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HALLOWEEN
MAJOLAN

Les 30 et 31 octobre, les créatures maléfiques 
étaient de sortie à Meyzieu ! À la médiathèque 

municipale, tandis que les petits lutins 
frémissaient à l'écoute de fabuleuses histoires, 
les grands diablotins jouaient ensemble à des 

jeux vidéo. Au Centre aquatique municipal Les 
Vagues, une effroyable décoration attendait les 

baigneurs... l'eau devint violette, des ateliers 
maquillages et un château gonflable étaient 

aussi de la partie !

Samedi 9 novembre, 708 
irréductibles, 521 adultes et 

184 enfants ont participé aux 
courses organisées par le Décines 

Meyzieu Athlétisme (DMA) et 
la Ville de Meyzieu. Autour de 

l'Anneau Bleu, ils ont parcouru
1 et 2 km pour les enfants jusqu'à 

12 ans, quand les adultes 
s'élançaient sur trois parcours de 

5, 14 et 24 km en nocturne.
Bravo à tous les sportifs !

BRAVO
AUX

IRRÉDUCTIBLES !
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Bois sculpté, bijoux, céramiques, 
peinture, couture... Du 23 au 25 
novembre, l'Espace Jean Poperen 
s'est transformé en galerie d'arts, 
vitrine des œuvres des Créateurs 
majolans. Pour le plus grand plaisir 
des chalands venus admirer, ou 
remplir leur hotte en préparation 
des fêtes de Noël, 50 exposants ont 
présenté leur minutieux travail lors du 
désormais incontournable Marché de 
la création. 

Plusieurs centaines de Majolans se 
sont rassemblés pour commémorer 
l’armistice de 1918 et honorer les 
soldats morts au combat pour la 
France. Après la Marseillaise jouée 
par le Conservatoire municipal, 
Christophe QUINIOU, maire de 
Meyzieu, les conseillers municipaux 
enfants, les différentes personnalités 
présentes et les associations 
d’anciens combattants ont déposé 
bouquets de bleuets et gerbes de 
fleurs au pied du monument aux 
Morts.

Vendredi 15 novembre, l’univers du 
grand Sacha Guitry envahit l’Espace 
Jean Poperen. Grâce à un épatant 
jeu d’acteurs, les comédiens ont 
entrouvert la porte de ce curieux 
ménage à l’œil des spectateurs : 
on rit de deviner qui de ces dames, 
Jean-Pierre, un brin misogyne, 
choisira-t-il enfin ? Mais finalement, 
est-ce vraiment lui qui mène le jeu ? 

LE TALENT À 
L'HONNEUR 
AU MARCHÉ DE 
LA CRÉATION

LUNDI 11 NOVEMBRE
MEYZIEU SE SOUVIENT

ÉCLATS DE RIRE 
GRÂCE AUX DEUX 
COLOMBES !
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En novembre s’est tenue la première réunion 
plénière du nouveau Conseil Municipal d’Enfants. 
Parés de leurs écharpes tricolores, les jeunes élus 
sont déjà très impliqués en faveur des autres. 
Au cours de leur mandat, d’une durée de deux 
ans, c’est un pas important vers la citoyenneté 
qu’ils accomplissent. Dans leur élan, et celui 
de l’ensemble de leurs camarades de classe, 
nous sommes tenus, nous, adultes, parents et 
professeurs, de les accompagner de la meilleure 
des manières. En offrant la possibilité à 36 enfants 
de se placer au cœur de la République, en leur 
conférant un véritable rôle d’élu local dans la 
représentation des élèves des écoles, comme 
dans la conduite de projets, c’est certain : nous 
livrerons les clés de notre avenir à des citoyens 
éclairés ! 

BIENVENUE 
AUX JEUNES ÉLUS
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

DÉPLOIEMENT 
DES BORNES DE 
RECHARGE

RÉUNISSONS-NOUS POUR 
CÉLÉBRER DÉCEMBRE !

Meyzieu s'intègre dans le cadre d’un projet 
environnemental global. À ce titre, plusieurs 
bornes de recharge réservées aux véhicules 
électriques viennent d’être installées dans ses 
rues. De cette manière, vous aurez à votre proche 
disposition des moyens pour faire évoluer, si vous 
le souhaitez, vos modes de déplacement. Les 
trois sites sont ouverts de jour comme de nuit, 
facilitant leur usage. Notons que ce dispositif 
en faveur de la transition énergétique et pour 
un environnement plus sain vient s’ajouter au 
remplacement progressif de la flotte des véhicules 
municipaux par des voitures électriques.

Certes, la nuit survient plus tôt en hiver, mais l’obscurité 
tombante nous permet d’illuminer nos rues car décembre 
est un mois de festivités, à Meyzieu. De nombreuses 
animations envahissent l’espace public où les plus petits, 
comme les plus grands, laissent leurs yeux s’enchanter à 
l’approche des fêtes de Noël. C’est d’ailleurs l’occasion de 
remercier nos services techniques municipaux qui nous 
étonnent comme ils nous émerveillent tout au long de 
l’année par les décorations installées. 
Nous aurons sûrement l’occasion de nous retrouver lors des 
nombreux temps forts qui jalonnent le mois de décembre, 
mais je tenais déjà à vous souhaiter d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 
Au quotidien, on oublie parfois l’importance des échanges 
et Noël est ce moment, tant attendu des familles, qui 
permet de se retrouver. Ayons également une pensée pour 
les plus démunis et pour ceux qui sont seuls. 
JOYEUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS ! 

Félicitations aux 708 coureurs,
dont 184 enfants, qui ont relevé
à la mi-novembre le défi sportif des 
Irréductibles, organisé par le DMA
et la Ville de Meyzieu.
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DÉCEMBRE EN FÊTE !

EN DÉCEMBRE, MEYZIEU REVÊT SES HABITS DE LUMIÈRES ET ENTRAÎNE LES MAJOLANS DANS 
UN TOURBILLON D’ANIMATIONS FÉÉRIQUES ! ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS.
RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE VOTRE PROGRAMME SUR MEYZIEU.FR 

ÉVÉNEMENT
LUMIÈRES SOLIDAIRES
Dimanche 8 décembre, à partir de 15h, le centre-ville de Meyzieu s’anime et s’illumine !

Dès 15h, sculpture sur glace, atelier maquillage, grands jeux en bois, distribution de lanternes aux enfants et ateliers de 
création, promenade en calèche*, concerts et chorale du Conservatoire rythmeront l’après-midi !
* également les mercredi 11, samedi 14, mercredi 18 et samedi 21 décembre.

Et le soir, à 18h, découvrez le spectacle sons et lumières Anomalie Carbonique de la Compagnie TranSnEptune. Deux 
explorateurs des temps modernes tentent une surprenante expérience afin d'étudier au mieux leur sujet de recherche : les 
aNomalies… à l'aide d'ambiances sonores variées, de manipulations d'objets enflammés et de chorégraphies déséquilibrées !

Suivi à 18h30 du spectacle itinérant Big Dancers : des marionnettes de 4 mètres danseront et rempliront les rues de 
musique « électro-énergique » ! Les Big dancers seront accompagnés des enfants déambulant avec leurs lanternes ! 
Rassemblement sous les arcades vers 17h45.
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LE MARCHÉ SOLIDAIRE 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, DÈS 15H
PLACE JEAN MONNET
Neuf associations proposeront des produits destinés à des actions solidaires. 
Retrouvez Majosol, Le Secours Populaire, l’Entraide Majolane, Avenir Bevato, 
Artisans du Monde, Il était une fois Louane, l’APFEEF, les Scouts de France et les 
jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants.
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DÉCEMBRE EN FÊTE !

LES CONCERTS DE NOËL 
Samedi 14 décembre, tous les styles 
vous seront proposés pour fêter 
cette fin d’année ! Par les élèves du 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique municipal :
•  À 17h / Salle des fêtes, place Burignat 

Du symphonique en passant par le 
chant, les balkans ou le jazz.

• À 20h / Salle des fêtes, place Burignat
Des standards de Jazz… Un groupe 

traditionnel « Gottem » commun 
à Tassin et Meyzieu ; l’Orchestre 
d’harmonie ou le ukulélé, … du Jazz ou 
encore de la World music.

Et le mardi 17 décembre à 18h30 
à l'Hôtel de Ville de Meyzieu, la 
chorale du périscolaire regroupant 
une centaine d’élèves se réunira pour 
entonner des chants de Noël !

DE BELLES FÊTES,
POUR TOUS

ET TOUT AU 
LONG DU MOIS… 

La Ville de Meyzieu et le 
CCAS majolan offriront des 
chèques cadeaux aux enfants 
dont les familles ont des 
revenus modestes. Ils leur 
seront remis à l’occasion d’un 
arbre de Noël spécialement 
organisé à leur attention 
(inscriptions closes).
À chaque senior majolan, la 
Ville a eu le plaisir d’offrir 
une boîte de chocolats. Les 
élus se sont rendus près de 
ceux résidant dans les EHPAD 
pour leur porter ces friandises 
de fin d’année.
Enfin, la Ville de Meyzieu 
organise des spectacles dans 
les différentes structures 
petite enfance de la Ville. 
Les petits Majolans accueillis 
dans certaines crèches et 
dans les Relais d’assistantes 
maternelles, pourront 
s’émerveiller et goûter à la 
magie de Noël ! 

