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CAPRÉ TRO

Mardi 21 janvier, le Conseil Municipal d’Enfants (CME) s’est réuni à l’occasion de la deuxième 
plénière. Alors que les groupes de travail ont présenté leurs idées, l’ensemble des jeunes élus ont 

délibéré puis voté, sélectionnant les projets qu’ils mèneront durant l’année. Le CME organisera par 
exemple un ramassage des déchets le 7 juin ou encore la Fête des grands-parents, le 4 octobre. 

DES ENFANTS ÉLUS
ET DES PROJETS 

BIENVENUE AUX NOUVELLES
FORCES DE SÉCURITÉ

SAISON CULTURELLE
ARTHUR JUGNOT, 
DRÔLE DE PAPA !

Vendredi 7 février, à l'occasion du traditionnel accueil des nouvelles recrues des forces de sécurité, 
27 pompiers et policiers, nationaux et municipaux, ont été invités à l’Hôtel de Ville par Christophe QUINIOU, 

maire de Meyzieu et l'équipe municipale. L’occasion pour ces nouveaux professionnels du territoire de se 
présenter les uns aux autres.

Vendredi 21 février, Arthur JUGNOT 
est venu à la rencontre des Majolans 

à l’Espace Jean Poperen. Au cœur 
du sujet d’une pièce de théâtre aux 

multiples rebondissements, les joies 
et « petites » difficultés de l’humoriste 

lorsqu’il devient papa. Son « voyage 
au bout de l’extrême », dans lequel 

beaucoup de parents se sont 
retrouvés… avec bonheur ! 
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À l’occasion de la Saint Valentin, les Majolans ont eu l’occasion de déclarer leur 
flamme sur les réseaux de communication de la Ville de Meyzieu. Romantiques, 
les valentines et valentins ont saisi cette opportunité originale ! 

Exposée à la Médiathèque municipale du 20 
janvier au 8 février, l’exposition Carnets de voyage 
de la portraitiste Stéphanie LEDOUX a plongé 
les Majolans dans la singularité du monde et de 
ses multiples habitants. La talentueuse artiste 
parcourt le monde pour en saisir, crayons en 
main, ce qu’il a de plus humain. Le public était au 
rendez-vous avec plus de près de 2 200 visiteurs 
comptabilisés en quelques jours !

Durant les vacances d’hiver, les centres de loisirs ont été le lieu de multiples 
activités plus ludiques les unes que les autres. Les jeunes damoiseaux et 
princesses majolanes ont réalisé un voyage extraordinaire à travers le temps en 
festoyant en plein Moyen-âge ! Tandis que les ados se sont retrouvés autour de 
loisirs des plus originaux comme la fabrication de bugnes, les tournois sports 
US ou encore la veillée laser game.

MOTS DOUX POUR
LA SAINT VALENTIN !

L’HUMANITÉ SELON
STÉPHANIE LEDOUX

L’HIVER EST VENU…
ET C’ÉTAIT DRÔLEMENT BIEN ! 
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

UN DOUBLE SCRUTIN
PROMESSES
DE PRINTEMPS

À Meyzieu, les bureaux de vote seront physiquement 
scindés en deux. Une partie sera dédiée aux élections 
municipales et l’autre aux élections métropolitaines. 
La Ville de Meyzieu a en charge l’organisation des 
scrutins sur son territoire et doit tout mettre en œuvre 
pour faciliter le vote des Majolans. En complément du 
dossier de ce Cap Meyzieu, qui vous présente entre 
autre l’organisation des bureaux, une signalétique 
adaptée et les membres des bureaux présents sur 
place vous guideront pour cette grande première.  La 
Ville et la Métropole sont deux collectivités distinctes, 
qui œuvrent au quotidien pour les habitants. Leurs 
champs d'action ne sont pas les mêmes mais ils sont 
très complémentaires. Au final, à travers les actions 
publiques du quotidien comme pour les grands 
projets d’envergure, c’est bien une collaboration 
étroite et efficace qui est nécessaire entre la Ville de 
Meyzieu et la Métropole de Lyon. 

Ces dimanches d’élections seront aussi l’occasion 
de sortir en famille pour profiter des premiers 
beaux jours. Après l’épisode neigeux de novembre 
2019, tout a été mis en œuvre pour que les parcs 
et les bois majolans redeviennent des lieux de 
promenades prisés des familles. Du bois du 
Fort à celui du Curé en passant par le parc du 
Grand Large, à pied ou en vélo, nombreux sont 
les espaces arborés qui offrent des opportunités 
de balades et d’évasion aux 4 coins de notre ville. 
À l’abri des serres municipales, les préparatifs 
battent leur plein et les graines commencent à 
germer, prémices des futures plantes et fleurs 
qui viendront ensuite embellir notre ville, dans les 
prochains mois. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, Majolanes et 
Majolans, un excellent début de printemps.

Comme chaque année, Christophe 
QUINIOU, maire de Meyzieu, a accueilli 
les nouvelles recrues des forces de 
sécurité affectées à Meyzieu.
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FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN
PLEIN FEU SUR LES 20 ANS !
C’est désormais le rendez-vous 
incontournable des cinéphiles majolans. 
Pendant 10 jours, du 3 au 12 avril, 31 
films, dont 8 courts-métrages, 3 séances 
enfants, 8 films en compétition et 12 
films hors compétition sont présentés au 
Ciné-Meyzieu. 
Pour les 20 ans du festival, l’association 
Ciné Passion a mis les bouchées doubles ! 
Les séances sur grand écran égrainent 
des animations ludiques et surprenantes, 
à l’instar des ateliers sur le numérique 
(gratuits et sans réservation) les 4, 8 et 
11 avril, de 10h à 12h à la Médiathèque 
municipale : incrustation sur fond vert, 
films en réalité virtuelle, mashup table 
pour apprendre à faire du montage, blind 
test musicaux de films pour enfants… 
Mercredi 8 avril, place à un atelier gratuit 
sur le stop motion ; une séance suivie 
d’un temps de rencontre avec des 
youtubeurs comme Amaury et Quentin 
ou Sawann. Les enfants du périscolaire 
participeront également à des ateliers 
sur l’éducation aux images. Et bien 
entendu, de nombreuses équipes 
de films seront présentes pour 
rencontrer le public !

DU CINÉMA EN LIVE ! 
Immanquable, la soirée de lancement 
du 3 avril promet d’être spectaculaire ! 
À 17h30, assistez au véritable show des 
cascadeurs qui ont joué dans Taxi, Taken, 
Samba, Lucy, Rien à déclarer ou Baby 
Sitting 2. La démonstration est gratuite 
et ouverte à tous. Puis, de 18h à 20h, 
devenez vous-mêmes cascadeurs grâce 

aux ateliers participatifs, suivis d’un 
repas proposé sur place (BBQ, crêpes...). 
Puis retour aux toiles avec au choix : une 
séance spéciale en présence de la 
marraine du festival (surprise !) ou une 
séance spéciale enfants.

