friandises 
s’est déroulé à l’Octogone et à la Salle des Fêtes du 7 au 18 
décembre. Cette année, une carte des dessins du Conseil 
Municipal d’Enfants s’est glissée dans ce cadeau à nos aînés : 
un geste intergénérationnel bienvenu !

POUR NOS AÎNÉS 
DOUCEURS DU CŒUR 
ET DES PAPILLES

Le 5 décembre, en présence d’Huguette FAZ, de Grégory ACHARD 
et de Robert PELLARINI, adjoints au maire de Meyzieu, ainsi que des 
représentants des associations d’anciens combattants, s’est tenue la 
cérémonie en souvenir des morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Rendez-vous était 
donné devant la stèle AFN du square des anciens combattants.

COMMÉMORATION
SOUVENONS-NOUS DES COMBATS  
EN AFRIQUE DU NORD

À l’appel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Meyzieu a 
organisé un grand dépistage pour lutter contre la propagation de la 

Covid-19, au moment des fêtes de fin d’année.
Ainsi les 18, 19 et 20 décembre, au gymnase Olivier de Serres, 

150 personnes se sont mobilisées pour l’organisation (bénévoles, 
personnel de santé, élus et agents municipaux). Au total, 1 073 

habitants de Meyzieu et des alentours sont venus se faire tester.

DÉPISTAGE ANTI-COVID
MEYZIEU AU RENDEZ-VOUS
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CULTURE /
DU 21 JANVIER AU 8 FÉVRIER 

Exposition de Stéphanie LEDOUX  
à la médiathèque municipale 

VIE MAJOLANE /
MARS
La Ville se mobilise pendant  
le confinement pour assurer  
la préparation et le portage  
de repas pour ceux qui en  
ont eu besoin.

CITOYENNETÉ /
4 JUILLET  

Christophe QUINIOU,  
élu maire de Meyzieu 

JEUNESSE /
19 FÉVRIER 
Carnaval : les enfants de l’école Jean 
Moulin en visite à l’Hôtel de Ville

2020, N’A PAS ÉTÉ QUE 
L’ANNÉE DE LA CRISE… 
EN EFFET, QUAND CELA 

A ÉTÉ POSSIBLE ET 
EN RESPECTANT LES 

CONSIGNES SANITAIRES,  
LES MAJOLANS ONT PRIS 

PLAISIR À SE RETROUVER !
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SPORT /
JUILLET, AOÛT

Olympiades majolanes et activités 
sportives, un été plein de bonne 

humeur !

ÉDUCATION /
2 OCTOBRE

La pose de la 1ère pierre du futur 
lycée Sainte-Marie

VIE ASSOCIATIVE / 
5 SEPTEMBRE 
Les Majolans au rendez-vous lors du 
traditionnel Forum des associations 

COMMERCES / 
11 OCTOBRE
Le marché des producteurs souffle  
sa première bougie ! 
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Le destin de l’humanité 
la confronte à ses 

fragilités et lui rappelle 
la force du partage.
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C’EST UNE ANNÉE DES PLUS PARTICULIÈRES QUE NOUS AVONS 
VECU. VOUS RETROUVEREZ DANS LES PROCHAINES PAGES 

DE CE CAP MEYZIEU, UN RETOUR SUR CES DERNIERS MOIS ET 
AUSSI DES PERSPECTIVES RÉJOUISSANTES QUI VERRONT LE 

JOUR, À COUP SÛR DANS UN AVENIR PROCHE.

2020/2021 
BILAN ET PERSPECTIVES

ÉDITO DE CHRISTOPHE QUINIOU,  
MAIRE DE MEYZIEU ET CONSEILLER 
MÉTROPOLITAIN

Chères Majolanes, Chers Majolans,

L’année 2020 s’est achevée : une année faite de 
peurs, de souffrances, de colères, face à la maladie, 
face à la terreur. Nous voudrions vite l’oublier, cette 
année 2020, mais ce qu’elle a produit ne peut, ne 
doit pas être oublié, jamais. 
Se remémorer le souvenir de ceux qui sont partis, isolés dans une chambre, 
ou à quelques centaines de mètres d’un collège, et affirmer que le destin de 
l’humanité la confronte à ses fragilités et lui rappelle la force du partage. Ne 
rien lâcher de nos valeurs, de nos combats. 

Ces combats et d’autres, il nous faut les poursuivre et à la place qui est la 
mienne, celle où vos votes m’ont placé, je ne veux négliger aucun effort. 
Place désormais à 2021.

SÉCURITÉ
Il s’agit d’abord de notre sécurité : l’installation de caméras sur des lieux 
fléchés par nos polices, les recrutements de personnels, la préparation d’un 
centre de supervision sont quelques traductions de cette politique offensive 
que je conduis. 
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ÉDUCATION
Il s’agit ensuite d’éducation : une nouvelle école en lieu et place 
de notre actuel centre technique municipal, l’extension de 
l’école du Grand large, des opérations déjà lancées, et bientôt 
achevées, l’extension et la réhabilitation de l’école du Carreau. 
Dans le même temps, un lycée privé sort de terre au Mathiolan, 
un second, public, se prépare avenue Jean Jaurès. 

CULTURE
Il s’agit également de cultures. L’Espace Jean Poperen fait 
peau neuve ; la musique s’invite dans un certain nombre de 
salles polyvalentes de nos écoles. La médiathèque repense 
son organisation enrichie, des défis que les confinements lui 
ont fait vivre. Le cinéma, si meurtri, est soutenu à bout de bras. 

FINANCES
Ce travail est conduit avec le souci constant d’optimiser nos 
capacités financières. La pandémie est peut-être en recul, 
mais le combat n’est pas achevé et alors qu’elle nous a déjà 
coûté plus d’un million d’euros, il nous faut continuer à avancer, 
à bâtir notre ville en tenant compte des situations nouvelles 
créées. 

ÉCOLOGIE
Les citoyens ont fait savoir à quel point l’écologie est importante 
à leurs yeux. Elle l’est aussi pour moi. Je travaille avec la 
Métropole les grands dossiers du mandat et notamment le 
centre-ville renouvelé, avec une nouvelle place, une halle, une 
résidence seniors, et la piétonisation partielle de la rue Louis 
Saulnier. 

LOGEMENT ET URBANISME
La Métropole a fait du logement, une de ses priorités ; j’apporte 
ma contribution en proposant des espaces susceptibles 
d’accueillir des programmes collectifs raisonnés. 
Nous œuvrons également pour la promotion des modes doux, 
les trames vertes et bleues et de remettre en question certaines 
voiries. Si j’adhère totalement au développement du plan cyclable, 
je prends acte des interrogations sur la voie routière nouvelle 
33 qui devait fluidifier le transit intra communal d’ouest en est 
et désengorger le secteur de la gare. J’en tirerai le cas échéant 
les conséquences sur l’accessibilité du secteur. Nulle rancœur 
dans mon propos, être capable de s’adapter aux circonstances 
nouvelles en gardant son cap et ses engagements.