Meyzieu se pare de lumières 
et de belles décorations ! 
Dans toute la ville, découvrez 
les rennes et le traîneau en 
bois du Père Noël, des lutins 
farceurs et leurs petites 
maisonnettes, six grands 
sapins illuminés, de jolis 
cadeaux et des sapins en bois 
décorés par les enfants des 
groupes périscolaires. 
Chaque entrée de quartier 
est mise en lumière et 
de nouveaux motifs sur 
lampadaires fleurissent rues 
du Commerce et Antoine 
Vacher.
Vous aussi, participez à 
l’embellissement de Meyzieu 
pour les fêtes, en décorant 
votre habitation !  

AUTOUR DES LUMIÈRES…
SAMEDI 7 ET 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Spectacle pour enfants "La Lettre 
au Père Noël "
10h30 / Maison des associations 
(non à la Salle des fêtes comme
indiqué dans votre Cap Meyzieu de
novembre).
Clémentine Citron est la factrice du 
Père Noël. Sauf que cette année, 
Clémentine lui envoie à son tour une 
lettre pour lui présenter sa démission !
Sur inscription sur meyzieu.fr.
Attention, nombre de places limité. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Atelier fabrication de lumignons
De 10h à 11h et de 11h30 à 12h30 / 
Médiathèque municipale
Sur inscription sur meyzieu.fr.
Attention, nombre de places limité.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Soirées jeux spéciales Lego®
17h> 20h / Ludothèque municipale
Animations dès 4 ans, sur le thème des 
fêtes de fin d’année. Avec l’intervention 
de Brick for kidz.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Veillée pyjama en famille
Le Grand show des petites choses / 
Compagnie des Frères Duchoc
20h / Médiathèque municipale
Imaginez que sous la forme 
apparemment inerte de nos passoires, 
de nos pelles et autres binettes 
sommeillent moult personnages 
prêts à prendre vie ! En détournant 
les objets du quotidien d’un simple 
coup de pinceau, le plasticien Gilbert 
LEGRAND donne naissance à une 
galerie de personnages plus drôles et 
touchants les uns que les autres !
En famille, dès 4 ans. Inscriptions à 
partir du 6 décembre auprès de la 
médiathèque et sur bm-meyzieu.fr.
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DÉBUTANTS OU EXPÉRIMENTÉS 
REJOIGNEZ LE CONSERVATOIRE !

Musicien ou choriste amateur, vous 
souhaitez faire partie d’un ensemble ? 
Le Conservatoire de musique et d’art 
dramatique municipal vous propose deux 
ensembles dynamiques et conviviaux. 

LA CHORALE ADULTES
Quel lâcher-prise de chanter dans un 
grand groupe de 30 choristes ! De vrais 
moments de détente tout en découvrant 
sa voix et en affinant son oreille. Cerise 
sur le gâteau, le plaisir est immédiat, car 
nul besoin de savoir lire la musique, il 

suffit d’avoir un vilain défaut :  la curiosité ! 
Les projets qui jalonnent l'année sont en 
effet variés et transversaux. Du classique 
au jazz en passant par le gospel, les 
musiques traditionnelles ou encore la 
chanson harmonisée, il y en aura pour 
tous les goûts.
La chorale adultes se réunit tous les lundis 
de 19h30 à 21h.

L'ORCHESTRE HARMONIQUE 
Cet ensemble intergénérationnel au sein 
duquel la convivialité n‘a d’égal que l’amitié, 

réuni 35 musiciens. Le répertoire varié 
oscille du jazz au classique en passant 
par la variété avec des thématiques 
particulières chaque année. En 2019/20, 
"le voyage" est mis à l'honneur avec une 
excursion entre Égypte, swing américain 
et couleurs africaines dans le cadre de la 
saison nationale Africa 2020. 
Les répétitions se déroulent tous les 
mardis à 20h. 

+  Contact : Conservatoire de Meyzieu 
04 78 04 07 51 

LE BIO DANS LE PANIER DE L’ENTRAIDE MAJOLANE

Autour d’un chou-fleur les échanges sont intenses. Comment le préparer, le cuisiner… Chacune y va de sa recette 
et de son astuce. À l’épicerie sociale et solidaire de l’Entraide majolane, une partie des produits est bio et fournie par 
des producteurs locaux via le magasin de producteurs Croq Ferme. Légumes et fruits de saison sont ainsi proposés 
aux bénéficiaires. Il se dit que « rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue », ce fut le cas pour celle-ci qui 
a remporté un succès immédiat auprès de tous les acteurs, que ce soit la Ville de Meyzieu, le CCAS et Croq Ferme. 
Après quelques mois de réflexion pour finaliser le projet, les premières livraisons ont débuté. Ce partenariat poursuit 
de nombreux objectifs. Le premier d’entre eux est de proposer de produits sains et de qualité à un public qui n’y aurait 
pas forcément accès. Le deuxième est de soutenir les producteurs locaux et relier les consommateurs à leur territoire 
par des circuits les plus courts possibles. Autres vertus de ces produits, c’est qu’ils amènent avec leurs vitamines 
des conversations qui créent du lien. Sous la responsabilité de Christine la coordinatrice de l'épicerie sociale, une 
diététicienne de la Banque alimentaire anime une fois par mois des ateliers intergénérationnels pour apprendre à 
cuisiner des légumes ou des fruits que nous avons pris l’habitude de trouver tout préparés dans les étals des grandes 
surfaces. En plus des fruits et légumes, Croq Ferme livre des yaourts et des œufs frais pour le plus grand bonheur des 
bénéficiaires. 

+    L’épicerie sociale et solidaire est ouverte les jeudis toute la journée et vendredis matins  
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LE COIN DES COPROS
VOTRE VILLE 
UN INTERLOCUTEUR PRIVILEGIÉ

9

Que ce soit pour des problématiques 
de troubles de voisinage ou de sécurité, 
d’insalubrité ou encore d’accessibilité 
dans votre copropriété, vous pouvez 
contacter la Ville de Meyzieu.
La Ville n’a évidemment pas vocation à 
se substituer aux structures compétentes 
comme les syndics ou les régies, ni 
à suppléer le travail de la maison de 
justice mais peut néanmoins soutenir 
et orienter les citoyens. Dans certains 
cas, les services de la Ville pourront 
intervenir directement notamment 
quand la sécurité est en jeu.
Un point « copropriété » est d’ailleurs 
à l’ordre du jour des Conseils Locaux 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance qui se déroulent 
régulièrement et rassemblent l’ensemble 
des acteurs agissant sur le territoire 
communal. 

+    Pour assurer le suivi de votre demande, 
privilégiez les téléservices sur mon.meyzieu.fr.

Horaires d'ouverture de l’Hôtel de Ville, 
place de l’Europe :
Du lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
Du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Tél : 04 72 45 16 16  

NOUVEAU SITE INTERNET
POUR L’UNC
Afin d’informer au mieux leurs adhérents, l’association s’est doté d’un tout nouveau site :
unc-meyzieu.jimdofree.com
Vous y retrouvez différentes rubriques parmi lesquelles le calendrier des manifestations 
auxquelles participe l’UNC.  

BRÈVES
DE CONSEIL
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE
Rapport d’orientation 
budgétaire (ROB)
Ce document sert de base 
aux échanges du Conseil 
municipal afin de définir 
les grandes orientations du 
prochain budget. Il présente 
des éléments de contexte 
économique et les dispositions 
du Projet de Loi de Finances 
2020. Le ROB synthétise 
également la situation 
financière de la commune et 
les principaux éléments de 
stratégie financière. 
Il est consultable sur le site 
internet de la Ville : meyzieu.fr

CONSERVATOIRE
SIGNATURE DU PERMIS 
DE CONSTRUIRE
Le Conseil municipal a 
autorisé le maire à signer 
le permis de construire du 
futur conservatoire dont la 
livraison est prévue fin 2022. 
L’année 2020 sera consacrée à 
l’instruction du permis 
(5 mois) et au lancement des 
marchés de travaux. Travaux 
qui devraient commencer 
en septembre 2020. Cet 
équipement de 1 568 m2 pourra 
accueillir près de 800 élèves. 
Cette signature intervient 
après le concours de maitrise 
d’œuvre lancé fin 2016, le choix 
du cabinet d’architecte en 2017 
et les études de terrain menées 
en 2018. 