+   Billetterie en ligne sur cinema-europeen.fr 
avec possibilité d’acheter des Pass.  

UN NOUVEAU SELF 
À L’ÉCOLE DU CARREAU
En ce mois de mars, les enfants scolarisés dans les groupes scolaires du Carreau 
et du Grand Large déjeunent dans un self flambant neuf. Les transports en 
bus à l’heure du déjeuner pour se rendre dans un autre self ne sont donc 
plus nécessaires. Grâce à une capacité d’accueil augmentée, chaque enfant 
est désormais accueilli dans de bonnes conditions. Le self est scindé en 
deux réfectoires, un pour les maternelles (service à table) et l’autre pour les 
élémentaires (self linéaire). Chacun dispose d’un espace avec lave-mains et 
sanitaires. Le confort acoustique a été spécialement étudié et les façades vitrées 
sont équipées de brise-soleil en lames de bois fixes. Les repas sont préparés à la 
cuisine centrale et livrés en liaison froide. Ils sont ensuite préparés dans l'office. 
Le bâtiment accueille également une salle de restauration pour les agents, 
isolée des réfectoires des enfants.

L’ouverture du self au sein de l’école du Carreau s’accompagne de la création 
d’un préau couvert donnant sur la cour élémentaire et destiné aux activités 
motrices des enfants. Pour cela, il dispose d’un revêtement de sol spécial 
multisports. Enfin, les maternelles bénéficient d’une nouvelle salle d'évolution 
de 106 m2 pour les activités de motricité, avec chauffage au sol et revêtement 
phonique adapté. L’intégralité des travaux de rénovation de l’école du Carreau 
s’achèveront à la fin d’année 2020.  
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PÉPINIÈRE DE COULEURS
AUX SERRES MUNICIPALES

Bien au chaud à l’abri des serres 
municipales, les plantes majolanes se 
préparent à faire leur entrée en scène, 
dans une explosion de couleurs. Comme 
au sein d’une ruche, boutures, semis et 
repiquages garnissent les pots en tourbe 
et les alvéoles. Fleurs ainsi dorlotées et 
feuillages lustrés feront naître aux beaux 
jours, les œuvres d’une composition 
savamment orchestrée par les jardiniers 
passionnés. Car à Meyzieu, les massifs ne 
fleurissent pas au hasard. Entre 15 et 25 
variétés garnissent chacun d’entre eux. 
Le tableau majolan représentera les 

quatre éléments : l’eau, la terre, l’air 
et le feu, répartis aux quatre points 
cardinaux de la ville. Au Sud, les tons 
chauds des bégonias, des soleils et des 
soucis dessineront le feu. La terre, à l’Est, 
où l’orangé des roses d’Inde se mêlera à 
la chlorophylle des asparagus sprengeri. 
L’eau pour l’Ouest de la commune où 
s’entrelacent la sauge mystic bleue et 
la verveine. Les dahlias et impatiences 
roses souffleront un air pur sur le Nord 
de Meyzieu. Les quatre éléments seront 
réunis au centre, près de l’Hôtel de Ville, 
pour le bouquet final.  

7

UN CONCERT 
ROCK’N 
HANDICAP !

Elle a parcouru la ViaRhôna grâce à 
l’inépuisable énergie des membres 
de son association éponyme ; c’est 
désormais par le biais d’un concert pop-
rock que Louane sort le handicap des 
sentiers battus. 
Après un passage remarqué au Hard 
Rock Café, le collectif musical lyonnais 
« Les Pieds sur Terre » a choisi de soutenir 
l’association Il était une fois Louane et 
son projet de changer le regard sur le 
handicap. Partisan des causes humaines 
et environnementales, le groupe, dont 
quatre des musiciens parcourent déjà la 
France aux côtés du célèbre Michaël 
JONES, sortent les basses et les guitares. 
Pour la cause qu’ils défendent, ils sont 
accompagnés d’un chanteur autiste. 
Comme chacune des actions portées 
par l’association, cet après-midi pop-
rock promet d’être euphorisant ! Le 
concert sera précédé d’une série de 
témoignages et de discussions croisées 
autour du handicap. L’objectif de 
l’association : aider les parents d’enfants 
porteurs de handicap à sortir et s’ouvrir 
à d’autres perspectives. 

+   Dimanche 15 mars dès 13h30 à l’Espace Jean 
Poperen, 135 rue de la République 
Entrée : 10 € (5€ pour les enfants) en vente sur 
Billet Web ou sur place le jour même. 
À découvrir en avant-première sur YouTube 
« Un autre regard »  
Contact : Il était une fois Louane au 
06 82 45 97 95  

LE COINS DES COPROS
GRECO : CE QU’IL VOUS FAUT
GRECO (Gestion des RÉclamations COmmunautaires) est une plate-forme téléphonique 
mise en place par Grand Lyon Métropole pour prendre en compte les demandes 
d’intervention des habitants et des mairies relatives à la voirie, l’eau, l’assainissement, 
la propreté.
Pour demander une information ou signaler un problème, utiliser les moyens suivants :
•  Remplir un formulaire de demande en ligne sur le site www.grandlyon.com/

pratique/nous-contacter.html
• Téléphoner au 04 78 63 40 00

+   Alors, pour toute demande d’intervention relatives à la voirie, l’eau, l’assainissement, la propreté, pensez 
au GRECO !  

com09
Texte souligné 

com09
Zone de texte 
ATTENTION CONCERT ANNULÉ PAR L'ASSOCIATION
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UN EMPLOI POUR CET ÉTÉ ? 
C'EST PARTI !

CHASSE
AUX ŒUFS
ATTRAPEZ-LES 
TOUS ! 

LE BOIS DU FORT
DE NOUVEAU ACCESSIBLE

L’occasion vous est donnée de décrocher 
un job pour cet été ! Organisé mercredi 
22 avril par le Point Information 
Jeunesse, Meyzieu Emploi et la 
Mission Locale, le Forum Jobs d’été 
permet de trouver un emploi saisonnier 
et de tout savoir sur les jobs d'été. Cet 
événement est l’occasion pour les 
jeunes d’aborder les différents aspects 
de la recherche d’un job, avec :
• Plus de 400 offres à pourvoir.
•  De nombreux recruteurs présents 

issus de différents secteurs : animation, 
services à la personne, sanitaire 
et social, commerce et grande 
distribution, logistique, hôtellerie/
restauration, intérim…

•  Des espaces thématiques : un espace 
conseil proposant des rencontres 

individuelles avec des professionnels 
pour travailler son CV et sa lettre de 
motivation, ainsi que des offres et de 
nombreux recruteurs présents sur 
place. 

•  Le Guide Trouver un Job, édition 2020 : 
législation du travail, les métiers qui 
recrutent, les pistes de recherche, 
les adresses utiles, les conseils pour 
rédiger son CV ou sa lettre. 

•  De la documentation pour les jeunes 
sur les alternatives avant 18 ans, 
le BAFA, le baby-sitting, le soutien 
scolaire... 