SOLIDARITÉS
S’adapter aux circonstances, c’est aussi orchestrer les réponses 
aux besoins des populations meurtries par la Covid-19, et ses 
conséquences sociales et économiques, particuliers mais aussi 
commerçants, seniors et jeunes. 
Au plus proche du territoire et avec tous nos partenaires, nous 
pouvons trouver des réponses aux problèmes posés au plus haut 
sommet de l’État. Nous prenons notre part aux défis que devra 

relever le pays, particulièrement 
cette année. À notre mesure 
donc, la Ville enclenche tous 
ses leviers pour agir sur notre 
économie et l’emploi locaux. 
Avec la commande publique 
notamment, nous réinjectons 
de l’investissement dans nos 
entreprises tout en les mobilisant 
grâce aux clauses d’insertions 
sur les demandeurs d’emploi du 
territoire. L’aide, le soutien à nos 
commerçants de proximité sont 
l’affaire de tous : le consommer 
local est plus que jamais 
d’actualité. Par ailleurs la Ville 
a accordé plus de 60 000 € 
d’exonérations aux commerçants 
lorsque cela était possible.
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Nous avons tous ensemble surmonté le confinement de 
ce printemps et grâce aux bénévoles et aux dons, avons 
apporté une réponse aux plus vulnérables. Ces solidarités, 
nous continuons à les assurer. La situation ne nous permet 
pas aujourd’hui de nous retrouver autour d’un repas ou d’un 
thé, de danser et de nous amuser sans modération, mais nous 
sommes, nous, vos élus municipaux, les personnels de la Ville 
et l’ensemble de ses partenaires, État, Région, Métropole, 
notamment, à votre écoute et prêts à vous soutenir. 
Nous avons contribué à une opération massive de tests 
diligentée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous 
organiserions de même, demain, une opération massive de 
vaccinations. 

Et en attendant, nous poursuivons sur tous les fronts. Celui du 
soutien à nos associations auxquelles nous avons accordé des 
subventions demeurées stables, si précieuses mais affaiblies. 
Je pense particulièrement aux associations sportives qui jouent 
un rôle essentiel en matière de santé et de bien-être. Celui de 
la préservation de nos espaces verts et naturels avec un plan 
arbre inédit et le développement des jardins partagés. 

Oui, garder son cap, ses engagements et se réinventer. Le 
budget qui sera présenté en ce premier trimestre, le premier de 
la nouvelle équipe, est le fruit d’un travail minutieux où chaque 
ligne est questionnée sur son opportunité et sa plus-value. 
Nous savons tous les incertitudes qui pèsent ; aussi, je veux 
observer une attitude prudente pour ne pas obérer l’avenir et 
mener à terme notre projet de ville. Mais la prudence n’exclut 
pas la détermination, et c’est fort de la combattivité qui nous 
anime, mes équipes et moi-même, que nous vous rendrons 
compte régulièrement de nos avancées.

JE VOUS SOUHAITE, CHÈRES MAJOLANES, CHERS MAJOLANS, 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2021.

2020 : FAIRE FACE  
ET S’ADAPTER
Difficile d’imaginer il y a un an, ce que nous allions tous devoir 
traverser. Des évolutions inattendues ont eu lieu et nous avons, 
toutes et tous, dû et su nous adapter.
Dès le début de la crise sanitaire, la Ville de Meyzieu a fait 
évoluer son fonctionnement, son service rendu et ses modes 
de communication. 

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ
Grâce à la mobilisation des élus, des agents publics, du 
secteur associatif et des citoyens de la réserve civique, le lien 
a été préservé notamment avec nos seniors, souvent les plus 
fragilisés par la crise. Des appels réguliers, du portage de repas 
et une multitude de services ont été mis en place pour épauler 
les Majolans durant cette période. 

GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Au plus fort de la pandémie, nombre d’agents municipaux sont 
restés sur le terrain, ont accueilli et prêté écoute aux habitants 
qui en avaient besoin. Ainsi, ce sont plus de 130 appels par 
jour qui étaient pris en charge par la collectivité. Les horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville ont aussi été adaptés. Dans 
une France à l’arrêt lors du premier confinement, les agents 
municipaux ont continué leur mission de service public grâce 
au télétravail, dans des conditions qui ont nécessité une forte 
adaptation, avec comme cap la qualité du service public rendu.

QUE RESTERA-T-IL UNE FOIS LA CRISE PASSÉE ?
Difficile de prévoir l‘avenir. Pour autant, nous avons tous, chacun 
à notre niveau, appris de cette période. Un apprentissage à 
marche forcée qui a permis de simplifier et de clarifier certaines 
procédures ou des modes de décisions parfois trop longs. Ce 
gain d’efficience est d’ores et déjà définitivement intégré.

En terme de logistique, la collectivité a su faire face à des défis 
d’envergure comme l’acquisition et la distribution de masques, 
la tenue des doubles élections (municipales et métropolitaines) 
ou récemment l’organisation de centres de dépistage massifs. 
Cette expérience sera à n’en pas douter des plus utiles, lorsque 
sera venu le temps d’organiser les prochains événements 
majolans.
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D’autres secteurs, comme celui de la petite enfance, du 
scolaire, ainsi que tous les services en charge de gérer des 
espaces publics ont fait évoluer lorsque nécessaire leurs 
procédures, les ont simplifiées pour gagner en souplesse et 
en efficacité. Devant l’évolution continuelle des contraintes 
sanitaires et des modifications des protocoles dans des délais 
extrêmement courts, la résilience des services s’est renforcée. 
Autant d’évolutions qui perdureront et amélioreront encore le 
service quotidien rendu aux Majolans.

Au final, quelles que soient notre situation personnelle ou 
professionnelle, chacun d’entre nous aura appris et évolué, 
durant cette période. Plus que jamais, l’optimisme doit être de 
rigueur pour la suite.

ACCOMPAGNER  
LA REPRISE
PAR LA COMMANDE 
PUBLIQUE
En France, la commande publique est un levier puissant de 
l’activité économique. Les achats de services, de prestations 
et de fournitures dynamisent le secteur privé. La Ville de 
Meyzieu prend naturellement part à ce processus et, au travers 
de la commande publique, agit concrètement sur le tissu 
économique local, régional et national.

SOUTENIR LES ENTREPRISES LOCALES
À Meyzieu, ce sont plus de 200 contrats qui sont en cours 
avec des entreprises, dont près de 70% sont conclus avec des 
sociétés localisées en Auvergne-Rhône-Alpes. 67% de ces 
contrats sont passés avec des PME/TPE* : des entreprises très 
dynamiques et grandes pourvoyeuses d’emplois, solidement 
ancrées sur le territoire.

*Petite et Moyenne Entreprises / Très Petites Entreprises

DES ACHATS VERTUEUX
Au-delà des sommes injectées dans l’économie par les 
dépenses municipales, la commande publique se veut aussi 
vertueuse qualitativement. Ainsi, lorsque cela est possible, des 
clauses environnementales et sociales sont exigées ou prises 
en compte dans le choix de tel ou tel prestataire. Les travaux 
de l’école du Carreau ou bien ceux de la rénovation de l’Espace 
Jean Poperen sont deux exemples de cette politique d’achat 
ambitieuse que souhaite renforcer la Ville de Meyzieu dans les 
prochaines années. 