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ 
PUBLIQUE LOCALE (SPL) 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le Conseil municipal a pris 
acte du rapport de la SPL 
d’efficacité énergétique, société 
qui a pour objet d’accompagner 
ses actionnaires dans la mise 
en œuvre de leur stratégie 
de rénovation énergétique. 
Dans ce cadre, la rénovation 
de l’Espace Jean Poperen est 
soutenue par la SPL.  
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LES NYMPHÉAS 
CONFLUENCE DES 
MÉDECINES DOUCES

L'équipe
De gauche à droite sur la photo :

• Lucile BONNEL, sophrologue
Tél. : 06 61 10 55 75 

• Abdel-Koddous ACHOURI, 
médecine traditionnelle chinoise
Tél. : 07 77 44 55 62 

• Aurélie FERNANDES, 
kinésiologue, personal trainer 
(yoga, pilates)
Tél. : 06 26 69 84 30

• Nelly BOMEL, psychologue 
clinicienne 
Tél. : 06 60 60 29 03

• Céline DEMOISSON, 
kinésiologue et praticienne 
access bars 
Tél. : 06 45 35 77 39

• Hannan REGNAUX, 
énergéticienne 
aurathérapeute, coach en 
développement personnel et 
professionnel
Tél. : 06 15 25 17 38

• Diane LIHOREAU : coach 
en développement personnel 
spécialisée dans l'écothérapie
Tél. : 06 98 40 18 23

• Quentin GOUBIN, 
hypnothérapeute
Tél. : 07 81 59 30 80

• Damien MERUT, soins 
holistiques, naturopathe
Tél. : 06 21 25 60 56
non présent sur la photo

Pour Céline DEMOISSON, aucune 
thérapie ne peut à elle seule résoudre 
toutes les problématiques relatives 
au mal-être physique et émotionnel. 
Chaque individu doit trouver celle qui 
correspond à ses besoins. La jeune 
majolane, elle-même en formation de 
kinésiologie, a donc souhaité réunir en 
un seul lieu, différents professionnels 
spécialisés en médecine douce. 
Sollicitée par de nombreux praticiens, 
Céline a donc pu sélectionner les 
meilleurs d’entre eux. Ainsi est né le 

mois dernier le cabinet Les Nymphéas, 
un petit sanctuaire dans lequel règne 
une ambiance propice à la relaxation. 
Sans jamais se substituer à la médecine 
traditionnelle, les neufs spécialistes 
officiant aux Nymphéas proposent des 
soins alternatifs avec un dénominateur 
commun, celui de rendre conscient 
l’inconscient, dans un processus 
d’amélioration du bien-être.

+  Cabinet de médecines douces et énergétiques 
Les Nymphéas - 41 rue de la République

Quelle que soit la pratique choisie, Céline s’emploie à ne proposer dans son 
cabinet que des solutions aux fondements scientifiques. L’ésotérisme n’a pas 
sa place aux Nymphéas. De manière simplifiée, dans chaque discipline, le 
praticien « transpose l’idée stressante » depuis la zone arrière du cerveau, celle 
qui stocke les pensées irrationnelles, vers la zone avant du cerveau, la partie 
qui analyse de manière raisonnable notre environnement et nous fait relativiser 
le problème subi. 

Le facteur émotionnel est souvent mis en cause dans les problèmes traités par 
les médecines douces. Ainsi, aux Nymphéas, une réponse pourra être apportée 
aux difficultés générées par une addiction, de l’insomnie, des troubles du 
comportement, la détection d’un haut potentiel, une phobie ou plus généralement 
un stress. Pour cela, certains praticiens agiront plutôt sur le psychisme, d’autres 
travailleront avec les méridiens ou le tonus du corps. Il revient à chacun de trouver 
la méthode à laquelle il sera le plus réceptif. 

La science au cœur des pratiques

Gérer ses émotions
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FONDÉE IL Y A UN PEU PLUS DE 10 ANS, PAR DANIEL ALAIMO, LA SOCIÉTÉ EURO 
TAXIS SERVICES EST AUJOURD’HUI INSTALLÉE PLACE LAURENT BEL, À MEYZIEU.

EURO TAXIS SERVICES
ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ

À la création de la société, Daniel 
travaillait seul. 10 ans plus tard il 
emploie six salariés dont la moitié 
est majolane. Toute l’organisation du 
travail est pilotée depuis les bureaux 
de l’entreprise. Un logiciel spécialisé 
permet d’être en relation permanente 
avec une flotte de 6 chauffeurs. Un 
suivi en temps réel qui permet de 
planifier et d’organiser au mieux les 
courses pour assurer un service de 
qualité. Une exigence d’autant plus 
nécessaire que la société s’est très vite 
spécialisée dans le transport médical. 
Elle est d’ailleurs agréée par la sécurité 
sociale et travaille régulièrement avec 
les services sociaux.
Rendez-vous chez l’orthophoniste pour 
les enfants, kiné, dialyse ou encore 
chimiothérapie : autant de courses qui 

ne sont pas « standards ». Souvent, 
ce sont des rendez-vous réguliers au 
cours desquels une relation particulière 
s’instaure entre chauffeur et client.

ÉCOUTE ET CONVIVIALITÉ
Dans les locaux de l'entreprise, 
Angèle et Marie échangent en toutes 
simplicité avec les clients. Un contact 
humain très important pour le gérant. 
Les clients peuvent venir y faire leurs 
réservations et payer leurs factures, 
les conversations s’éloignent parfois 
du cadre professionnel. Bref une 
atmosphère sympathique et une 
équipe dynamique qui est disponible 
pour ses clients. Les bureaux sont 
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 18h avec possibilité 
de joindre la société 7j/7 par téléphone.

Toujours en quête d’amélioration, Daniel 
souhaiterait faire évoluer sa flotte de 
véhicules en investissant dans des 
véhicules hybrides. Une façon de réduire 
sa facture de carburant et de contribuer 
à la préservation de l’environnement.
Dans les prochains mois, Daniel et 
son équipe organisent un événement 
pour fêter leur anniversaire : l’occasion 
d’inviter et de remercier leurs principaux 
clients et partenaires. Si vous passez 
près des locaux à ce moment-là, arrêtez-
vous pour découvrir cette sympathique 
entreprise majolane, où vous recevrez le 
meilleur accueil.

+   Euro Taxis Services
04 78 690 960 
eurotaxiservices@orange.fr
5 place Laurent Bel  

2 400 CLIENTS

+ DE 1 500 COURSES /MOIS

TAXI

BRÈVES DE COMMERCE

RÉNOVATION
Le point de vente de votre magasin 
OPTIC 2000 a été totalement rénové. 
Venez le (re)découvrir.
+  OPTIC 2000 - SAS Optique du grand large

11, rue Louis Saulnier - Tél: 04 78 31 76 74 

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE LAVERIE : SPEED QUEEN
Une laverie moderne, lumineuse et pratique ouvre à Meyzieu gare.
Avec lessive incorporée automatiquement, hygiénisation des machines à chaque 
lavage, système de paiement par carte bancaire sans contact, pièces, billets et carte 
de fidélité.
+  Speed Queen, 17 rue de la gare - www.laverie-meyzieu.com 
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DEPUIS 2 ANS L’ASSOCIATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES EST PRÉSENTE À MEYZIEU. SA MISSION 
PRINCIPALE EST DE LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE DES PERSONNES ÂGÉES. 

CAPASSOCIATIONS

NOËL SOLIDAIRE
AVEC LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Sollicitée par la Ville de Meyzieu au 
travers du Pôle seniors, l’association 
accompagne une quinzaine de 
Majolans âgés et en situation de 
solitude. L’équipe de bénévoles 
majolane, jeune et majoritairement 

composée d’actifs et d’étudiants, leur 
rend visite régulièrement tout au long 
de l’année, leur apportant écoute et 
réconfort. 
Au-delà d’un engagement sur le 
moyen ou le long terme, il est aussi 

possible de trouver une forme d’action 
plus ponctuelle conforme à ses 
disponibilités.

NOËL : UNE ACTION SOLIDAIRE 
PONCTUELLE
Le 25 décembre, jour de Noël, les Petits 
Frères des Pauvres organisent un 
grand repas convivial réunissant toutes 
les personnes suivies par l’association 
sur le territoire métropolitain. Pour 
sortir de l’isolement le plus grand 
nombre, des bénévoles sont sollicités 
pour emmener les personnes âgées 
sur le lieu des festivités et rester auprès 
d’eux pendant la journée. Celles qui 
ne souhaitent pas participer au repas 
reçoivent la visite de bénévoles qui leur 
apportent un colis pour égayer ce jour 
particulier. 
Deux bonnes occasions de découvrir 
l’association et de donner un peu plus 
de sens aux fêtes de fin d’année !
Pour devenir bénévole ou pour signaler 
une personne de plus de 50 ans souffrant 
d’isolement, une seule adresse : 
eric.foucart@petitsfreresdespauvres.fr

STAGES & ATELIERS

Après le chantier théâtral de novembre 2019, qui présentait un florilège de scènes 
sur la tragédie grecque, les élèves adultes de la Compagnie présenteront deux 
spectacles en mai 2020 au Kédézar. 
Nouveau : des stages « découverte » seront programmés dans le courant du 
premier semestre 2020. Plus d'informations sur le site internet début janvier 2020. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

RÉSERVATION AU 04 78 04 20 62

Onze créneaux, encadrés par des professionnels, sont proposés aux enfants dès 
4 ans jusqu’aux adultes. Création de personnages, jeu dramatique et réalisation de 
spectacles contribuent à l’apprentissage de la scène (voix, respiration, expression du 
corps en mouvement, lecture et mémorisation). 
Des stages théâtre "vacances scolaires" sont proposés tout au long de l'année. 
Renseignez-vous ! 