+   Mercredi 22 avril de 14h à 17h 
à la Maison des associations 
Gratuit, ouvert à tous. 
Venez avec de nombreux CV ! 

Samedi 4 avril, rendez-vous à 10h pour 
la traditionnelle Chasse aux œufs. 
Une nouvelle fois, plus de 700 enfants 
s’élanceront à la découverte de centaines 
d’œufs multicolores dissimulés entre les 
arbres du parc du Grand Large…
Cette animation gratuite organisée par 
la Ville de Meyzieu est réservée aux 
Majolans de 2 à 11 ans. Durant tout 
le parcours, les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents.

+   Inscriptions obligatoires sur mon.meyzieu.fr 
entre le 2 et 15 mars. 

Pour cet espace boisé, très prisé des 
Majolans, l’attente de la réouverture 
était forte, depuis les chutes de neige de 
novembre 2019 qui avaient lourdement 
impacté le patrimoine arboré du 
territoire. Promeneurs, sportifs et enfants 
des groupes scolaires, des collèges et 
des centres de loisirs étaient impatients 
de retrouver ce terrain de jeu naturel. 
En effet, son accès avait été interdit 
plusieurs semaines, afin d’éviter tout 
accident : de nombreux arbres avaient 
été fragilisés, d’autres brisés. Un premier 
travail a été fait en premier lieu sur les 
franges et les chemins communaux. Si 

le bois du Curé a rapidement pu être 
rouvert, le travail était plus conséquent 
pour celui du Fort.
Depuis le 1er mars, le bois du Fort est 
de nouveau accessible. Pour autant, 
PRUDENCE. Si les chemins officiels et 
principaux ont été sécurisés, il n’en est 
pas de même de l’intérieur et des sous-
bois. Restant un milieu naturel hors de 
chemins officiels, aucun danger n'y sera 
définitivement écarté : il convient donc 
d’être attentifs. Les travaux secondaires 
de remise en état, élagage et évacuation 
si nécessaire se poursuivront encore 
pendant plusieurs mois. 
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MEYZIEU, MES 
LANGUES
VOYAGE 
AUTOUR DU 
MONDE

CHANTEURS D’OISEAUX
ATELIERS EN FAMILLE

Du 23 au 27 mars, les centres sociaux 
et culturels majolans proposent la 
3e édition du festival Meyzieu, mes 
langues.
Pendant une semaine, ateliers et 
animations, gratuits et ouverts à 
tous, seront l’occasion de valoriser les 
différentes langues et cultures présentes 
à Meyzieu. Accompagnés de nombreux 
partenaires municipaux parmi lesquels 
le Conservatoire, la Médiathèque, la 
Ludothèque, la crèche familiale et la 
crèche la Clé des Champs, mais aussi 
l’école du Grand Large, Ciné Meyzieu 
ou encore la librairie CoLibris, les 
centres sociaux et culturels amèneront 
les Majolans à se rencontrer et à mieux 
se connaître.

Vendredi 27 mars dès 18h30, une 
grande soirée clôturera la semaine à la 
Salle des fêtes. Les ateliers d’écriture 
et de slam seront sur le devant de la 
scène tout comme les élèves de l’école 
du Grand Large qui interpréteront des 
chants. Deux groupes du Conservatoire 
municipal feront profiter les personnes 
présentes de leurs talents et un repas 
partagé « du Monde », coloré et festif, 
fera le délice des papilles… Un beau 
voyage en perspective !

+   Retrouvez tout le programme : 
www.centresociauxmeyzieu.com 

Dimanche 5 avril à partir de 15h, en 
résonance avec le spectacle Chanteurs 
d'oiseaux, profitez d’une après-midi 
d’animation en famille à l’Espace Jean 
Poperen. 
La Ville de Meyzieu, en partenariat 
avec les associations « ABC Scrap », 
« Théière, feuilles et ciseaux », « Double 
Monocle à ressort » et « O bonheur » 
propose différents ateliers autour du 
monde des oiseaux. Après ces ateliers 
et avant le spectacle, les participants 
partageront un goûter.

LES ATELIERS GRATUITS
Horaires des ateliers : 15h, 15h30 et 16h 
Durée des ateliers : ½ heure (sauf atelier 
Pop-up / 1h30)
Attention : inscription en ligne 
obligatoire à partir du 9 mars à midi 
sur Meyzieu.fr

PLIAGE
7/12 ans
Prenez un livre, pliez le avec méthode et 
faites apparaître un hérisson, animal du 
jardin bien sympathique !

MASQUE ET PLUMES
5/8 ans
Un masque, des plumes de couleurs, 
préparez votre masque de carnaval !

CORPS ET AILES D'OISEAU
5/8 ans
Une silhouette d'oiseau et des ailes à 
fabriquer et à décorer !

POP-UP OISEAU
7/14 ans
À 15h (Durée 1h30)
Du carton, du papier, des plumes, pliage 
et découpage… fabriquez une carte tout 
en relief !

ET AUSSI

EMBOSSAGE
Pour tous dès 4 ans accompagné 
d’un adulte
Découvrez l'art d'imprimer en relief !
MAQUILLAGE (inscription sur place)
COLORIAGE à disposition en accès libre
Ateliers ouverts à tous, avec ou sans billet 
de spectacle. 
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OUVERT EN 1997, SAINBIOSE EST UN MAGASIN DE MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES DESTINÉS À LA CONSTRUCTION, À 
LA RÉNOVATION ET À LA DÉCORATION DES HABITATIONS. EN PLUS DE PRODUITS DE QUALITÉ, L’ÉQUIPE MET SON 
EXPERTISE AU SERVICE DE SES CLIENTS.

CAPTERRITOIRE

SAINBIOSE
ÉTHIQUE ET CONFIANCE

Depuis plus de 20 ans, sous l’impulsion de 
Dominique ROY, fondateur de Sainbiose, 
l’équipe prodigue conseils et astuces 
pour choisir et utiliser les matériaux 
correspondant à vos besoins. Reconnue 
par les professionnels du bâtiment, 
l’enseigne a toujours développé son 
activité auprès des particuliers. 

TOUT POUR LA CONSTRUCTION
ET LA RÉNOVATION
De la peinture au cloisonnement en 
passant par l’isolation, les parquets ou 
encore les enduits de finition, il existe 
des solutions écologiques pour chacun 
de vos travaux. La majorité des produits 
proposés sont biosourcés et répondent 
aux normes environnementales les plus 
récentes. La composition des produits 
est transparente et les composants 
naturels sont bien évidemment mis à 
l’honneur.

Au-delà de l’aspect environnemental, il y 
a un intérêt certain pour la santé dans 
cette démarche : les matériaux proposés 
ne comportent pas de produit néfaste. 
La construction d’un logement, sa 
rénovation ou sa décoration deviennent 
ainsi l’occasion d’assainir son cadre de 
vie. Un investissement pour l’avenir.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Il est parfois difficile de se retrouver dans 
la jungle des références : les employés 
de Sainbiose sont là pour vous. Chaque 
membre de l’équipe est formé et 
possède une connaissance rigoureuse 
à la fois des différents matériaux et des 
diverses techniques nécessaires pour 
les utiliser efficacement. Une expertise 
que Sainbiose souhaite partager en 
organisant des matinées de formation, 
afin de mettre en avant matériaux, 
produits, ainsi que leur application.