2021 :  
SE RETROUVER
L’année 2020 a été particulièrement éprouvante, de nombreux 
événements qui rythment la vie des Majolans ont dû être 
annulés… Les occasions de se retrouver n’ont pas été aussi 
nombreuses que nous le souhaitions. Faisons le vœu que 2021 
soit l’année de nos retrouvailles.
Ainsi, dès à présent, sous la houlette de l’équipe municipale, 
tous les services de la Ville préparent activement et avec 
impatience les événements qui vont prendre naturellement 
place dans votre agenda.
Parmi ceux-là, citons :
• La Fête du nautisme
• La Fête de la musique
• La Fête du Vélo
• Le Forum des associations
• Le 13 juillet
• Les Lumières solidaires
• La saison culturelle

5 218  
HEURES  

allouées à l’insertion
grâce à cette disposition

PERSONNES DE  
RETOUR À L’EMPLOI 

TRAVAUX DE L’ÉCOLE  
DU CARREAU

14
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La Médiathèque municipale, le Conservatoire, le Centre 
aquatique Les Vagues, la Base nautique municipale, la 
Ludothèque sont autant de lieux qui ont besoin de vous 
retrouver. Des animations seront organisées à destination de 
tous dans l’ensemble de ces équipements.

ASSOCIATIONS, COMMERCES ET ARTISANS
À ces manifestations municipales s’ajoutent la multitude 
d’événements organisés par nos associations, nos groupes 
scolaires, les rencontres sportives de nos clubs… Après une 
année trop morne qui a fragilisé les bases mêmes de notre tissu 
associatif, tous comptent sur votre présence pour les soutenir 
dans cette année que nous espérons être celle du retour à la 
normale. Tout comme les commerçants et artisans participent 

activement au dynamisme de Meyzieu, les associations en 
sont aussi un organe vital. 

POUVOIR À NOUVEAU PARTAGER
Il est probable que la Covid-19 soit toujours un élément à 
prendre en compte en 2021. Gageons que nous parviendrons 
de mieux en mieux à l’apprivoiser. Pour autant, et malgré sa 
présence qui perdurera, la programmation est enclenchée et 
tout sera mis en œuvre par la Ville de Meyzieu pour proposer 
à tous les Majolans des temps de rencontres chaleureux et 
festifs. Continuer à assurer un service public de qualité, et dès 
que possible mieux nous retrouver : sans doute est-ce autant 
une envie qu’un besoin ! 

... nous retrouver : sans 
doute est-ce autant une 

envie qu’un besoin !
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BRÈVES D’ASSOCIATIONS…

LES RESTAURANTS DU CŒUR
AD69.BENEVOLAT@RESTOSDUCOEUR.ORG

TÉL. 04 78 78 05 05

MÊME SI LES FÊTES ONT ÉTÉ UN PEU DIFFÉRENTES CETTE ANNÉE, UNE RÉALITÉ RESTE INTEMPORELLE : CELLE QUI 
CONSISTE À DÉDAIGNER NOTRE OISIVETÉ (ET SES CONSÉQUENCES) LAISSÉE PAR LA TRÊVE DES CONFISEURS… 
HEUREUSEMENT, LE FJEP MARCHE EST LÀ, GARANT DE LA MISE EN PRATIQUE DE NOS BONNES RÉSOLUTIONS ! 

EN AVANT TOUTE ! 
AVEC LE FJEP MARCHE

Association départementale Les Relais du cœur du Rhône
Pour poursuivre et développer leurs actions d’accompagnement, les Restaurants du 
Cœur recherchent des bénévoles. Vous souhaitez donner de votre temps sur l’une de 
leurs activités ? Contactez-les : ils comptent sur vous !  

Voici quelques années que la section 
marche de la FJEP organise en janvier une 
marche nocturne aux abords du Grand 
large. Une cinquantaine de marcheurs 
emboîtent le pas, frontales allumées et 
bonne humeur en tête de cortège. Cette 
année, les randonneurs invitent les 
Majolans à se joindre à eux. 

REJOIGNEZ LE CORTÈGE ! 
Ainsi, le 29 janvier à 19h*, les marcheurs 
du club et leurs invités se retrouveront 
au pied du Pont d’Herbens pour le 
départ. Deux circuits sont proposés : 
un de 7,5 km, l’autre de 9,5 km. Les 
deux parcours jalonnent le Grand Parc 
Miribel Jonage. Un bon équipement est 
de rigueur, mais nul besoin de s’équiper 
avec beaucoup de technicité : des 
vêtements chauds, des chaussures 
de marche et une lampe frontale 
(pouvant être prêtée par le club si 

nécessaire). Libre à chacun d’utiliser ou 
non des bâtons de marche. 
La marche encadrée est accessible aux 
personnes majeures et aux mineurs 
sous conditions (contactez le club). 
Bien que le plaisir prime sur la prouesse 
sportive, un minimum de condition 
physique est nécessaire pour permettre 
à tous de suivre un rythme léger, 
tout en restant groupés (5 km/heure 
en moyenne). Enfin, après l’effort, le 
réconfort : une collation salée et sucrée 
est offerte à l’arrivée ! 

+   Inscription préalable obligatoire au 06 61 44 41 78 
 ou sur marche.fjepmeyzieu@gmail.com 
Tarif : 10€ pour les personnes extérieures au club. 

* Sous réserve des conditions météorologiques 
et sanitaires permettant le maintien de son 
organisation. Les personnes inscrites seront 
averties en cas d’annulation. 

La section marche du FJEP propose 
plusieurs activités durant l’année : 
marches douce, nordiques ou 
active et bungypump. Au mois 
de mai et juin, des stages de 
découvertes sont proposés et des 
sorties régulièrement organisées 
(Nordique Vercors, Nordique 
Lyon…).

Des marcheurs du FJEP lors des Parcours du cœur



13Cap Meyzieu n°198 / janvier 2021

CAPASSOCIATIONS

DEPUIS MARS 2020, LE CLUB VIT, COMME TOUT À CHACUN, AU RYTHME DE LA CRISE SANITAIRE. EN JANVIER 
2021, LA SAISON DEVRAIT REPRENDRE. PETIT RETOUR EN ZONE SUR CETTE PÉRIODE CHAHUTÉE.

A.L. MEYZIEU BASKET-BALL
REBONDIR APRÈS LA COVID-19 !

GÉRER LES TEMPS MORTS 
Le second confinement, tout comme 
le premier, a mis à l’arrêt tous les 
championnats ainsi que les entraînements. 
Les entraîneurs ont multiplié les 
initiatives et sont restés en contact 
avec leur équipe au moyen des réseaux 
sociaux et en mettant en place des 
programmes de maintien en forme, pour 
leurs joueuses et joueurs. 

CHANGER DE SYSTÈME
Le club a aussi su s’adapter au 
niveau administratif. Ainsi pour le 

renouvellement des licences, jusque-là 
géré intégralement en version papier, 
un accès complètement dématérialisé 
a été mis en place pour les familles.  
Des nouveaux canaux de communication 
ont aussi été imaginés pour garder le 
contact afin de conserver et de conseiller 
les adhérents. 
Les réseaux sociaux ont pris une part 
importante même si rien ne remplaçait 
les rencontres conviviales et informelles 
au sein du club-house.
D’un point de vue sportif, les instances 
fédérales réfléchissent à réorganiser les 

différents championnats en faisant courir 
la saison jusque fin juin (au lieu de mai).

ÉVITER LA CINQUIÈME FAUTE
Comme pour les autres associations, la 
crise a fragilisé la santé financière du club. 
En effet, même si les subventions de la 
Ville de Meyzieu représente une partie 
du budget, le club a besoin d’organiser 
des manifestations ou d’être aidé par des 
sponsors pour boucler son budget. Avec 
l’annulation de certains événements, 
l’absence de matchs ouverts au public (et 
donc de recette à la buvette) et la difficulté 
actuelle à trouver des sponsors, le club 
connait une saison difficile, financièrement. 