ART'MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 26 RUE LOUIS SAULNIER

04 78 04 20 88 - 06 85 93 11 85

ARTMANIACTHEATRE@ORANGE.FR

WWW.ARTMANIAC-THEATRE.COM

 +  Les Petits frères des Pauvres ont été 
créés en 1946. Association sans appartenance 
politique ni confessionnelle, elle accompagne 
actuellement 36 035 personnes grâce aux dons et 
à l’engagement de 12 295 bénévoles. 
www.petitsfreresdespauvres.fr 
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CAPASSOCIATIONS

AGENDA

7
DÉC.

MARCHÉ DE NOËL 
SOLIDAIRE
DE 13H30 À 18H / MAISON DE 
RETRAITE JEAN COURJON

Organisé par les Sans Souci.
Artisans / exposants créateurs
Créations uniques et cadeaux 
originaux.
Buvette et petite restauration.
Contact : 07 83 32 62 36
associationlesanssouci@outlook.fr

7
DÉC.

THÉ DANSANT
14H / ESPACE JEAN POPEREN 

Organisé par Avenir Bevato 
et le Rotary Club Lyon Rhône 
Amont.
Avec l'accordéoniste Stéphanie 
Rodriguez. Fonds récoltés pour 
soutenir l'association « Comme 
les autres ». Tarif : 12 € (une 
boisson chaude comprise)
Buvette et tombola au profit de 
l'association pour les enfants de 
Madagascar.
Contacts : 06 67 98 72 07
07 52 02 91 10

SI VOUS ÊTES PRÉSIDENT(E) 
D'ASSOCIATION ET QUE VOUS SOUHAITEZ 
PUBLIER UNE INFORMATION, CONTACTEZ 
LA RÉDACTION DU CAP MEYZIEU :
CAP@MEYZIEU.FR

8
DÉC.

SUPER LOTO
VENTE DE CARTONS À PARTIR 
DE 13H / ESPACE JEAN POPEREN

Organisé par l’Union Nationale 
des Combattants.
Nombreux lots : VTT, appareils 
ménagers, paniers garnis, 
séjour, croisière.
Contact : 04 27 89 16 69
06 79 44 46 05

7
JANV.

THÉ DANSANT
14H - 18H / SALLE DES FÊTES

Par le Club de l’amitié
Animé par Patrick
Tarif : 8€ avec une boisson
Contact : 06 58 08 44 64

Pour la création de son spectacle, 
l’association caritative Richard Gamot 
a sollicité l’aide de la chorale Santé en 
Chœur de l’association Réseau Santé 
de la Croix Rousse, elle-même œuvrant 
dans le domaine du mieux-être des 
malades et de leur famille. Ensemble, 
ils se sont rapprochés de l’APEFPI pour 
offrir à la recherche les bénéfices de ce 
spectacle. En effet, la fibrose pulmonaire 
idiopathique touche plus de 12 000 
personnes en France, et la pratique du 
chant a démontré ses bienfaits sur les 
patients et leurs familles.

ENCHAÎNEMENT DE GÉNÉROSITÉ
Dans la volonté de faire de cette 
journée un moment intergénérationnel, 
la cheffe de chœur de la chorale 
du collège Olivier de Serres, Mme 
HASSELBERGER, a elle aussi été 
sollicitée. Enthousiasmée par le 
projet, elle convie les chorales des 
deux autres collèges de Meyzieu à les 
rejoindre sur scène ! 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ LIE LES ASSOCIATIONS RICHARD GAMOT, SANTÉ EN CHŒUR ET LES 3 COLLÈGES MAJOLANS, 
À L’ASSOCIATION MAJOLANE PIERRE ENJALRAN FIBROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE (APEFPI). LE 12 JANVIER, UN 
SPECTACLE METTRA EN LUMIÈRE LA PRATIQUE DU CHANT COMME AIDE THÉRAPEUTIQUE.

SPECTACLE SOLIDAIRE
CONTRE LA FIBROSE PULMONAIRE
IDIOPATHIQUE

 +  Dimanche 12 janvier à 15h
Espace Jean Poperen
Tarif : participation libre 
Réservation non obligatoire mais conseillée sur : 
associationrichardgamot@gmail.com
ou au 06 81 20 30 82.
Buvette sur place. 

Au final, ce seront plus de cent 
choristes et deux jeunes auteurs 
compositeurs, Jany et Tram’Antoine 
qui seront sur la scène majolane le 
12 janvier prochain : 40 chanteurs, 60 
élèves, 10 professeurs, 2 solistes... Tous 
chanteront au profit de la recherche 
sur la fibrose pulmonaire idiopathique. 
Une formidable chaîne de l’espoir 
pour un très bel événement majolan 

qui n’attend que la présence du public 
pour être un plein succès !
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CAPDOSSIER
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À MEYZIEU, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS EST COMPOSÉ 
DE 36 CONSEILLERS ENFANTS, ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 ÉLUS 

POUR 2 ANS. IL PROPOSE ET RÉALISE DES PROJETS CONCRETS 
POUR LA COLLECTIVITÉ.

Du 2 au 14 octobre derniers, les élèves de CM1 de toutes les écoles majolanes 
étaient invités à élire leurs représentants. Les candidats ont fait une campagne 
au cours de laquelle ils ont présenté leur programme à leurs camarades. Une 
fois élus, ils se réunissent une fois par mois pour travailler sur trois thématiques : 
la solidarité, pense ton école et les festivités.

LIONEL CLARINI,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION,
AU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS ET
À LA CUISINE CENTRALE

« Le Conseil Municipal d’Enfants est un bel 
apprentissage de l’engagement citoyen. C’est un 
plaisir de voir ces jeunes filles et ces jeunes garçons 
s’investir pour leurs écoles et pour leur ville. Leurs 
projets sont toujours très intéressants. L’inauguration 
récente de la boîte à partage au parc République 
est un exemple d’aboutissement de projet porté par le CME. Au cours des 
commissions, les élus au CME apprennent à débattre, à défendre leurs idées 
et accepter la contradiction, puis à choisir. Ils mettent en avant aussi l’intérêt 
général et savent prendre du recul. Autant de qualités et d’apprentissages qui 
leur seront très utiles dans leur vie d’adultes et de citoyens. Bravo à eux pour 
leur engagement ! »

Cap Meyzieu n°188 / déCeMbre 2019

LE CME
NAISSANCE

D’UNE CITOYENNETÉ
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CAPACT US

À PEINE LES RÉSULTATS PROCLAMÉS, LES ÉLUS MUNICIPAUX ENCHAINENT JOURNÉES D’ACCUEIL, SÉANCE 
PLÉNIÈRE ET FINALISATION D’ACTIONS ENGAGÉES L’AN DERNIER.

INTENSES PREMIERS MOIS DE MANDAT

RALLYE PHOTO À L’HÔTEL DE VILLE
Afin de mieux comprendre le 
fonctionnement et le rôle d’une mairie, 
les conseillers municipaux enfants ont 
participé à un rallye photo qui les a menés 
aux quatre coins de l’Hôtel de ville. Ils ont 
rencontré des techniciens et des élus, posé 
de multiples questions. Un temps particulier 
était consacré au service « élections », 
en charge des différents scrutins pour les 
« grands ». Ils ont été reçus par Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu. Ce dernier leur 
a expliqué son rôle, celui de ses adjoints et 
du conseil municipal. Dans le cadre de cette 
journée d’accueil, les conseillers municipaux 
enfants ont également appris quelles étaient 
les compétences d’une commune. Une 
connaissance indispensable pour qu’ils 
puissent ensuite proposer des projets en lien 
avec ces prérogatives.

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
Cette première séance solennelle, s’est 
déroulée jeudi 8 novembre en présence de 
Christophe QUINOU, maire de Meyzieu et 
de Lionel CLARINI, adjoint au maire délégué 
à l'éducation et au CME. Les nouveaux 
élus ont connu l’honneur et la montée 
d’adrénaline de la prise de parole en salle 
du Conseil. Sous l’œil des parents, ils se sont 
présentés et ont expliqué les raisons de leur 
engagement. 

UNE PREMIÈRE ACTION EN DIRECTION 
DES AÎNÉS
Les années se suivent et une constance 
demeure ; la volonté des conseillers enfants 
de se tourner vers leurs aînés. C’est cette 
priorité qui les a amenés à créer des tableaux 
en art’s recup qu’ils ont ensuite offert aux 
pensionnaires de l’EHPAD Jean Courjon. 

PROCHAINE ÉTAPE :
LA DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE !
Mardi 21 janvier à 18h30, les conseillers 
municipaux enfants soumettront leurs 
projets au vote du Conseil. Une séance 
particulièrement intéressante et intense, 
vrai moment de démocratie. Comme pour 
les conseils municipaux des « grands », le 
public peut y assister.