UN SITE INTERNET ET UN BLOG 
En complément de la mise en place de 
ces formations, le site internet et le blog 
de Sainbiose vous permettent d’une part 
de découvrir l’ensemble des produits 
proposés mais aussi des conseils et 
des articles sur la thématique de la 
construction durable.
Un premier pas virtuel avant de 
venir dans l’espace d’exposition à la 
rencontre des conseillers de Sainbiose 
et de vous lancer dans des travaux éco-
responsables !

+    Sainbiose
9, rue du Périgord
Tél : 04 78 37 16 03
www.sainbiose.com 
Lundi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h 
Du mardi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h 
Le samedi de 9h à 12h 
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L'AURAL TRAITE LES PERSONNES ATTEINTES D'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE DEPUIS 1974. DÈS LA FIN 
DU PRINTEMPS, ELLE INSTALLE UNE UNITÉ DE TRAITEMENT À MEYZIEU. UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS TRÈS 
ATTENDUE PAR LES PATIENTS MAJOLANS. 

L'AURAL, Association pour l'Utilisation du 
Rein Artificiel dans la région Lyonnaise, 
est un Établissement de Santé Privé 
d'Intérêt Collectif (ESPIC) à but non 
lucratif, géré par une association loi 1901. 
Cette association prend en charge les 
patients atteints de maladies rénales 
chroniques au sein d’unités de soins 
spécialisées dans la dialyse ou technique 
d’épuration du sang via un rein artificiel.

LE TRAITEMENT PAR DIALYSE
Lorsqu’un patient est atteint d’une 
insuffisance rénale terminale, donc 
quand ses reins ne fonctionnent plus, 
la médecine propose deux alternatives, 
en remplacement du fonctionnement 
normal de cet organe vital : la greffe ou 
la dialyse.  En cas de dialyse, le patient 
peut être reçu dans l’une des 18 unités 
de traitement de l’AURAL dans la région 
Rhône-Alpes. Trois demi-journées par 
semaine sont nécessaires à la prise 

en charge du patient. Un traitement 
indispensable mais contraignant, que 
l’association s’efforce d’adoucir de 
diverses façons. 

DÈS CET ÉTÉ, UNE UNITÉ À MEYZIEU
Ainsi, le développement des unités de 
soins de proximité est une des solutions 
apportées par l’AURAL et dont les 
Majolans et habitants de l’Est lyonnais 
seront bientôt bénéficiaires. En effet, 
en réduisant leurs temps de trajet, 
l’association favorise le confort des 
patients.
Situé au 3 rue Gambetta, dans le 
quartier du Mathiolan, l’unité de 415 m2 
ouvre ses portes le 15 juin prochain 
au rez-de-jardin d’un bâtiment 
d’habitations flambant neuf. Huit 
postes de dialyse permettront la prise 
en charge de 32 patients par semaine. 
Une attention particulière est portée au 
confort intérieur, pour le bien-être des 

bénéficiaires et de leurs familles : qualité 
thermique, ambiance chaleureuse, poste 
de télévision individuel… 

BIENVEILLANCE DANS LES SOINS 
Les infirmiers de l’AURAL se forment 
sur des soins complémentaires comme 
la réflexologie plantaire ou encore 
l’hypnose thérapeutique, dans le but de 
soulager la douleur et d’accompagner 
du mieux possible les soins. De plus, 
l’équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins néphrologues, infirmiers, 
assistants sociaux, diététiciens, aides-
soignants, pharmaciens, psychologues... 
proposent des démarches d’éducation 
thérapeutique pour les patients et 
leur entourage. L’objectif : aider à vivre 
mieux malgré la maladie, en formulant 
des projets ou en améliorant sa qualité 
de vie. Des « cafés des aidants » sont 
également organisés pour accompagner 
les familles. 

INSUFFISANCE RÉNALE
L’AURAL À MEYZIEU

L’AURAL
vous accueille 

dès les 1ers signes 
d’insuffisance rénale, pour vous permettre de ralentir l’évolution 

de la maladie. 

Unité d'auto-dialyse : vue intérieure
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STAGES & ATELIERS

STAGE CLOWN - Les 14 et 15 mars / 10h-13h et 14h-17h  
La Cie Les Désaxés Théâtre accueille Jean-Luc BOSC et la Cie Le Voyageur Debout 
lors d'un stage découverte du clown (pratique de l'art théâtral, improvisation). Le 
clown est en chacun de nous, il est touchant, fragile, puissant et drôle tellement il 
est humain. Inscription avant le 10 mars - Tarif : 100€. 

Venez danser ! La section Modern’Jazz du FJEP organise un stage de danse ouvert 
à tous le 4 avril dès 9h à l’Octogone (139 rue de la République). 
Des ateliers d’1h30 sont proposés pour tous. 
Au programme : danse Hip Hop, africaine et de nombreux autres ateliers. 
À partir de 6 ans, également pour adultes. 

S'immerger dans l'ambiance d'un véritable atelier artistique pour créer : peintures, 
sculptures, recyclages contemporains, c'est ce que propose l'Atelier Matière Vive de 
SCOL'ARTS. Des ateliers arts plastiques sont proposés aux adultes et aux enfants ; 
les adultes peuvent aussi s'essayer à la sculpture sur terre. 

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.FR

WWW.DESAXESTHEATRE.FR

SECTION MODERN’JAZZ 
DU FJEP

INSCRIPTIONS ET PROGRAMME

SUR : FJEP.MODERNJAZZ.FREE.FR

"SCOL'ARTS ATELIER 
MATIÈRE VIVE

12, AVENUE LUCIEN BUISSON

SCOLARTS@GMAIL.COM

•  Stage de théâtre enfants pendant les vacances scolaires. Découverte du théâtre et 
spectacle les 20, 21 et 22 avril et les 27, 28 et 29 avril.

• Festival de théâtre Cour et jardin les 15,16 et 17 mai. Programme disponible fin avril. 

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

À l’origine, quatre mamans majolanes 
qui, après quelques actions organisées 
en 2019 aux côtés des Parents d’élèves 
de l’école du Carreau, se sont retrouvées 
autour d’un souhait commun : celui 
d’agir pour offrir à leurs enfants un avenir 
plus sain. Le philosophe Pierre RABHI 
dirait d’elles que ce sont des colibris, 
apportant leur petite part pour éteindre 
l’incendie et montrer l’exemple. Ainsi, 
Caroline, Anne-Lise, Marianne et Lucie 
se retrouvent dans la bonne humeur 
pour cultiver des projets solidaires en 
harmonie avec la nature par des actions 
citoyennes et coopératives. Leur fil 
rouge : la création d’une régie agricole 
pour une alimentation plus saine. 
Un projet d’envergure autour duquel 

ÉCHANGE ET SOLIDARITÉ AUTOUR DE L’ALIMENTATION DURABLE OU DU ZÉRO DÉCHET, UN PROJET CITOYEN ET 
D’ACTUALITÉ PORTÉ PAR LA TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION CULTIVONS-NOUS ! 