S’APPUYER SUR LA FORMATION
Le club majolan est réputé pour ses 
qualités de formation. Les deux équipes 
fanions, composées majoritairement 
de joueuses et joueurs formés au club 
depuis leur plus jeune âge, évoluent 
au niveau National 3 : un des rares 
exemples dans le Rhône !

En janvier 2021, le club envisage 
d’organiser un week-end spécial à 
l’occasion des matches à domicile des 
deux équipes fanions. L’occasion de 
venir soutenir nos couleurs sur le tout 
nouveau parquet du gymnase du Bourg, 
le fief de l’A.L. Meyzieu basket-ball. 

LE BASKET EN CHIFFRES

135 ENFANTS  
MINI-BASKET 
(MajoPass & Baby à U11)

87
JEUNES (U13 à U18) 

10 ENTRAÎNEURS ENTRAÎNEURS 
/ ARBITRES / / ARBITRES / 
OFFICIELSOFFICIELS

LICENCIÉS 
AU CLUB

15
BÉNÉVOLES DIRIGEANTS

11 58
SENIORS 
/ U20

316316

Crédit photo : AL Meyzieu Basket-Ballc
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Une bonne astuce pour gagner en 
efficacité : organisez votre copropriété et 
désignez une personne ou un groupe de 
personnes (président de copro, conseil 
syndical, etc.) chargé de centraliser et 
signaler toute anomalie constatée, au 
nom de l’ensemble des copropriétaires. 
Cela évite de signaler plusieurs fois le 
même souci. 

QUI CONTACTER ET COMMENT ?

•  La Ville de Meyzieu via le site  
mon.meyzieu.fr 

Ne pas utiliser la page Facebook ou 
de simples courriels, car ces canaux 
n’assurent ni une traçabilité optimale ni 
le suivi de votre demande.

•  Concernant les pannes d’éclairages 
sur la voie publique : contactez la 
Ville par téléphone au 04 72 45 16 46.

Attention : pour les rues privées ouvertes 
à la circulation du public, c’est au 
président de lotissements, de syndic 
ou à la personne dûment habilitée de 
transmettre la réclamation.

•  La Métropole de Lyon  
Notamment pour les problématiques 
d’entretien, de propreté, de collecte 
de déchets, d’assainissement sur les 
voiries publiques.

Tél. 04 78 63 40 00, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Ou via le site toodego.com/signaler

•  L’entreprise Enedis pour ce qui 
concerne les pannes électriques (toute 
situation dangereuse, câble électrique 
à terre, coffret détérioré) par téléphone 
au 09 726 750 69. 

LE COIN DES COPROS 
SIGNALER UNE PROBLÉMATIQUE

La piste cyclable qui longe le T3 est en 
cours de réfection afin de sécuriser le 
parcours des usagers. Les interventions 
ont lieu par phases, de Meyzieu à 
Décines-Charpieu sur 6,2 km. Elles se 
poursuivent jusqu’au printemps 2021. 
Le revêtement de la piste cyclable 
présentait des problèmes de stabilités 
(arrachement, rugosité, affaissement 
etc.). La Métropole de Lyon a donc décidé 
de reprendre la totalité des revêtements 
entre Meyzieu et Décines-Charpieu, 
qu’elle uniformise sur chaque tronçon. La 
réfection prend en compte le paramètre 
d’infiltration des eaux de ruissellement : 
sur les espaces verts existants, un 
enrobé nouvelle génération est 
utilisé (le Biofalt®). Un enrobé drainant 
est utilisé sur le reste de la chaussée. 
Courant novembre, les opérations ont 
débuté par le désherbage et l’évacuation 
des déchets aux abords de la piste 
cyclable. Puis les nouveaux enrobés sont 
déclinés sur toute la piste cyclable. Les 
services techniques interviennent par 
tronçons nécessitant la neutralisation 

partielle de la piste : les cyclistes doivent 
emprunter les déviations indiquées. 

UNIQUE DANS NOTRE TERRITOIRE !
La nouvelle piste cyclable du T3 sera 
composée à 60 % d’enrobés drainants 
(sur 3,5 km, soit 8 500 m2) et de 40 % 
de Biophalt®, un enrobé végétal bio 
source dit “écologique” (sur 2,7 km 
soit 7 000 m2). Sans apport de bitume 
(composé d’hydrocarbures), le Biofalt® 
est réalisé à partir de résidus issus de 
rabotage de chaussées de la Métropole 
de Lyon et utilise un liant provenant de 
la filière sylvicole des Landes. Il est 
actuellement fabriqué à Beaujeu dans 
le Rhône et son empreinte carbone est 
quasi neutre. Si ses caractéristiques 
mécaniques et esthétiques restent 
identiques à celle d’un enrobé classique, 
sa particularité est son odeur de pin en 
lieu et place de celle du pétrole lors de 
la pose ! Cette innovation technologique 
est une première dans la Métropole 
de Lyon. 

INNOVATION
UNE PISTE CYCLABLE SANS BITUME ! 
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Depuis le 1er janvier 2021, la 
politique tarifaire du réseau TCL 
évolue avec la création de deux 
nouveaux abonnements intégrant 
notamment la gratuité pour les 
plus démunis :
• un abonnement solidaire GRATUIT

 •    un abonnement solidaire RÉDUIT
(au tarif unique de 10€/mois).
Près de 200 000 personnes disposant 
de plus faibles ressources pourront 
bénéficier de l’un de ses deux tarifs. 

+    Conditions et infos sur : tcl.fr 

TCL ABONNEMENTS 
SOLIDAIRES 

INSCRIPTIONS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2021 POUR 
LES ENFANTS NÉS EN 2018
Inscriptions à la mairie à partir 
du lundi 25 janvier 2021.
Prendre rendez-vous 
obligatoirement :
•  Par téléphone au 04 72 45 18 51 

ou 04 72 45 18 12 
•  Par courriel à :  

inscriptions@meyzieu.fr
Justificatifs à fournir :
• Livret de famille (complet)
•  Justificatif de domicile sur 

Meyzieu de moins de 3 mois 
(si hébergé : attestation 
d’hébergement sur l’honneur 
avec signature légalisée* de 
l’hébergeant)

• Carnet de santé de l’enfant
•  Numéro allocataire CAF Rhône 

ou attestation si hors Rhône.

VACANCES D’HIVER 2021 DANS 
LES CENTRES DE LOISIRS 
Du 8 au 12 février et du 15 au 19 
février.
Centre de loisirs Jean Moulin
Pour les Ptits Bouts (4/5 ans), le 
centre aéré Jean Moulin (6/12ans), 
le centre municipal des sports 
(7/12ans) :
•  Inscriptions en ligne du 20 au 31 

janvier 2021 sur mon.meyzieu.fr 
•  Puis à la mairie à partir du 

1er février au service Régie - 
Inscriptions.

Prendre rendez-vous 
obligatoirement :
•  Par téléphone au 04 72 45 18 51 

ou 04 72 45 18 12 
•  Par courriel à :  

inscriptions@meyzieu.fr
Diverteam (11-16 ans)
Inscriptions sur mon.meyzieu.fr 
uniquement jusqu’à 72 h du jour 
souhaité. 

PETITE ENFANCE
Pour les demandes d’ordre général : 
04 72 45 18 12 / 04 72 45 18 51
Pour les demandes plus 
particulières :  
guichet.unique.enfance@meyzieu.fr  
Possibilité de RDV téléphonique  
et / ou physique en mairie. 