RITEG ABBES MORJIANE 
BENTOUMI 

MANELLE 
ARANEGA

ISMAÏL ACHAHIR

MELYNE 
CHANAL

AYOUB BOUANANI KELLA BRAHMI STEVEN 
BUVUIDI-LANOU 

AMAURY 
CASTERA 

CAMILLE 
DELOYS DUGOUR 

ILIZE CHASSOT AMAURY 
EMERIAUD 

NANS DELORME MANELLE 
EL MOUSSADAK 

NAJIB BELAHOUEL* 
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ELIOTT 
LEREVEREND 

SAHRA 
HAMECHE 

CORENTIN 
MAHEO 

HANAH 
GOUD-KAILECH 

NOHAM GARIN 

AURORE MAYOUSSE 

ELISA MULLER 

CHLOE MICOLIER FAÏDA MLOWASOFIA MANSOUR* 

MANON 
RASCOL

CAPACT US

SARAH PRIOTON 

LUDOVIC RIBOT 

ILAN 
PARQUET 

MATHIEU NOUVEAU 

•  Un engagement pour un mandat de 2 ans
•  3 séances plénières chaque année
•  Des commissions chaque mercredi de début de mois
•  Présence active aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre
•  Création et suivi des actions
•  Présence lors des temps forts municipaux, tels que les inaugurations
•  Participation au thé dansant des seniors (missions de service et… de danse ! )

+  Un grand coup de chapeau aux parents, impliqués dans la réussite du mandat de leurs enfants ! 

Être élu au CME

AMINE MANAI 

AMBRE RICARD ALEXIS VIGIER CELIA ZERRIFI MELINA 
SOFTIC 

YOUCEF MEZIANE* 

*Absents lors de la prise des photos.
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CAPINITIATIVE S

Saviez-vous que dans le Rhône, une équipe de 25 sapeurs-pompiers, 26 chiens et 4 
engins à moteur se tient prête à secourir les personnes, mais aussi nos amies les bêtes ?
Sous la responsabilité du commandant Éric PAGANON, la brigade cynotechnique est 
spécialisée dans la recherche de personnes ensevelies, égarées ou immergées et dans le 
secours d’animaux en détresse. Seules les casernes de Meyzieu et Feyzin disposent d’une 
telle brigade, et celles-ci interviennent dans tout le département. 

ÉQUIPE D’EXCEPTION
Sa particularité ? La brigade cynotechnique dispose de l’intelligence humaine, mais 
également des incroyables capacités du chien. 
Jaypeur, un berger belge Tervuren, est le compagnon de l’adjudant-chef Jean-Luc 
MILORD. L’homme et l’animal ne se séparent jamais : ils vont au travail le matin puis 
repartent ensemble le soir. Au moment de prendre sa retraite, Jaypeur restera auprès de 
sa famille majolane, celle de l’adjudant-chef. Le berger belge est nourri et soigné par le 
SDMIS, même lorsqu’il n’officiera plus.
Le jeune canidé est de sortie quatre fois par jour et trois entraînements par semaine lui 
sont dispensés sur des sites extérieurs à Meyzieu. Lors de chaque intervention, Jaypeur 
dispose au préalable de cinq minutes de détente, lui permettant de mieux se concentrer 
par la suite. 

TRAVAIL AU POIL !
Tout comme Jaypeur, les chiens débutent leur formation à 10 mois de vie, en compagnie 
de leur maître. Un an et demi sont nécessaires pour former le duo. L’apprenti devient alors 
un chien de travail disposant de qualités olfactives sans pareil et d’une capacité accrue 
d’obéissance opérationnelle. Pour autant, « le travail » de Jaypeur n’est pas vécu comme tel ! 
Chaque mission est un jeu dans lequel il démontre ses compétences et prouve sa fidélité 
envers son équipier. À la clé, une formidable récompense : celle de sauver des vies.  

COURAGE ET DÉVOUEMENT, POUR CHAQUE ÊTRE VIVANT : UNE DEVISE 
BIEN MÉRITÉE POUR LES SAPEURS-POMPIERS, À DEUX ET QUATRE 
PATTES, DE LA BRIGADE CYNOTECHNIQUE DE MEYZIEU. 

LA BRIGADE 
CYNOTECHNIQUE
DE MEYZIEU-DÉCINES

La brigade cynotechnique 
secourt également des 

animaux, environ 300 
fois par an. Il peut s’agir 

de bovins bloqués à 
extirper, d’une chouette 

coincée dans un conduit 
de cheminée ou encore 
de NACs* abandonnés. 

D’ailleurs, avant de 
pouvoir les placer en 

lieu sûr, la caserne de 
Meyzieu prend soin de 
quelques reptiles, qu’il 
est possible d’admirer 

lors des journées portes 
ouvertes.

*Nouveaux Animaux de 
Compagnie.

JAYPEUR ET
SON MAÎTRE, 

POMPIERS
MAJOLANS
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CAPINITIATIVE S

Le déploiement de ce réseau de 
plusieurs centaines de point de charge 
sur l’ensemble du territoire a été confié 
au groupement d’Izivia et de Demeter. 
À Meyzieu, trois sites ont été choisis :

RUE DU 24 AVRIL 1915 
Station de charge rapide de 2 places 
(dont une accessible PMR)
• Recharge de 150 km en 30 min
• 1 borne pouvant accueillir 2 véhicules
•  Cette station est située proche de la 

sortie n°6 du périphérique

RUE ANTOINE VACHER 
Station 22kW de 4 places
• Recharge de 150 km en 1h
•  Deux bornes pouvant accueillir 

chacune deux véhicules

FACE AU 17 RUE JEAN-LOUIS BARRAULT  
Station 7kW de 4 places
• Recharge de 150 km en 3h
•  Deux bornes pouvant accueillir 

chacune deux véhicules.

Au total, ce sont 10 emplacements 
qui seront à la disposition des 
automobilistes utilisant des véhicules 
électriques. 

 +  Bon à savoir : chaque borne est équipée de 
trois types de prises différentes et d’une prise 
domestique, pour couvrir tous les modèles de 
véhicules électriques du marché.

DANS LE CADRE D’UN PROJET DE DÉPLOIEMENT SUR TOUTE LA MÉTROPOLE DE LYON, 3 STATIONS DE CHARGE 
VONT PROCHAINEMENT ÊTRE INSTALLÉES À MEYZIEU, SUR LE DOMAINE PUBLIC. CES STATIONS RÉPONDRONT 
À L’ENSEMBLE DES USAGES : TRANSIT, LOISIRS, PROFESSIONNELS ET STATIONNEMENTS DE JOUR OU DE NUIT.

RECHARGER
SON VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Trois possibilités s’offrent à vous.

•  VOUS ÊTES ABONNÉS À CE SERVICE : 
- Vous badgez et vous lancez la charge de votre véhicule 
- Pour vous abonner : www.grandlyon.izivia.fr

•  VOUS ÊTES ABONNÉS À UN SERVICE DE MOBILITÉ PARTENAIRE : 
Vous utilisez votre badge et vous lancez la charge de votre véhicule.

•   VOUS N’AVEZ AUCUN ABONNEMENT : 
-  Vous téléchargez l’application smartphone (Izivia), vous sélectionnez 

votre borne et renseignez vos coordonnées bancaires… et lancez la 
charge de votre véhicule

-  Vous flashez les QR code sur la borne, vous suivez les instructions et 
vous rechargez

+  Toutes les infos pratiques et les tarifs sur www.izivia.com 

COMMENT RECHARGER SON VÉHICULE
SUR L’ESPACE PUBLIC ?
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Je pense qu’une canne, en réalité, c’est une racine qui vous maintient 
au sol. Alors que Jean, lui, ne rêve que de voler. En continuant à se tenir 
droit comme un i, c’est sa manière à lui de garder la tête dans les nuages. 
Jamais il ne courbe l’échine, a quoi donc lui servirais-je ? 

Le secret de Jean ? Il n’a jamais été saoul : aucune chance qu’un jour il 
ne titube un peu, et qu'enfin je lui sois d’une quelconque utilité. Même 
à l’occasion de ses 100 ans… Oh, il a bien fait la fête pourtant ! Au 
restaurant, au centre-ville, avec tous ses amis. Ils ont même bloqué la 
rue, aime-t-il raconter avec malice ! Et moi pendant ce temps, je dors 
dans le placard de l’entrée…

Nous sommes arrivés à Meyzieu en 1958. Avec sa délicieuse épouse 
Antoinette, ils avaient choisi de venir vivre à la campagne. Et même si 
50 ans plus tard, Meyzieu s’est développée, ce n’est pas pour déplaire 
à Jean qui, en bon vivant, s’y plaît beaucoup. Notamment grâce à ses 
charmants voisins et à Ilda, son auxiliaire de vie. Eux, ils ne sont pas 
là pour me faciliter la tâche ! Comment Jean pourrait-il penser à moi, 
alors qu’il passe du bon temps avec ses amis ?

UN DESTIN HORS NORME
Peut-être n’ai-je pas misé sur le bon propriétaire… Il faut dire qu’un 
aviateur, chasseur, pêcheur et rugbyman ! J’aurais pu m’en douter… 

Et malgré son indifférence, je reste fière de lui. Saviez-vous que Jean 
a maintes fois risqué sa vie pour sauver celle des autres ? Comme 
ce jour de 1953 à Dien Bien Phu, en Indochine. Mécanicien navigant, 
c’est lui qui, en plein vol, dans son avion bimoteurs Dakota, doit 
s’assurer qu’aucune complication ne risque de les faire s’écraser. Ce 
jour-là, son escadron a pour mission de raser le sol afin de ravitailler 
les soldats bloqués à terre. Les coups de feu de l’ennemi partent en 
rafale. Dix-huit balles transpercent l’avion sous ses yeux ! Mais grâce 
à son sang-froid et son incroyable savoir-faire, l’équipe mène à bien 
sa mission. Pour son courage, tout au long de sa carrière, Jean fût 
décoré de plus de dix médailles. 