CULTIVONS-NOUS !
POUR UN QUOTIDIEN + VERT

gravitent des actions ponctuelles et 
fédératrices : rencontres autour du zéro 
déchet, partage d’astuces, échanges sur 
la manière d’engager ses proches dans 
une démarche plus vertueuse, ou encore 
le projet d’organiser un ciné-débat. 
L’adhésion à l’association est gratuite et 
ne nécessite que l’engagement que l’on 
souhaite y donner. De l’échange d’infos 
jusqu’à l’aide apportée à l’organisation 
des événements, aucune participation 
n’est minimisée !

 +   Atelier participatif sur les produits durables 
du quotidien. Mardi 31 mars à 20h, Maison 
des associations. Gratuit, ouvert à tous, sur 
inscription auprès de l’association.  
Contact : cultivons_nous.meyzieu@yahoo.com  
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AGENDA

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

8
MARS

BOURSE 
MULTICOLLECTION 
9H > 18H / SALLE DES FÊTES 

Par l'Association Pluricollection 
de Meyzieu
Pour collectionneurs de timbres 
et matériel philatélique, cartes 
postales, monnaies, capsules de 
muselets de champagne, livres 
et divers objets de collection.
Entrée gratuite pour tous.

2 2
MARS

REPAS DANSANT
DÈS 12H / ESPACE JEAN POPEREN

 Par l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) 
Animé par Christian RICHARD 
Ambiance assurée 
Réservations : 04 27 89 16 69

26
AVRIL

LE SIRE DE VERGY 
OPÉRETTE DE CLAUDE 
TERRASSE
À 14H30 / ESPACE JEAN POPEREN

Par Le Groupe Lyrique 
Populaire.
Tarifs : 25€ / Réduits : 15€ / 
Gratuit pour les -12 ans. 
Prévente : 20 € sur grolypop.fr 
ou par envoi postal.
Informations :
glp.meyzieu@gmail.com
06 01 38 56 987

AVRIL
THÉ DANSANT
14H > 18H / SALLE DES FÊTES

 Par le club de l’Amitié 
Animation Jimmy 
Tarifs : 8€ avec une boisson
Contact : 06 58 08 44 64

10
MARS

THÉ DANSANT
14H > 18H / SALLE DES FÊTES 

 Par le club de l’Amitié 
Animation Patrick 
Tarifs : 8€ avec une boisson 
Contact : 06 58 08 44 64

3
MAI

VIDE GRENIER 
DÈS 8H30 / PARC DE LA MAISON 
DE RETRAITE J. COURJON 

 Par l’association Les Sans 
Soucis. 107 exposants en 2019.
Ouvert à tous. Table fournie : 8€ 
à l’unité, 20€ les 3.
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Les bénéfices serviront 
à financer les animations et 
à améliorer le bien-être des 
résidents. 
Contact : dubuisson.patrick@
outlook.fr 

VOUS PRÉSENTEZ CERTAINS FACTEURS DE RISQUES (HYPERTENSION ARTÉRIELLE, SURPOIDS), ÊTES ATTEINT 
D’UNE MALADIE CHRONIQUE OU VOULEZ PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE À VOTRE ÂGE ? LE 
CLUB VOUS PROPOSE UNE SECTION EN ADÉQUATION AVEC VOTRE ÉTAT DE FORME !

ACTIVITÉ SPORTIVE ADAPTÉE
AVEC L’AVIRON MAJOLAN

UNE COACH DIPLÔMÉE
Au départ, il y a eu la volonté de la 
Fédération nationale de développer 
l’aviron santé. Ensuite, le club d’aviron 

majolan, séduit par l’idée, s’est structuré 
pour être en capacité de proposer de 
l’aviron adapté. Pour cela une coach, 
membre du pôle France, diplômée 
et qualifiée pour encadrer ce type de 
section, a été recrutée.
L’activité se déroule sur un cycle de 3 
mois, à raison d’une à deux séances par 
semaine ; les jeudis soirs et les samedis 
matins. Les séances sont organisées en 
salle dans un premier temps, puis sur 
des embarcations pour débutants. 

DE NOMBREUX BIENFAITS
Pour les personnes en convalescence ou 
présentant certaines fragilités physiques, 
la pratique de l’aviron est idéale. C’est un 
sport assis qui permet de travailler le haut 
et le bas du corps. Il fait aussi travailler le 

cardio et le souffle. Cerise sur le gâteau, le 
magnifique cadre du Grand Large est le 
lieu parfait pour s’oxygéner l’esprit !

PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE
C’est sur ordonnance que vous pouvez 
accéder à cette section : votre médecin 
vérifiera que votre cœur peut supporter 
cette activité. Afin de faciliter la 
découverte, des tarifs spécifiques sont 
proposés par le club. La Ligue de lutte 
contre le cancer participe également 
dans certains cas, tout comme certaines 
mutuelles.

 +   Patrick SICARD, responsable de la section 
06 13 92 00 12 
patsic48@gmail.com  

28
MARS

SORTIE 
MARCHÉ DE PORTA PALAZZO / 
TURIN, ITALIE
DÉPART À 5H / DEVANT LE CENTRE 
AQUATIQUE LES VAGUES, 
10 RUE J. JAURÈS 

 Par le Cercle Franco-Italien.
Tarif : Adhérents 30 €
non adhérents 35 €
Contact : Mme GIARNIERI 
au 06 85 57 75 51
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21 880
le nombre approximatif 
d'électeurs inscrits à Meyzieu
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CITOYENS, VOUS VOICI APPELÉS AUX URNES ! POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, LES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES SONT 

ORGANISÉES EN MÊME TEMPS QUE LES MUNICIPALES. 

C’est un cas unique en France. Les 15 et 22 mars prochains auront lieu deux 
élections. Un scrutin est organisé afin d’élire les membres du conseil municipal. 
Un second scrutin l’accompagne : sera élu pour la première fois au suffrage 
universel direct le conseil métropolitain. 
Les Majolans devront donc se prononcer à deux reprises, le même jour dans 
des bureaux de vote dédoublés. 
À l’issue du 1er tour, chaque liste ayant obtenu au moins 10% des suffrages 
exprimés au 1er tour pourra se maintenir au 2ème tour. Les listes ayant réalisé 
plus de 5% auront la possibilité de fusionner avec celles encore en lice. 
À l’issue du second tour :
> ÉLECTIONS MUNICIPALES : les listes se partageront les 39 sièges du 
conseil municipal. Celle arrivée en tête bénéficiera de « la prime majoritaire », 
c’est-à-dire qu’elle obtiendra la moitié des sièges du conseil municipal. Le 
reste des sièges sera réparti proportionnellement selon les résultats des 
listes, majorité comprise. Samedi 28 mars, le nouveau conseil municipal 
s’installera officiellement et votera pour déterminer qui deviendra maire de 
Meyzieu. 
> ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES : il s’agit également d’un scrutin de liste. 
Les douze conseillers élus dans la circonscription Rhône Amont (regroupant 
Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu et Vaulx-en-Velin) feront partie des 150 
nouveaux conseillers de la Métropole de Lyon. Ces élus éliront leur président 
ou présidente jeudi 26 mars.