PRÉVENTION 
RETIRER SES PASTILLES D’IODES 
En septembre 2019, les Majolans, 
riverains d’un rayon de moins de 20 km 
autour de la centrale nucléaire du Bugey, 
ont automatiquement reçu un courrier 
comportant un bon pour retirer leurs 
comprimés d’iode en pharmacie. 

L’IODE : UNE PROTECTION 
EFFICACE EN CAS D’ACCIDENT 
NUCLÉAIRE

Si tout est mis en œuvre pour prévenir 
un accident, les pouvoirs publics 
doivent néanmoins anticiper une telle 
éventualité. Respiré ou avalé, l’iode 
radioactif se fixe sur la glande thyroïde 
et peut accroitre le risque de cancer de 
cet organe. L’iode stable en comprimés, 
administré avant l’exposition à l’iode 
radioactif, permet de saturer la glande 

qui, ainsi, ne peut plus capter ou fixer 
l’iode radioactif. 

Pour retirer ses comprimés, il suffit 
de se rendre dans une pharmacie 
participante, muni d’un justificatif de 
domicile et votre livret de famille. 
Pour autant, les Majolans qui ne se sont 
pas encore déplacés en pharmacie, 
recevront directement les pastilles 
d’iode chez elles à partir du 1er janvier. 
Pour les Majolans non identifiés au 1er 
septembre 2019, comme les nouveaux 
habitants par exemple, il est nécessaire 
de se rendre en pharmacie pour retirer 
les comprimés.

+     Pour en savoir plus :  
distribution-iode.com ou par téléphone au 
numéro vert 0 800 96 00 20 (appel gratuit)  
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30. 
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AIRE DE GLISSE URBAINE
RIDEZ ET ADMIREZ !
La nouvelle aire de glisse urbaine 
de Meyzieu vient d’être décorée de 
façon pérenne par le graffeur MYET, 
missionné par la Ville de Meyzieu : 
“J’élabore mon propre style, menant 
des expérimentations picturales tout 
en m’inspirant de l’art urbain et de 
nombreux autres courants artistiques. Je 
peins essentiellement des portraits car 
c’est ce qui véhicule le plus d’émotions 
à mes yeux... J’y incruste des motifs qui 
représentent un certain équilibre de 
nos pensées, de notre vécu et de notre 
personnalité... Une sorte d’exaltation de 
nos sentiments”.
La fresque représente des formes 
abstraites mettant en avant la vélocité 

urbaine. Deux riders, un homme 
et une femme sont représentés 
côte à côte, symbole de la complicité 
que l’on retrouve au sein de cette 
communauté, ainsi que le partage, 
l’entraide et le dépassement de soi. Les 
quatre grandes disciplines (le skate, 
la trottinette, le roller et le BMX) 
sont représentées par des éléments 
fragmentés et mêlés aux formes 
abstraites sur l’ensemble des modules 
de l’aire de glisse. 

+    L’aire de glisse se situe au parc des 
Servizières, entre l’Octogone et stade de l’OL 
Academy, derrière Carrefour Market  
et l’Espace Jean Poperen. 

DIOXYDE DE 
CARBONE
PRÉVENIR LES 
INTOXICATIONS
Chaque année en France, le 
monoxyde de carbone est 
responsable de plusieurs 
milliers d’intoxications dont une 
centaine de décès, qui peuvent 
être prévenus par des gestes 
simples.
Les premiers symptômes et  
les plus fréquents sont :
• maux de têtes
• nausées 
• vomissements

Agir pour prévenir
• Aérer 10 mn / jour,
•  Faire vérifier et contrôler votre 

installation une fois par an par 
un professionnel,

•  Ne pas utiliser de chauffage 
d’appoint pendant plus de 2h/jour. 

BRÈVES DE 
CONSEIL
17 DÉCEMBRE
EXONÉRATIONS AUX 
COMMERÇANTS
La Ville de Meyzieu apporte à nouveau 
son soutien aux commerces et 
entreprises, par une exonération de deux 
mois (novembre et décembre 2020) : 
•  aux forains “non alimentaires” 

disposant d’un abonnement trimestriel 
sur les marchés, 

•  sur les loyers des commerçants 
locataires de la Ville et des locataires 
des jardins familiaux. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR
Le conseil municipal a établi son 
règlement intérieur pour le mandat 
2020-2026. Ce texte a vocation 
à préciser le fonctionnement et 
l’organisation du conseil municipal 
dans tous ses aspects (commissions, 
organisation des séances, moyens mis 
à disposition des élus municipaux...) 

dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaire en 
vigueur.

TARIFS DES PRESTATIONS
En raison de la crise, sanitaire, le conseil 
municipal a décidé cette année de ne 
pas augmenter les tarifs des différents 
services proposés par la Ville (location, 
cantine, concessions, Majopass...).

Note : Le prochain budget primitif qui 
prévoit et autorise les dépenses et 
recettes de la commune sera voté au 
mois de février 2021. 
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PROPRETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
GRÂCE AUX CHANTIERS DE PIQUETAGE

Depuis le mois de juillet et jusqu’à fin 
décembre 2020, 12 jeunes âgés de 16 à 21 
ans ont été mobilisés et se retrouvent en 
petits groupes, une fois par semaine dans 
le quartier du Mathiolan à l’occasion des 
chantiers de piquetage. 
Encadrés par trois éducateurs du 
service de prévention spécialisée 
de l’association Sauvegarde 69, les 
jeunes participent activement à la propreté 
du quartier tout en bénéficiant d’une 
rémunération équivalente au SMIC horaire. 
Les participants, mobilisés chaque 
semaine, récupèrent le matériel auprès 
des gardiens. Ensemble, ils repèrent et 
ramassent les déchets disséminés sur les 
espaces publics et au cœur des résidences 
d’Alliade Habitat et de Lyon Métropole 
Habitat. Cette action partenariale (initiée 
par les bailleurs sociaux et financée par 
l’État, la Métropole et la Ville de Meyzieu) 
a pour finalité de permettre à ces jeunes, 
souvent en situation précaire, de s’inscrire 
dans une action d’insertion et d’amélioration 
du cadre de vie de leur quartier. Comme 
celui-ci, environ 55 chantiers de différente 
nature sont organisés par an.

L’opération piquetage a permis de tisser 
des liens entre acteurs du territoire 
et de générer une implication dans 
d’autres projets. Ainsi, à l’approche de 
Noël, les jeunes ont été missionnés 
pour participer à la distribution 
de coffrets gourmands offerts par 
l’association Les Petits frères des 
Pauvres aux personnes isolées résidant 
dans le quartier du Mathiolan.
Anthony, Anas, Lina, Manelle, 
Mohamed et Smith se sont ainsi 
retrouvés le 2 décembre pour l’opération 
de piquetage : “Notre objectif est d’être 
visibles par les habitants et qu’ils 
comprennent notre action. C’est pour cela 
que nous nous réunissons les mercredis, 
car ce jour-là, il nous est possible de 
sensibiliser les habitants, notamment 
des enfants qui viennent nous aider. 
Chaque semaine, nous retrouvons des 
déchets que certains jettent parfois 
depuis leur fenêtre ! Nous remplissons au 
moins six sacs par jour. Il faut respecter 
l’environnement mais aussi le travail des 
agents de nettoyage”. 