Des anecdotes comme celle-ci, Jean en aurait 100 à raconter, 
avec tout autant de passion ! Et même si sa mémoire ne lui fait 
pas défaut, Monsieur TRAMBOUZE est un diariste assidu. En effet, 
chaque jour depuis près d’un siècle, il consigne chacune de ses 
journées dans un petit carnet. Une mine de souvenirs dans lesquels 
je ne figure pas… Et c’est finalement bien mieux comme cela ! »  

« AH ! SI SEULEMENT JEAN POUVAIT ÊTRE UN HOMME 
ORDINAIRE, ET SE REPOSER UN PEU SUR MOI ! LE 13 
OCTOBRE DERNIER, MON PROPRIÉTAIRE, JEAN TRAMBOUZE, 
SOUFFLAIT SES 100 BOUGIES. UNE CHANCE, ME DIREZ-
VOUS, POUR UNE CANNE TELLE QUE MOI ! POURTANT, JE NE 
LUI SUIS D’AUCUNE UTILITÉ…

LA COMPLAINTE
DE LA CANNE

DE JEAN TRAMBOUZE
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CAPTRIBUNE

Comme chaque année, à l’aube des fêtes de Noël, l’Exécutif 
s’affaire pour présenter en conseil municipal le rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) avant de voter le budget en 
décembre. 

Depuis 2001, le même cap est tenu ; la santé financière 
de notre ville est préservée tout en menant une politique 
d’investissements ambitieuse. C’est grâce à cette bonne 
gestion que nous pouvons réaliser tous ces nouveaux 
équipements sans endetter la ville sur le long terme. D’ailleurs, 
les chiffres le montrent et depuis plusieurs années, nous nous 
désendettons : notre ratio de désendettement est d’environ 
deux années alors que la plupart des villes de strate similaire 
sont à six ans. 

Aujourd’hui, nous pouvons décliner un plan d’investissement 
important qui intègre notamment le déploiement de la vidéo-
protection, le nouveau Conservatoire de musique et d’Art 
dramatique, la réhabilitation de notre Espace Jean Poperen, le 
déplacement du centre technique municipal, la construction 
d’un gymnase pour le lycée public Colonel Arnaud Beltrame, 
d’un gymnase pour l’École Prévert mais également d’autres 
acquisitions foncières… 
Il faut d’ailleurs préciser que lorsqu’on investit à Meyzieu dans 
un nouvel équipement, nous faisons le pari du haut de gamme - 
non seulement pour rendre un service de qualité aux Majolans 
- mais de surcroît pour contenir les coûts de fonctionnement 
de l’équipement. C’est ce que nous avons fait par exemple au 
Centre aquatique ou à l’Octogone. 
L’attractivité de notre ville, l’évolution de la population comme 
son rajeunissement sont autant de critères qui nous obligent 
à être à la hauteur d’un développement réfléchi, planifié et 
maîtrisé. Car si Meyzieu doit conserver son âme et ce qui l’a 
toujours caractérisé, inéluctablement, elle devra connaître une 
évolution. 
Aujourd’hui, notre bonne santé budgétaire nous permet 
d’assurer la capacité d’investissements pour les années à venir, 
malgré les ponctions constantes et les transferts de charge 
récurrents de l’État. Nous devons faire mieux avec moins et 
bien gérer signifie aussi ne pas augmenter vos taux d’impôts 
communaux. C’est ce que nous avons fait depuis 2001, et c’est 
que nous continuerons de faire. 

En cette période de fêtes de fin d’année, nous espérons 
vous retrouver à l’occasion du marché de noël, des Lumières 
solidaires et de l’ensemble des évènements organisés pour ce 
mois de décembre qui s’annonce des plus festifs. Si Noël est 
la fête de la famille, ayons une pensée pour celles et ceux qui 
sont dans la précarité ou qui sont seuls. 

Chères Majolanes, chers Majolans, au nom du groupe 
majoritaire, je vous souhaite, un très joyeux Noël. 

FIERS D'Ê TRE MA JOL ANS
Michel  FORISSIER 
Président de groupe « Fiers d ’être Majolans »INFOS  

MAIRIE

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur 
les listes électorales.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, service réglementation, 
muni d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.

AFFAIRES PUBLIQUES

La permanence du mardi soir du service affaires publiques 
sera fermée durant les vacances de fin d'année, soit les 
mardis 24 et 31 décembre. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 

RECRUTEMENT
D’ASSESSEURS 
Les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections 
municipales et métropolitaines. Au cœur de cet important 
événement démocratique, il y a les assesseurs parmi ceux 
qui organisent et veillent au bon déroulement du scrutin. 
Les 15 et 22 mars prochain, sous la supervision du président 
du bureau, les assesseurs vérifieront l'identité des électeurs, 
gèreront la liste d'émargement et veilleront à la bonne 
conduite des opérations électorales, du début du vote 
jusqu'au dépouillement des voix. L’ensemble des électeurs 
inscrits sur les listes électorales de la commune peut 
s'investir dans cette mission citoyenne bénévole. 
Pour participer, contactez le Pôle Citoyenneté au
04 72 45 18 30 ou inscrivez-vous directement en ligne
sur mon.meyzieu.fr

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique aura lieu jeudi 19 
décembre à 19h, à l’Hôtel de Ville, place de l’Europe, en 
salle du conseil.

Hôtel de Ville - Tél. : 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. : 04 72 45 18 27
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Chers Majolans
 La fin d’année est une période importante de la vie municipale.
En effet, les conseillers municipaux sont appelés à assister au 
Rapport d’Orientation Budgétaire et à la présentation du budget 
qui ont lieu respectivement lors des conseils municipaux de 
novembre et décembre. 
Le ROB est une obligation légale et constitue une formalité 
incontournable car tout budget qui ne serait pas précédé de ce débat 
serait entaché de nullité. Il doit se tenir dans les deux mois précédant 
la présentation du budget. Le budget, quant à lui, représente en 
quelque sorte le programme financier des dépenses et recettes de 
l’année à venir. Nous reviendrons sur ce point prochainement.
Depuis trop longtemps, nous assistons à une incapacité de 
la majorité à tenir les enveloppes budgétaires de certaines 
réalisations de la ville. Les projets ne sont pas suffisamment 
réfléchis et anticipés. Résultat : des coûts non maîtrisés et 
un gaspillage de l’argent public. 
Si certaines modifications sur un projet peuvent s’entendre, cela 
doit rester dans la limite du raisonnable. Or, plusieurs dossiers 
nous interrogent sur la capacité de la ville à évaluer et poser 
clairement les contraintes techniques et budgétaires.
Quelques illustrations de certains « dérapages » que nous 
dénonçons :
• Agrandissement Ecole du Carreau : de 6,2 Millions d’€ le 
budget passe à 9, 8 Millions d’€  (+58%) 
• Rénovation de l’Espace Jean Poperen : de 5,4 millions d’€ 
nous passons à 6,1 millions d’€  (+13%) 
• Achat de locaux nus en centre-ville : face à la médiathèque 
(1,2 millions d’€) et en pied d’immeuble rue de la République 
(200K€) : ces locaux sont toujours inoccupés et la ville ne 
perçoit donc aucun loyer ! 
Nous sommes dans l’attente concernant le futur 
conservatoire de musique et la future école.
Par ailleurs, on assiste à une autre dérive : le budget pour la 
communication personnelle du maire. Nous trouvons anormal 
que différents courriers reçus dans nos boîtes aux lettres qui 
font la promotion de l’action du maire, soient financés par la ville.
Le « Cap Meyzieu » n’est-il pourtant pas le support d’information 
de la ville en direction de ses citoyens ?  
Ainsi nous pouvons affirmer qu’une gestion beaucoup 
plus rigoureuse et sensée des deniers publics pourrait 
permettre de réaliser des économies substantielles. Il est 
impensable qu’aujourd’hui la ville n’accorde pas à certaines 
associations les subventions qu’elles sollicitent au motif d’une 
pseudo « rigueur budgétaire »et que, dans le même temps, des 
centaines de milliers d’euros par an « s’envolent ».
La gestion municipale nécessite rigueur, vision et 
compétence.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes et heureuses fêtes de 
fin d’année.