MONIQUE AGUILERA, ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À LA CITOYENNETÉ ET AUX 
ÉLECTIONS 

« Les 15 et 22 mars prochains, les Majolanes et 
Majolans inscrits sur les listes électorales choisiront 
le même jour leur nouvelle équipe municipale et leurs 
représentants métropolitains. C'est un enjeu majeur 
pour notre territoire et notre cadre de vie. Voter est un 
droit, mais c'est aussi, pour chaque citoyen majeur, 
la possibilité de faire entendre sa voix et de choisir 
un projet municipal et métropolitain pour les six prochaines années. Pour faire 
vivre notre démocratie citoyenne et républicaine, ne vous abstenez pas d’user 
de votre droit ! Votez, ou bien votez par procuration ».

TOUT SAVOIR SUR LES
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

ET MÉTROPOLITAINES

Cap Meyzieu n°191 / Mars - avril 2020
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EN RAISON DU DÉDOUBLEMENT DU SCRUTIN, LA VILLE DE MEYZIEU S’ORGANISE. POUR CHAQUE BUREAU DE 
VOTE, LES DEUX ÉLECTIONS SE DÉROULERONT DANS UNE MÊME SALLE, DIVISÉE EN DEUX ÎLOTS*.

DEUX ÉLECTIONS EN SIMULTANÉ

Deux enveloppes, de couleur différente en fonction du scrutin (enveloppe marron pour les élections municipales et bleue pour les 
métropolitaines), sont à la disposition des électeurs. Tout est mis en place pour faciliter le vote des électeurs. comme le montre le schéma ci-
dessous.  À noter qu’il n’est pas permis d’emporter une enveloppe de scrutin chez soi pour le second tour. Veillez également à ne pas déplacer 
les enveloppes d’un bureau de vote à un autre.

 +   ATTENTION : changement d’adresse des 3 bureaux de vote initialement situés à l’École Jules Ferry (n°7, 8 et 9).  Ils sont transférés au gymnase Olivier de Serres, 
6 allée Jacques Brel. 

 *Seuls les électeurs du Grand large devront se déplacer dans deux salles distinctes de l’école élémentaire.

ORGANISATION DES BURE AUX DE VOTE
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COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?
VOTRE VOIX 
COMPTE POUR 
L'ÉLECTION DES 
SÉNATEURS
Le renouvellement de la 
chambre sénatoriale s’effectue 
pour moitié tous les trois ans. 
Les sénateurs sont élus au 
suffrage universel indirect par 
un collège de grands électeurs 
issus de la circonscription. Ce 
collège est constitué à 95% par 
les conseillers municipaux. 
À Meyzieu, les 39 conseillers 
municipaux élus en mars 
seront donc appelés aux urnes 
pour les sénatoriales. Voter, 
c’est donc indirectement 
donner son pouvoir aux 
élus municipaux afin d’élire 
les sénateurs du Rhône, en 
septembre 2020.  

Un dimanche prévu loin de Meyzieu ? Votez par procuration !  C’est une démarche gratuite. 
Le « mandant » est la personne qui ne pourra pas aller voter. Le « mandataire » est l’électeur 
qui vote à sa place. Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes de la même 
commune, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 
Le mandant doit alors se rendre notamment au commissariat de Police nationale, 8 
avenue Dauphiné (mais aussi gendarmerie, Tribunal d’instance selon l’endroit où vous vous 
trouvez). Il doit se présenter personnellement et être muni d’un justificatif d’identité et du 
formulaire de vote par procuration (disponible en ligne, mais également fourni sur place). 
Une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin. Pour autant, ne tardez pas : 
une procuration déposée trop tardivement mettra en péril son bon acheminement en mairie 
dans les délais.

LA MÉTROPOLE, 
UNIQUE EN 
FRANCE 
La Métropole de Lyon est 
une nouvelle collectivité 
territoriale au statut unique en 
France. En 2015, elle a absorbé 
les compétences à la fois de la 
communauté urbaine et du 
département du Rhône. Elle 
rassemble 59 communes. La 
Métropole de Lyon gère en 
particulier l’aménagement 
urbain, la propreté des voies 
publiques, les affaires sociales, 
la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), les collèges, 
les transports… Pour la 
première fois, l’élection 
s’effectue au suffrage universel 
direct, divisée en quatorze 
circonscriptions (différentes des 
circonscriptions législatives). 
Meyzieu fait partie de la 
circonscription Rhône 
Amont, regroupant également 
Décines-Charpieu, Jonage et 
Vaulx-en-Velin. Douze sièges de 
conseillers métropolitains sont 
à pourvoir.   

ORGANISATION DES BURE AUX DE VOTE
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CANDIDATS, ENTREPRISES…
L’AIRM INVERSE
LA TENDANCE !

Les Comités 
Territoriaux 
Insertion Emploi 

Dans le cadre de son Pacte 
Territorial Insertion pour 
l’emploi, la Métropole de Lyon 
met en place des Comités 
Territoriaux Insertion Emploi. 
Pour Rhône Amont, il s’agit 
d’un partenariat tissé entre 
Décines-Charpieu, Meyzieu, 
Jonage et Vaulx-en-Velin. 
La Maison métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi 
(MMI’e) est chargée d’aider à 
la préparation et l’animation 
de ces comités. Ils ont entre 
autres pour objectifs de faire 
remonter les besoins de 
chaque territoire, d’élaborer 
un diagnostic partagé ou 
encore de formuler des 
propositions d’actions.

De nombreux métiers dans le secteur 
de l’industrie, du transport et de la 
logistique souffrent d’un déficit d’image. 
La méconnaissance de ces secteurs 
par les candidats potentiels conduit 
à une inadéquation entre l’offre et la 
demande d’emploi. Pourtant, ces métiers 
bénéficient de nombreux avantages : 
salaires intéressants, progression de 
carrière rapide, conditions de travail 
sécurisantes… 
C’est ici qu’intervient la singulière 
énergie déployée par l’équipe de l’AIRM 
(Association des Industriels de la Région 
de Meyzieu, Jonage, Pusignan). Prêtant 
une oreille attentive aux problématiques 
de recrutements rencontrées par 
les dirigeants des 197 entreprises 

adhérentes de l’association, l’équipe ne 
tarit pas d’imagination pour organiser 
des actions favorisant les rencontres 
entre les demandeurs d’emploi et 
les recruteurs : forums de l’emploi, 
journées découvertes, présentation 
de l’alternance… Des rencontres mais 
pas seulement. L’AIRM interviendra 
prochainement avec le rectorat auprès 
des établissements de l’Est lyonnais 
pour informer les professeurs des 
collèges sur les métiers qui recrutent et 
les formations permettant d’y accéder.