RELIRE LE MONDE
LES NUITS DE LA LECTURE
Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier, 
la Médiathèque municipale relance les 
festivités en organisant Les Nuits de la 
lecture : découvrez votre programme ! 
Sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur.

•  La fabrique à BD numérique

Créez votre bande dessinée sur tablette 
grâce à l’application BDnF. 

•  Raconte-moi une histoire  
Les bibliothécaires partagent leurs 
albums préférés, découverts tout au 
long de l’année. 

•  Le quiz des voyages imaginaires 
Par l’association Cyberunes. Avec 
votre smartphone ou une tablette de 
la médiathèque, saurez-vous répondre 
aux questions de ce jeu ? 

•  Les petits champions de la lecture 
Avec la participation d’une classe de 
l’école des Calabres. Le grand jeu 

des Petits champions de la lecture 
organisé par l’Éducation nationale, est 
destiné à tous les élèves de CM2, qui 
sont invités à lire à voix haute un texte 
de leur choix pendant trois minutes. 

•  Relire le monde : invitation au 
voyage littéraire 
Laissez-vous surprendre par des 
lectures à voix haute d’extraits de 
romans. 

•  Lire à tue-tête 
À l’occasion des Nuits de la lecture, 
participez au plaisir des lectures 
offertes en vous enregistrant avec la 
plateforme StoryPlay*r. 

 En partenariat avec LyonBD :

•   BD Graf le 23 janvier  
Performance dessinée sur les vitres 
de la Médiathèque municipale de 
Meyzieu avec l’auteur de bande 
dessinée Benjamin REISS. 

•  Battle BD numérique  
Diffusion en direct, en partenariat 
avec LyonBD

+    Détails de la programmation sur : 
bm-meyzieu.fr 

©
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JEUNE MAJOLANE DE 19 ANS, LÉONINE A DÉCIDÉ DE 
S’INSCRIRE AU 4L TROPHY, UN RAID À BUT HUMANITAIRE 
QUI PARTIRA EN AVRIL DE BIARRITZ ET L’EMMÈNERA 
JUSQU’À MARRAKECH.

LÉONINE SERMET
UN AMOUR DE 4L

Léonine (à gauche sur la photo) est aujourd’hui élève de l’ISEN, 
une école d’ingénieurs généraliste mais néanmoins orientée vers le 
numérique et l’électronique. Elle a choisi de se spécialiser en biologie 
avec pour ambition de créer des prothèses. Une ambition qu’elle 
porte depuis près de 6 ans, puisque c’est lors d’un stage en seconde 
qu’elle a eu un véritable coup de foudre pour cette activité. Ce projet 
lui permet ainsi de concilier son attirance pour l’activité manuelle, la 
robotique et son envie naturelle d’aider les autres.

UNE ÉQUIPE RODÉE
Partager l’habitacle d’une 4L pendant deux semaines, traverser 
l’Espagne et une partie du Maroc nécessite de pouvoir s’appuyer 
sur un binôme fiable. Rien de mieux pour cela qu’une amie avec 
qui Léonine a déjà partagé un séjour à l’étranger : un semestre en 
Malaisie dans le cadre de leurs études. C’est donc avec Capucine, 
sa colocataire à Toulon, que Léonine formera “Un amour de 4L”, 
nom qu’elles ont donné à leur équipage. 

UN PROJET COMPLET
L’école d’ingénieur de Léonine participe régulièrement au 4L 
Trophy, qui réunit chaque année près de 2 600 étudiants. Au-delà 
de l’aventure humaine, de la découverte de nouveaux horizons et 
l’opportunité de belles rencontres, la jeune Majolane a été séduite 
par le côté humanitaire du raid. Fidèle à elle-même, elle a choisi 
avec Capucine de réunir de l’argent pour permette à l’association 
“Enfants du désert” d’acheter du matériel médical. En plus de cela, 
elles distribueront du matériel scolaire. 

UNE RECHERCHE DE PARTENAIRES
Le budget de l’opération est de 13 500€. Somme nécessaire à 
l’achat du véhicule, à l’inscription, les assurances, le matériel, les 
péages et le carburant. Si elles ont déjà réuni près de 50 % de ce 
budget grâce à une dizaine de sponsors, les deux jeunes femmes 
doivent encore trouver des partenaires pour boucler le budget de 
leur aventure.

 +   Une aventure à suivre sur Instagram : unamourde4L2021 ou sur Facebook :  
un amour de 4L, et à soutenir grâce à la cagnotte Leetchi  
www.leetchi.com/c/un-amour-de-4l-4l-trophy-2021    

Léonine a été séduite par  
le côté humanitaire du raid.
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Chères Majolanes, chers Majolans, 

Après l’année difficile qui vient de s’écouler, j’espère que vous 
avez passé de belles fêtes, avec le même enthousiasme, la 
même joie, que les années précédentes. On ne peut s’empêcher 
malgré nous d’éprouver de la crainte, de la tristesse. Balayons 
ces pensées moroses et démarrons cette année avec nos 
sourires, notre empathie  et notre confiance .

Des sourires auprès des nombreux bénéficiaires des boîtes de 
chocolat accompagnées d’une carte de vœux réalisée par les 
enfants du conseil municipal d’enfants.

Des sourires encore auprès de tous les Majolans venus se faire 
tester dans le cadre de l’opération initiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, et nos sincères remerciements à l’attention des 
professionnels, infirmières, infirmiers principalement mais aussi 
médecins, sans oublier les agents et les bénévoles sans lesquels 
cette opération n’aurait pu avoir lieu. 

Notre présence auprès des plus vulnérables dans une chaîne 
de solidarités au sein de laquelle nous retrouvons les adhérents 
des associations majolanes toujours aussi impliquées.

Enfin notre confiance que traduisent toutes ces lumières dans 
la ville, toutes ces décorations qui ont habillé pendant les fêtes 
et habillent encore de nombreux espaces. Les techniciens 
municipaux doivent être félicités pour l’atmosphère que leurs 
mains expertes permettent de créer.

Oui, chers Majolans, balayons doutes et peurs. Croyons en 
l’intelligence humaine qui nous fera vaincre la maladie. Croyons 
en notre capacité à respecter et  protéger notre prochain. Nous 
serons ensemble encore plus déterminés et capables de faire 
avancer nos projets personnels mais aussi les projets pour notre 
ville, pour notre République. 

L’année 2021 sera, je n’en doute pas, une belle année. Pour 
notre Ville, 2021 promet de continuer à faire éclore de nombreux 
projets. Le lycée privé devrait ouvrir aux classes de secondes, 
l’Espace Jean Poperen aura fait peau neuve, le Conservatoire 
s’invitera dans nos écoles et nous poursuivrons le déploiement 
de notre système de vidéo-protection. Nous impulserons avec 
la Métropole de Lyon des projets d’aménagement pour apaiser 
notre centre-ville, pour pérenniser nos centres commerciaux 
à l’échelle du territoire, pour améliorer notre desserte et 
accessibilité aussi. 

Chères Majolanes, chers Majolans, je formule le vœu que 2021 
vous comble de bonheur et de santé, pour vous et pour vos 
proches ; que 2021 puisse satisfaire également vos bonnes 
résolutions. 2021 est pleine de promesses, d’enthousiasme et 
d’espoirs. 

Très belle année à tous.