Immigration : Il semble que dans le but inavoué de récupérer un 
certain nombre de voix en partance pour notre formation politique, 
le gouvernement aille hypocritement dans le sens du vent et 
décide de durcir un peu sa politique ultra laxiste précédente. 
En effet, des quotas professionnels seraient prochainement mis 
en place ainsi qu’une sorte de délai de carence de 3 mois avant 
la possibilité pour un immigré de solliciter un séjour prolongé. 
Curieusement ce délai de 3 mois correspond exactement à celui 
du séjour dit « touristique » sur notre territoire et on peut se 
demander comment le gouvernement fixera la date de départ 
de ce délai quand il aura affaire à des clandestins sans existence 
légale. Toujours est-il que ces « solutions » ne règleront pas 
le problème de l’immigration galopante vu qu’il sera encore 
question de nouvelles entrées sur le territoire et non d’un arrêt 
total de cette politique mortifère.
Retraites : Dans ce domaine également, il semble que le 
capharnaüm soit désormais la règle. S’il apparaît nécessaire 
de modifier le régime des retraites, nous pensons qu’il est 
particulièrement difficile de toucher aux régimes spéciaux car 
un grand nombre de professions doit bénéficier de certains 
avantages eu égard à leur pénibilité.
Mali : Nous saluons la mémoire de Ronan POINTEAU tué en 
OPEX, héros anonyme et sans gloire, dont le nom s’ajoutera 
bientôt à la trop longue liste de nos soldats morts pour la France.
Incivilités à Meyzieu : Nous avions déjà les amateurs de roue 
arrière sur des motos la plupart du temps « empruntées », 
nous avions également les habituels déchargeurs d’ordures 
dans la campagne environnante, nous avons maintenant les 
incendiaires de caméra de surveillance et les taggeurs de 
containers à verre. Effectivement, des individus intelligents que 
le Premier Ministre pourrait également qualifier d’imbéciles, ont 
incendié le tableau électrique de la gare de Meyzieu en croyant 
neutraliser ainsi la vidéo surveillance fraîchement installée 
en ce lieu. Inutile de préciser toutes les perturbations qui en 
découlèrent à tous niveaux. Récemment également des tags 
antiislam signés du sigle Occident (dissous en 1968) et non pas 
d’une croix gammée comme certains élus se sont crus obligés 
de l’affirmer, sont apparus sur un container à verre de l’avenue 
du Crottay. Nous condamnons bien évidemment ce genre 
d’action qui peut avoir plusieurs origines, à commencer par la 
provocation pure et simple. Néanmoins nous souhaitons que 
toute la lumière soit faite sur cette affaire, laquelle démontrera 
au grand public notre non-implication et surtout la bêtise et 
l’ignorance crasse de certains élus.

Prochaine réunion le 6 décembre 19 h 00 Maison des 
Associations

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe
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À l’heure où j’écris ces lignes nous sommes à quelques semaines 
d’inaugurer la piste de glisse tant attendue par les enfants, que les 
jeunes élus du CME, avec lesquels j'ai eu la chance de travailler en 
tant qu'adjointe à l'éducation, ont votée en 2014 !
Le devons-nous à la prochaine arrivée du Père Noël ou à celle des 
échéances municipales ? Pouvons-nous dès lors espérer que tous 
les projets bloqués se mettent miraculeusement à voir le jour ?
Si je me réjouis pour les pratiquants, je regrette pourtant qu'il ait 
fallu tant de temps pour la réaliser. Depuis toutes ces années je n'ai 
eu de cesse de remettre à l'ordre du jour ce projet : voté en conseil 

municipal, fut-ce un conseil municipal d’enfants, il se devait d’être réalisé.
Pour autant nous sommes bien loin de leur attente d’une simple piste sur laquelle ils auraient pu pratiquer le skate durant leurs loisirs.
Le projet initial, réalisable rapidement, se chiffrait à quelques dizaines de milliers d’euros. Il s'agissait d'un espace ouvert qui permettait 
la mixité sociale, avec des ateliers de base pour une activité découverte des enfants et pré-ados. Cet équipement pouvait évoluer vers 
une structure plus technique, s'il y avait une demande des usagers. En effet un travail avait été mené auprès des adolescents, mais 
leur faible mobilisation et participation n'avaient pas permis d'aboutir. On pouvait en conclure que leur centre d'intérêt était ailleurs.
La simple piste de pratique de  20 * 25 m validée en juin 2017 par les 4 adjoints concernés (Education, Sports, Patrimoine, Déplacements) 
et qui devait être budgétisée en 2018 s'est, sur seule décision du nouveau maire, muée en une « aire de glisse » bétonnée occupant près de 
1 100 m2,  pour un montant chiffré à  284 000 euros. Il semble que si, désormais, les réalisations s'éloignent des  projets  souhaités, et 
tardent à voir le jour, elles soient parallèlement de plus en plus onéreuses.
Puisque nous en sommes à l’époque des vœux, notre groupe formule celui que cette dépense soit utile et que cet équipement trouve 
son public et devienne un véritable lieu de vie. Plus généralement, nous souhaitons que chacun traverse sans encombre cette période 
hivernale et puisse en fin d'année trouver le temps de se retrouver en famille et entre amis.
«Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert» - Voltaire

Ces derniers jours, un graffiti raciste signé de l’extrême, droite, 
stigmatisant nos concitoyens de religion musulmane, est venu salir 
notre ville. Cette haine, qui s’exprime sans retenue, entraine des actes 
violents contre des personnes et des édifices, est inacceptable. 
Elle est encouragée par les propos du gouvernement et par le RN, 
notamment par le débat sur le «voile » ce qui permet de détourner 
l’attention des graves décisions  prises.
Or, des mesures d’une extrême gravité sont prises. Le 1er novembre, 
la réforme de l’assurance-chômage est entrée en vigueur 
et fonctionnera à plein au printemps. Elle concerne: la durée 
de cotisation pour avoir droit à une indemnité, le montant des 

allocations, la fin du cumul entre  chômage et périodes d’emploi…Mise en œuvre pour faire des « économies » sur le dos des chômeurs, 
elle va accroître la pauvreté. Voici quelques exemples: Jérome a travaillé 2 mois, été au chômage 18 mois, retravaillé 4 mois. Salaire: 
SMIC. Avant, il aurait touché 936 €/mois pendant 6 mois, après, il aura 282€/mois pendant 24 mois. Carole a travaillé 1mois sur 2 
pendant 2ans. Salaire 1425€/mois. Avant, 1065€/mois pendant 12 mois, après 705€/mois pendant 24 mois. Nadia a travaillé 1 mois 
sur 2 pendant 2 ans. Salaire 1425€/mois, a retrouvé un mi-temps 730€/mois. Avant, 385€/mois (complément de salaire), après 0 €.
Maintenant, le gouvernement s’attaque à la retraite, veut supprimer les régimes spéciaux sauf celui des revenus financiers qui 
ne payent rien et feraient rentrer 30 milliards s’ils étaient taxés comme les salariés. Il veut mettre en place un régime par points 
qui entrainera la baisse des retraites. L’exemple de l’assurance- chômage nous prouve qu’il est urgent de se mobiliser pour 
défendre les retraites afin de permettre à tous de vivre dignement.

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

LES ÉLUS COMMUNISTES  Françoise PAGANO, présidente de groupe

CONSEILLER MUNICIPAL NON INSCRIT  Alain CORNE T

La période pré-électorale est active, démissions, tractations, arrangements, dans l’intérêt exclusif des 
majolans!
L’ambition de certains politiques est d’atteindre rapidement une population de 50 000 habitants. Le mouvement 
est en marche accélérée depuis 2014 (+ 700 par an).Est-ce vraiment l’attente des majolans? Ont-ils déjà été 

consultés sur ce sujet ?
Pour le savoir, les édiles potentiels devraient s'engager à programmer,dès leur élection,un sondage grandeur nature auprès de 
la population et en respecter le résultat.
Meyzieu a plus besoin d’un citoyen engagé que d’un politicien. Surtout pas de parachutage! Rappelons-nous les erreurs du passé: 
bâtiment central raté, hôtel de ville énergivore! 
Nouvelle Ecole,Conservatoire,Espace Poperen,projets anciens, à concrétiser en priorité.
Tout ne sera pas possible dans un mandat.Le temps perdu et il y en a eu beaucoup,ne se rattrape plus !
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/ JEUDI 5 DÉCEMBRE / 15H / MONUMENT AUX MORTS
Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

CAPAGENDA

TOUS LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS 
MANQUER !

SI VOUS SOUHAITEZ PUBLIER  
UN ÉVÉNEMENTIEL, CONTACTEZ  
LA RÉDACTION DU MAGAZINE :
CAP@MEYZIEU.FR OU 04 72 45 16 99

i

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

ESPACE JEAN POPEREN 
135 rue de la République

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

6
DÉC.

5
DÉC.
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UNE FOIS DES
FAMILLES
/  VENDREDI 6  

DÉCEMBRE
/ 19H
/ COLLÈGE EVARISTE 
GALOIS
Représentation théâtrale suivie 
d’un débat sur le thème des 
écrans.
"Être adolescent à l'ère du 
numérique : à la croisée deq 
libertés et vers l'autonomie".

+  Soirée gratuite, accessible à tous.

ANTONIA DE RENDINGER 
« MOI JEU » 
/ VENDREDI 6 
DÉCEMBRE / 20H30 
/  ESPACE JEAN POPEREN

C’est sûr, quand elle sera 
grande, la petite Antonia sera 
une « immmmmense » artiste, 
adulée dans le monde entier ! 
Bah oui : de la comédie à la 
tragédie, cette gamine aime 
jouer, chanter, parler 8 langues 
et faire rire. Alors Antonia joue, 
s’amuse, s’épanouit ! 
Héritière de Sylvie Joly, Zouc, 
Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, Antonia manie la 
folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence 
et une exubérance jouissives.