 +   AIRM 
Tél. : 04 87 25 84 27 
contact@siel-airm.com 
www.siel-airm.fr

Un bénéfice collatéral s’est dégagé du partenariat établi 
avec Pôle emploi : la diminution de l’empreinte carbone 
des salariés de la zone industrielle. En effet, en recrutant de 
manière locale, principalement au sein d’un périmètre de 
10 km, Pôle emploi diminue de moitié la distance domicile/
travail parcourue en moyenne par l’ensemble des salariés 
(22km). Facteur d’emplois durables, cette proximité est 
valorisée par l’AIRM qui développe des outils facilitant 
l’accès de la zone aux salariés. C’est notamment le cas de 
l’action Vel’Job : un service de location de vélos disponibles 
à l’arrêt de tramway Meyzieu ZI. leur permettant de 
parcourir rapidement le dernier kilomètre qui les sépare de 
leur entreprise. 

Dans l’objectif d’unir les compétences des différents 
acteurs de l’emploi et d’augmenter l’efficacité de leurs 
actions, l’AIRM, Pôle emploi, la Ville de Meyzieu et 
la Métropole de Lyon ont signé une convention de 
partenariat pour l’emploi et l’insertion. Cette convention 
établie il y a deux ans a permis 78 recrutements. 
Une conseillère Pôle emploi est présente dans les 
locaux de l’AIRM deux fois par semaine. Elle se tient à 
l’écoute des besoins spécifiques des recruteurs, usant 
de tous les outils lui permettant de rapprocher l’offre et 
la demande (stages, formations...). Parmi les actions à 
destination des recruteurs, un atelier, Les Vitaminés de 
l’emploi, a été financé par la Métropole. 

La mobilité, un enjeu
pour l’emploi

La convention emploi 
insertion  
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Hrazdan est une ville arménienne 
de plus de 60 000 habitants située à 
60 km d’Erevan la Capitale. Le lien entre 
Meyzieu et l’Arménie existe depuis de 
nombreuses années. Une proximité qui 
trouve ses sources dans l’importance de 
la communauté arménienne à Meyzieu.
En 2001, le maire de l’époque a d’ailleurs 
inauguré la stèle du 24 avril 1915 qui 
commémore le souvenir des victimes du 
génocide arménien.
Depuis 2018, les contacts se sont 
accentués entre Meyzieu et Hrazdan et 
l’idée de la signature d’un pacte d’amitié 
entre les deux villes est apparue de plus 
en plus comme un souhait partagé.
Afin de découvrir Hrazdan et ses 
habitants, une délégation majolane est 
partie en Arménie au mois de juillet 
dernier. Composée d’élus et du Président 

de l’AMASC (Association Majolane 
Arménienne pour la Solidarité et la 
Culture), Antoine ECHO, la délégation 
a visité la ville, les équipements 
publics comme les écoles et certains 
sites culturels. Accueillis de la plus 
chaleureuse des façons, les Majolans 
sont revenus enchantés de leur voyage 
et avec le projet de mettre en place 
une action concrète entre les deux 
communes.
Ce séjour avait été précédé, en 
juin, d’une visite à Meyzieu de 
l’ambassadrice d’Arménie en France, 
Hasmik TOLMADJIAN et de la Vice-
consul Gayané MANUKYAN. Après 
avoir rencontré le maire de Meyzieu, les 
diplomates sont allées se recueillir sur la 
stèle du 24 avril 1915 en compagnie des 
élus locaux.

Dans l’attente de la signature officielle 
d’un pacte d’amitié, la Ville de Meyzieu 
a décidé d’envoyer du matériel à la Ville 
de Hrazdan en fournissant du mobilier de 
bureau et des livres pour les écoles. Des 
partenaires ont été sollicités. Parmi eux 
l’établissement pénitentiaire pour mineurs 
a fait don de matelas. Jeudi 13 février, les 
nombreuses demandes d’autorisation de 
passages étaient en règle et le container 
a pris le chemin de l’Arménie. L’AMASC, 
partenaire de la Ville pour cette opération 
s’occupe de l’acheminement du container 
avec le soutien de la Région Auvergne 
Rhône- Alpes. 

 +   Un pacte d’amitié a pour objectif de 
promouvoir les échanges culturels, 
touristiques, sociaux, sportifs, scolaires et 
économique entre les deux cités.

LE 13 FÉVRIER DERNIER UN SEMI-REMORQUE REMPLI DE MOBILIER DE BUREAU POUR LES ÉCOLES, DES LIVRES, 
DE MATELAS ET D’AUTRES FOURNITURES, A QUITTÉ MEYZIEU EN DIRECTION DE L’ARMÉNIE, DE HRAZDAN 
EXACTEMENT.

HRAZDAN, ARMÉNIE
MEYZIEU SOLIDAIRE

Cap Meyzieu n°191 / Mars - avril 2020
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ENSEMBLE
DE CORDES DU

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

UN SPECTACLE GRATUIT À NE PAS MANQUER ! MERCREDI 15 AVRIL À 20H, 
PLUS DE 80 MUSICIENS ET CHORISTES VENANT DES CONSERVATOIRES DE 
MEYZIEU, VAULX-EN-VELIN ET CHASSIEU MONTERONT SUR LA SCÈNE DE 
L’ESPACE JEAN POPEREN POUR UNE REPRÉSENTATION REVISITÉE DE LA 
TRAVIATA.

Un soir pluvieux de février, un à un, les élèves du conservatoire rejoignent la salle 
d’ensemble du conservatoire pour une répétition. Au programme, la difficile partition 
de la Traviata. Dès les premières notes, l’oreille avertie remarquera des différences 
notoires avec l’œuvre originale… Il faut dire que cette version de l’opéra de Verdi 
bousculera un peu les habitudes ! 

UNE VERSION ROCK 
Aux instruments classiques et aux choristes seront associées une guitare 
électrique, une basse, une batterie et des guitares... Une collaboration inédite pour 
une Traviata 2020 qui ravit Zahra, Lucie, Roxanne, Camille, Hadrien, Cécile ou 
encore Jérémie, membres de l’ensemble de cordes du Conservatoire municipal de 
Meyzieu et leur professeur Cynthia. L’an passé, ce même ensemble avait travaillé 
avec le Quatuor Debussy, dans un registre classique et baroque. À l’annonce de 
ce nouveau projet, les réactions ont été diverses : tout d’abord inquiètes en raison 
de la difficulté de la partition, puis dubitatives et enfin enthousiastes.