VIVRE ME Y ZIEU
Christophe QUINIOU, président du groupeINFOS  

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

 

CONSEIL MUNICIPAL
/ Jeudi 4 février
/ 19 h 
/ Salle du conseil de l'Hôtel de Ville

En raison du contexte sanitaire, la séance du Conseil
municipal pourrait se dérouler sans public. Afin de
permettre aux citoyens de suivre l’intégralité des débats,
la séance sera alors retransmise en direct dès 19h. Toutes
les informations sur les modalités de rediffusion dans
l’agenda de la Ville, sur meyzieu.fr

RECENSEMENT
REPORT DE L’ENQUÊTE  
ANNUELLE
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et après une 
large concertation, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021  
à 2022. 

Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir 
une collecte de qualité. La collecte sur le terrain de 
l’enquête de recensement entraîne en effet de nombreux 
déplacements et contacts avec les habitants. Même si 
ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement  
compatibles avec la situation sanitaire, quelle que  
soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. 

SE RENDRE À LA MAIRIE
•  Tout d’abord, assurez-vous que votre demande ne peut 

être satisfaite par téléphone ou via un téléservice  
(mon.meyzieu.fr) ;

•  Ensuite contactez la mairie pour prendre rendez-vous 
avec le service concerné ;

• Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil central ;

•  Port du masque de manière correcte (couvrant  
le nez et la bouche) obligatoire ;

•  Respect du marquage au sol afin de garantir la  
distanciation physique ;

•  Utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique  
disposés à l’entrée et dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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Récemment interrogé par la presse, M. le Maire affirme que 
va manquer pour le prochain budget la taxe d’habitation, alors 
que d’une part celle-ci est encore acquittée par bon nombre 
de majolans, et d’autre part l’État a assuré les communes de 
mécanismes qui compensent au centime près ces rentrées 
fiscales. Pour couronner une année déjà pénible, il laisse penser 
qu’une augmentation des impôts n’est pas exclue, malgré 
les promesses de campagne. Et pour quels projets ? Va-t-on 
ENFIN ANTICIPER les nécessités d’accompagnement du 
développement de notre ville : crèches, écoles, commerces 
de proximité, offre de soins, circulation… ?
Pour ce qui est du Conservatoire, après avoir retiré le permis de 
construire, justifiant sa décision par des remarques techniques 
émises par la Métropole (qui ne nous ont toujours pas été 
communiquées), il remet en question le projet déjà revisité 
à la baisse. Cette fois la raison invoquée est le changement 
de gouvernance de la Métropole qui pourrait conduire à 
l’abandon de la VN33. Cette condition d’accessibilité n’a 
jamais été évoquée pour le choix de son lieu d’implantation ; 
nous pensions jusqu’alors que M. Quiniou privilégiait les modes 
de déplacement doux (vélo, tramway). Les professeurs et les 
nombreux adhérents du conservatoire apprécieront ce nouveau 
renoncement.
Autre sujet traité : la fibre et ses dysfonctionnements, lesquels 
étaient déjà régulièrement signalés lors des réunions de quartier 
- qui n’étaient pas encore des réunions de campagne... M. Clarini 
qui suivait le dossier répondait invariablement que les troubles, 
peu nombreux (!), allaient très vite trouver des solutions…
Tranquillité du territoire : pour atteindre un but il faut se 
donner les moyens. Pour la prévention comme la sécurité, 
le recrutement nécessite d’y mettre les moyens financiers qui 
permettent d’attirer le nombre nécessaire d’agents de qualité.  
Enfin la « priorité » à l’éducation. Des annonces : la nouvelle 
école, projetée dès 2015 par l’adjointe aux écoles de l’époque, qui 
ouvrirait au mieux en 2023. Elle devra supporter le report des 
élèves de Jacquière (toujours sans projet d’amélioration) ainsi 
que les nouveaux arrivants puisqu’il nous faut construire 750 
logement sociaux diffus au sein d’autres constructions. Elle sera 
donc saturée dès son ouverture. Nos écoles, déjà aujourd’hui 
surchargées, ne permettent pas la qualité pédagogique 
nécessaire ni le respect des mesures sanitaires, comme en 
témoigne la fermeture sur une école pendant une semaine de 
tout le périscolaire du fait de plusieurs cas de covid. 
Après une année difficile pour tous, nous vous encourageons à 
rester prudents et souhaitons que 2021 vous apporte la sérénité.

Nicolas BERNARD

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

Chères Majolanes, chers Majolans,

L’année 2020 aura été particulièrement éprouvante sur le plan 
humain et difficile sur le plan social et économique. Elle aura 
aussi été l’occasion de voir de magnifiques élans de solidarité et 
d’entraide sur notre commune comme partout ailleurs. Ce sont ces 
valeurs humanistes et citoyennes que nous devons continuer 
à porter et qui doivent nous animer tout au long de l’année 
nouvelle. Nous souhaitons de tout cœur que cette année 2021 
qui s’ouvre soit plus bénéfique et plus sereine pour toutes et 
tous.
Au niveau local, 2020 n’aura pas apporté le changement tant attendu 
et espéré par un très grand nombre d’entre vous. La défiance vis-
à-vis de la politique en général et les manquements récurrents de 
l’équipe municipale en place ont contribué au manque d’envie des 
Majolans à aller voter.
Pour autant, nous restons déterminés et engagés pour la 
ville, plus que jamais à vos côtés, pour continuer de faire vivre 
nos valeurs et les idées construites avec vous.
Il faut continuer à faire avancer notre Ville et ce malgré l’immobilisme 
de la municipalité.
En effet, il n’a pas fallu longtemps dans ce début de mandat 
pour s’apercevoir que le statu quo allait être la norme.  A force 
de communiquer sans agir, de dire sans faire, de subir au lieu 
d’anticiper, les besoins sont loin d’être couverts et les grandes 
promesses de campagne déjà abandonnées : abandon du 
Conservatoire, pas de nouveau recrutement à la police municipale 
toujours en sous-effectif, un bâtiment Jacquière sur lequel aucun 
aménagement ni réhabilitation ne sont prévus, des impôts qui ne 
tarderont pas à être augmentés et d’autres projets de campagne 
reportés voire annulés au faux prétexte de la crise sanitaire ou 
d’une nouvelle gouvernance à la Métropole.
Nous voulons rester mobilisés pour faire de Meyzieu une ville 
moderne, où il fait bon vivre, avec une qualité de vie préservée 
et où chacune et chacun trouve sa place. 
Il y a donc bien des actions à mener pour pallier les carences de 
la municipalité et répondre aux réels besoins de notre ville. Nous 
vous encourageons à vous investir et à agir, autrement, que ce 
soit à travers des actions citoyennes, ou encore un engagement 
associatif, pour participer à la vie de la cité et faire avancer 
concrètement les choses. La justice sociale, l’éducation, 
l’écologie et une démocratie ouverte sont au cœur de nos priorités.
En lien avec la Métropole de Lyon, nous ferons avancer grâce à 
nos élu.es les grands dossiers de notre territoire comme ceux du 
quotidien. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !  
Que celle-ci soit synonyme de santé, de bonheur et de fraternité. 