+  Tarifs 18/15/11€ / Durée :  1h20.
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sports
/ BOULODROME 
BOULES LYONNAISES 
• 14/12, 9h > 20h : concours de la dinde 
•  du 3/01 à 17h30 au 4/01 à 20h : tirage 

des rois 

/ OCTOGONE 
FJEP AÏKIDO
•  7/12, 8h > 19h et 8/12, 8h > 12h : stage 

national 
TENNIS DE TABLE
•  7/12, 14h30 > 21h et 8/12, 8h > 14h : 

matches de championnat

/ GYMNASE DU CARREAU 
FJEP GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• 14/12, 13h30 > 22h : Gala de Noël  

/ GYMNASE DU BOURG
ALM BASKET 
• 7/12 à 20h : SF2 / Ambérieu
•  8/12 à 13h15 : U18 F R1 / Montferrand
•  15/12 à 15h30 : SF1 NF3 R1 / Monaco BA

/ GYMNASE E. GALOIS
US MEYZIEU VOLLEY 
•  7/12 à 18h : SM1 / Annemasse 

et 20h30 > 22h30 : SF2 / Romans 
• 8/12 à 15h : seniors 2D / Vball
•  12/01 à 15h : SF1 / Valle de la Sauer

/ GYMNASE O. DE SERRES
COMPAGNIE TIR A L'ARC
•  12/01, 9h > 19h : Tir du Roy 
FJEP GRS
•  8/12, 8h à 20h : Gala de Noël 
AVIRON MAJOLAN
•  7/12, 8h > 18h :  Championnat du 

Rhône d'ergomètre  

/ SERVIZIÈRES 
RUGBY 
•  8/12 à 15h : SM F2 / Anthony
• 12/01 à 15h : SM F2 / Rillieux
US MEYZIEU HANDBALL 
• 7/12 à 21h : seniors G R / Tricastin 
HANDBALL 
• 8/12 à 14h et 16h : seniors F équipe 2 / 
Décines
• 14/12 à 17h30 : 18F / St Chamond 
• 15/12 à 17h30 : SM1 CTC / CTC Feurs 
USM FOOT 
• 8/12 à 13h : U15 R2 ligue / Vallis Aurea Foot 
• 8/12 à 15h : seniors 1 R3 / Fc Saint-Étienne 
• 14/12 à 17h30 : 18F / Saint-Chamond
• 15/12 à 15h : seniors 1 R3 / Villars US 
• 15/12 à 13h : U16 R2 / ESC Olympique 
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8
DÉC.

LUMIÈRES 
SOLIDAIRES
/ DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
/ DÈS 15H / PLACE JEAN 
MONNET
Marché de Noël solidaire, 
spectacles et nombreuses 
animations gratuites !

+   Détails p. 6

7>20
DÉC.

DÉCEMBRE
EN FÊTE !

/ TOUT AU LONG DU 
MOIS / CENTRE-VILLE.

En décembre, Meyzieu revêt 
ses habits de lumières et 
entraîne les Majolans dans 
un tourbillon d’animations 
féériques ! Animations 
gratuites pour tous.
Retrouvez l'intégralité de la 
programme sur meyzieu.fr

+  Détails p. 6 et 7

COUP
DE

MEYZIEU.FR
+ D’INFOS :

CONVIVIAL, 
FESTIF 
& SOLIDAIRE

Animations gratuites
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CONCERTS 
DE NOËL 
 
/  SAMEDI 14 DÉCEMBRE
/ SALLE DES FÊTES

Par les élèves du Conservatoire 
de musique et d’art dramatique 
municipal. Tous les styles vous 
seront proposés pour fêter cette 
fin d’année.
 
/ À 17H 
Du symphonique en passant par 
le chant, les balkans ou le jazz.

/ À 20H 
Des standards de Jazz… Un 
groupe traditionnel « Gottem » 
entre Tassin et Meyzieu, l’Orchestre 
d’harmonie ou le ukulélé… du Jazz 
ou encore de la World music !

FORUM DES MÉTIERS 
DÉCINES-MEYZIEU
 
/  MARDI 17 DÉCEMBRE
/ 9H >12H ET 13H30 > 17H30 
/ LE TOBOGGAN À DÉCINES

Le Forum des métiers de Décines-Meyzieu 
est le lieu de rendez-vous pour les 
personnes en recherche d'orientation 
professionnelle !
De nombreux secteurs d'activités sont 
représentés : Défense / sécurité, industrie, 
bâtiment, transport / logistique, gestion 
/ commerce, santé / soin / service à la 
personne, hôtellerie / restauration, métiers 
des arts, communication / médias / métiers 
du web, environnement : pour chaque 
domaine d’activité, le public est invité à 
échanger avec un spécialiste, écouter 
son témoignage et repartir avec les clés 
pour optimiser son avenir professionnel !
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13
DÉC.

SOIRÉE JEUX 
SPÉCIALE LEGO®
/ VENDREDI 13 DÉCEMBRE
/ 17H> 20H 
/ LUDOTHÈQUE MUNICIPALE,
22 RUE DE MARSEILLE
La ludothèque municipale convie les 
Majolans à s’amuser le temps d’une belle 
soirée de partage autour du jeu.
Animations dès 4 ans, sur le thème des 
fêtes de fin d’année. Avec l’intervention 
de Brick for kidz.
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14
DÉC.

17
DÉC.

RENCONTRE 
AVEC LES
CONSEILS 
CITOYENS
/ VENDREDI 13 
DÉCEMBRE
/ 18H > 21H 
/ MAISON DES 
ASSOCIATIONS
SALLE PIERRE 
LABROSSE
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VOYAGES 
EN PARTAGE
 
/  SAMEDI 18 JANVIER / 

19H / MÉDIATHÈQUE

Lectures à voix haute participa-
tives. Les règles du jeu : venez 
avec un texte que vous avez 
envie de lire et partager pour 
nous faire voyager, d'une durée 
de 5 minutes maximum. 
Avec la participation du 
Conservatoire municipal de 
musique et d'art dramatique 
de Meyzieu.

+   Plus d’informations et inscrip-
tion sur place ou par téléphone 
au 04 37 44 30 70. Dès 12 ans. 

SOIRÉE ZEN
 
/  SAMEDI 21 

DÉCEMBRE
/ 18H30 > 21H30
/ CENTRE AQUATIQUE 
MUNICIPAL LES VAGUES

Profitez d'une soirée placée 
sous le signe de la détente ! 
Massages corporels, 
lumières tamisées, musique 
douce, eau chauffée à 30°, 
transats, fontaine à chocolat, 
bar à infusion...

+   À partir de 18 ans 
Tarif : 11,20€ 
Informations et réservation 
sur les-vagues.com ou au 
04 72 02 65 87
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/ EXPOSITION
Du mardi 10 au vendredi 13 décembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vernissage le mardi 10 décembre à 18h.
Peintures diverses réalisées par les 
21 élèves des cours d’arts plastiques : 
aquarelle, huile, gouache… Exposition 
organisée par le Club de l’amitié au 
Pôle seniors. Entrée gratuite. 
Contact : Mme EMONET au 
04 78 31 67 94

/ LOTO DE NOËL
Résidence Les Tamaris 
Jeudi 19 décembre à partir de 14h30

/ ATELIERS
• Plaisir d'écrire : 
16 décembre à 14h
• Mémoire :
Groupe 1 : 5 décembre à 10h
Groupe 2 : 12 décembre à 14h 
Groupe 3 : 19 décembre à 10h
Groupe 1 : 9 janvier à 10h
Groupe 2 : 16 janvier à 10h
Groupe 3 : 23 janvier à 10h
• Anime la vie : 
Quiz, jeux autour des mots, infos 
insolites, humour…). Atelier animé par 
Odile le 13 décembre à 15h.
Aux Tamaris le vendredi 10 janvier
• Patois : 
13 décembre à 14h
• Groupe de parole pour les aidants 
familiaux :
16 décembre à 14h30.

/ ATELIER CARSAT
• Atelier mémoire : conférence 
mémoire le 9 janvier 2020 à 14h30 au 
Pôle seniors suivie des ateliers 
(15 personnes maximum) les 23 et 30 
janvier, 6, 13 et 20 février de 14h30 à 16h. 
Sur inscriptions au Pôle seniors.

/ PETIT DÉJEUNER 
DU PÔLE SENIORS 
Le mercredi 8 janvier 2020
de 9h30 à 11h30

/ PERMANENCE 
FONTANA
au Pôle seniors le mercredi 8 janvier 
de 9h à 11h30
Sans oublier les ateliers tricot, 
créatifs et les rencontres conviviales. 
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VEILLÉE PYJAMA EN FAMILLE
/ VENDREDI 20 DÉCEMBRE / 20H
/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le Grand show des petites choses de la Compagnie des Frères 
Duchoc.
Imaginez que sous la forme 
apparemment inerte de nos passoires, 
de nos pelles et autres binettes 
sommeillent moult personnages 
prêts à prendre vie ! En détournant 
les objets du quotidien d’un simple 
coup de pinceau, le plasticien Gilbert 
LEGRAND donne naissance à une 
galerie de personnages plus drôles et 
touchants les uns que les autres !

+   En famille, dès 4 ans. Inscriptions 
à partir du 6 décembre auprès de la 
médiathèque et sur bm-meyzieu.fr
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