CITOYENS E T ÉCOLOGISTE S
Issam BENZEGHIBA ,  président du groupe
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ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU

Avec la COVID 19 notre rythme de vie a été modifié en 
profondeur. Entre les gestes barrière à accomplir régulièrement, 
le masque à porter en permanence, les attestations à remplir 
pour se déplacer et le confinement à respecter, quand ce n’est 
pas le couvre-feu, il est indéniable que nos libertés se sont 
vues énormément restreintes sous peine de fortes amendes. 
Combien de temps aurons-nous encore à subir ces restrictions 
qui ruinent nos entreprises et nos commerces, surtout eu égard 
à la façon anarchique avec laquelle ces restrictions ont été 
opérées ? En effet, il est possible de manifester en masse mais 
une personne sur un tire-fesses ou seule sur un télésiège c’est 
prohibé. Cherchez l’erreur ! 

À contrario Meyzieu semble s’embellir ou plutôt se végétaliser 
au détriment néanmoins de la réfection des ses chaussées, ce 
qui serait également à envisager.

Meilleure année à tous.

Alain PECHEREAU

" 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  ".
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GRAVITY STUDIO
LIBRE COMME L’OISEAU

Meyzieu a le privilège d’accueillir sur 
son territoire l’une des rares écoles 
de danses aériennes de la région. 
Un florilège de disciplines, alliant force, 
grâce et souplesse. Pourtant, ce n’est 
pas de prouesses sportives que les 
élèves viennent s’enquérir. Ils explorent 
ici un chemin vers la liberté procurée 
par le relâchement. “Repartir en ayant 
fait le plein de confiance en soi”, c’est ce 
qui importe le plus à Sarah, professeure 
de pole dance et propriétaire de l’école. 
“Je remarque que beaucoup de femmes* 

débutent la pole dance avec une image 
d’elles-mêmes engoncée dans un 
carcan de timidité. Plus elles se libèrent, 
plus elles font place à leur potentiel, 
s’opérant d’un mélange de performance 
sportive et de féminité. Mon travail n’est 
pas simplement de leur apporter de la 
technique. Je cherche avant tout leur 
épanouissement“.
En 5 années d’existence, et grâce à ces 
valeurs où le jugement est exclu, Gravity 
studio a réussi à générer une ambiance 
familiale par laquelle naissent de belles 

amitiés. Une expérience humaine, 
artistique et sportive qu’il est possible 
de rejoindre tout au long de l’année.

+   Gravity Studio
8 rue Salvador Allende
Contact : 06 58 06 57 37 / s.carter@gravity-studio.fr
Plus d’infos : gravity-studio.fr

 Gravity studio-Meyzieu69
 @gravitystudio__

* Gravity studio est ouvert à tous, y compris aux hommes. 

DISCIPLINES AÉRIENNES
L’école de danses aériennes propose de nombreuses disciplines 
variées : pole dance (figures réalisées autour d’une barre fixée 
à la verticale), cerceau aérien, renforcement musculaire, 
souplesse, sangle et cube aérien, chorégraphie et pole kids 
(dès 7 ans). Toutes les activités sont accessibles, quelle que soit 
sa morphologie. À savoir que différents niveaux d’apprentissage 
sont proposés.

SHOW MUST GO ON
Afin de célébrer dignement ses 5 années d’activités, l’école de 
danses aériennes a convié 15 danseurs et danseuses de très 
haut niveau et réputés pour la réalisation d’une spectaculaire 
représentation. Initialement programmé le 6 novembre, le 
show a dû être reporté à cause du contexte sanitaire... Amoureux 
du grand spectacle, voici une affaire à suivre ! 

ZOOM SUR...

Sarah CARTER est sans conteste bien légitime pour enseigner l’acceptation de soi. C’est 
qu’elle-même, n’a pas de barrière de genre. Mécanicienne automobile de formation, la 
danseuse professionnelle est passionnée de voitures et de motos. C’est en assumant sa 
personnalité que Sarah enchaîne les réussites. Côté pole dance, elle gravit les podiums 
en Israël et à Los Angeles. Et en début de grossesse, elle est finaliste de la première 
compétition de pole dance qui a lieu sur le plus célèbre salon de fitness : Olympia, à Las 
Vegas. Enfin, Sarah a été la 1re Française à créer un livre sur la pole dance en 2014.
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DANS UNE ATMOSPHÈRE STUDIEUSE ET COSY, LES SALARIÉS EN TÉLÉTRAVAIL CÔTOIENT LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES, LES ÉTUDIANTS ET LES FREELANCES, SOUS L’ŒIL BIENVEILLANT DE SANDRINE ET SACHARANIN, 
LES DEUX ASSOCIÉES QUI ANIMENT L’ESPACE DE COWORKING CHLOROFEEL, SITUÉ À MEYZIEU GARE.

Ouvert depuis octobre 2017, l’espace de 
coworking s’est peu à peu installé dans 
le quotidien de nombreux travailleurs de 
Meyzieu et des environs.

ADAPTER LE LIEU  
AU CONTEXTE SANITAIRE 
Lors du premier confinement, l’espace a 
été contraint de fermer ses portes. Dès 
le déconfinement, les mesures ont été 
prises pour accueillir les coworkers en 
toute sécurité. Parois en plexiglas, gel 
hydroalcoolique à disposition, désinfection 
du mobilier après chaque utilisation : tout a 
été mis en place pour le confort de chacun. 
Un système de pré-réservation a aussi été 
créé pour gérer l’organisation de l’espace, 
en fonction des demandes. Il a fallu attendre 
réellement octobre pour se rapprocher 
de la fréquentation de février. Le second 
confinement a toutefois ralenti cette reprise. 

COWORKING & HOME OFFICE 
La crise de la Covid-19 ouvre aussi 
de nouvelles opportunités. Le 
développement du télétravail - ou plutôt 
du home office (travail de chez soi) - a 
ouvert de nouvelles perspectives. Les 
salariés comme les entreprises ont 
dû évoluer sur cette thématique. Les 

limites du home office commencent 
à être perceptibles pour bon nombre 
de pratiquants. Dans ce cadre, les 
espaces de coworking présentent donc 
une alternative ou un complément 
intéressant. En effet, le coworker brise 
sa solitude, trouve une ambiance de 
travail plus propice à la concentration. 
Il est aussi plus aisé de faire la coupure 
entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle, le tout en évitant de longs 
trajets. Des atouts qui ne manquent 
pas de séduire de nombreux créateurs 
d’entreprises, qui trouvent à ChloroFEEL 
une énergie communicative et la 
possibilité d’échanger sur leurs projets.

DÉVELOPPEMENT EN COURS 
Forts de ces perspectives positives, les 
deux associées ouvriront prochainement à 
Genas un nouvel espace de travail partagé. 
Les abonnés auront accès à l’ensemble des 
structures, pourront choisir leur espace en 
fonction de leurs besoins. Ils y trouveront 
quoiqu’il en soit l’ADN de ChloroFEEL : la 
convivialité, le sérieux et la bienveillance !

+  ChloroFEEL
7 rue de la Gare
06 72 03 11 26 - 06 28 19 78 14
www.chlorofeel-coworking.fr 

CHLOROFEEL
COMME À LA MAISON

25 
ABONNÉS

Plusieurs  
dizaines 
d’utilisateurs  
réguliers

20 D’ENTREPRISES 
sont actuellement 
domiciliées chez 
ChloroFEEL

UNE

aine

Différents tarifs sont proposés

Abonnement tout compris

Forfait 20h/mois

Tarifs étudiants

Tarifs créateurs

Paiement à l’heure

Possibilité de louer des bureaux 
privatifs à l’heure, à la journée, 

voire plus…

 Possibilité de louer  
des salles de réunion