LE SENS DU COLLECTIF
Chaque élève, de son côté, a individuellement travaillé sa partition, parfois peu 
convaincu du résultat… C’est une fois ensemble que les choses se sont mises 
en place et ont pleinement fait sens. Les répétitions vont s’enchaîner jusqu’à 
début avril. C’est au final un énorme travail de coordination que vont devoir 
accomplir tous les intervenants. Faire travailler de concert trois conservatoires, 
des musiciens venant de disciplines et d’horizons musicaux différents, sur une 
œuvre exigeante est un challenge pour le moins ambitieux ! À cela s’ajoute toute 
la technique liée au son et à la lumière, afin de sublimer la performance des 
artistes. 
Si vous êtes amateur de musique et que vous souhaitez passer un moment 
d’exception, alors aucun doute : votre place sera à l’Espace Jean Poperen, entre 
Violeta et Alfredo, pour la Traviata 2020 !   

Traviata 2020
Gratuit, entrée libre
Mercredi 15 avril, 20h
Espace Jean Poperen
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Traviata 2020
Gratuit, entrée libre
Mercredi 15 avril, 20h
Espace Jean Poperen

CAPTRIBUNE

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

Chères Majolanes, chers Majolans, 

À l’approche des élections municipales et métropolitaines, il nous paraît 
essentiel de conserver une neutralité politique dans notre bulletin 
municipal, conformément à la loi électorale et ce afin de respecter 
les principes fondamentaux de notre démocratie. Aussi, nous ne vous 
dresserons pas le bilan de notre équipe. Nous vous laisserons en juger 
en toute objectivité.

Ce moment de démocratie auquel nous devons participer massivement 
se déroulera les 15 et 22 mars prochains. Pour la première fois, il y aura 
deux scrutins le même jour : 

D’une part, l’élection municipale sur un format que vous connaissez 
déjà puisqu’il se répète tous les 6 ans. C’est à l’occasion de ce scrutin 
que vous aurez à choisir l’équipe qui aura en charge la gestion de notre 
commune, qui devra décider de la politique à mener pour que Meyzieu 
reste une ville où il fait bon vivre. 

La nouveauté tient dans le deuxième scrutin. Pour la première fois 
vous élirez directement vos représentants à la Métropole de Lyon. 
Cette collectivité créée en 2015 a repris les compétences de l’ancienne 
communauté urbaine du Grand Lyon ainsi que celles du Département. 
Elle couvre un large champ de compétences qui vont du ramassage des 
ordures jusqu’aux grands projets de voirie en passant par la politique 
associative ainsi que par l’ensemble des politiques sociales et familiales. 

Du jour de notre naissance jusqu’au grand âge, que ce soit dans la 
gestion quotidienne ou par les investissements, la Métropole intervient, 
au même titre que la Ville, à chaque instant de notre vie. La commune 
et la Métropole constituent un couple de collectivités au service de leurs 
habitants.

C’est pourquoi nous vous invitons à voter aux deux élections. D’un point 
de vue pratique, ces deux scrutins auront lieu le même jour dans les 
mêmes bureaux de vote cependant vous aurez à voter dans deux urnes 
différentes au lieu d’une seule (une pour la ville, une pour la Métropole).

Ce moment de démocratie locale permettra à notre Métropole d’entrer 
dans une nouvelle ère en la rendant plus proche de nos territoires et de 
nos concitoyens. 

Chères Majolanes, chers Majolans, nous vous remercions de votre fidélité 
à cette tribune. Nous vous souhaitons un agréable début de printemps. 

Les 15 et 22 mars, tous aux urnes !
L’exercice du droit de vote est la première garantie de la démocratie. 

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

PROCHAINES 
COMMÉMORATIONS
Journée d’hommage aux victimes du terrorisme
Mercredi 11 mars à 11h30
10 bis rue Jean Jaurès
Voir détails p.23

Journée nationale du souvenir des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie, et des combats en 
Tunisie et au Maroc
Jeudi 19 mars à 11h30
Monument aux Morts, place du 11 nov.

À la mémoire de Marcel Bertone
Samedi 18 avril 11h
Petit Nid, chemin de Trillet

À la mémoire des victimes du génocide arménien
Samedi 25 avril à 11h, 
rue du 24 avril 1915

Journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation
Dimanche 26 avril à 9h45
Stèle de l’Hôtel de Ville

Armistice de 1945
Vendredi 8 mai à 11h30
Monument aux Morts, place du 11 nov.

PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX
SALLE DU CONSEIL /
HÔTEL DE VILLE

/ SAMEDI 28 MARS à 10H
Ordre du jour :
• Installation des membres du nouveau conseil.
•  Élection du maire de Meyzieu par les nouveaux 

membres du Conseil municipal élus.
• Fixation du nombre d'adjoints au maire.
• Élection des adjoints. 

/ JEUDI 9 AVRIL à 19H

/ JEUDI 16 AVRIL à 19H
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Quand on voit un Sinistre de l’Intérieur pondre une circulaire demandant 
aux maires de ne plus comptabiliser désormais les votes exprimés par 
les communes de moins de 9000 habitants, dans le but inavoué de 
garder au niveau national un pourcentage de voix Larem acceptable, 
il est permis de se demander si ce Sinistre ne serait pas subitement 
devenu encore plus fou en osant penser une seule seconde que ce 
type de démarche avait la moindre chance de passer. Dans un éclair de 
lucidité et surtout suite au tollé général engendré par sa démarche, le 
même Sinistre a ramené ses prétentions aux villages de moins de 3500 
habitants, preuve est donc faite qu’il faut envisager pour ce monsieur un 
séjour en milieu spécialisé où il pourra d’ailleurs retrouver les terroristes 
irresponsables qui y abondent. 
Dans le même registre, notre Sinistre du Travail n’a pas non plus perdu 
l’occasion d’en rajouter en s’opposant au délai de 12 jours demandé 
par un député pour les parents d’un enfant décédé, là encore c’est 
MACRON 1er, Roi de France, qui a dû remettre un peu d’ordre dans sa 
maison plus que branlante.
Côté sécurité, on ne peut pas dire que les choses s’arrangent si l’on 
considère la fréquence qui va crescendo des agressions commises 
aussi bien contre des particuliers que contre les forces de l’ordre, 
cibles désormais privilégiées des malades psychiatriques qui hantent 
impunément nos rues.
En parlant de rues, celles-ci ne désemplissent pas de manifestants 
excédés par les œillères d’un gouvernement qui ferait mieux de 
provoquer un référendum sur le problème des retraites au lieu de 
persister dans ses errances. L’idée du référendum semble faire son 
chemin, si l’on en juge par les déclarations récentes d’autres opposants 
politiques et même de journalistes.
Côté Brexit, si nous nous garderons bien de prendre parti pour ou contre 
cette décision, nous ne pouvons hélas que constater les débuts de la 
mise en œuvre de cette sortie britannique de l’UE, l’île de GUERNESEY, 
pourtant sensée être aussi normande qu’anglaise, ne s’étant pas privée 
d’interdire la pêche aux bateaux français dans ses eaux territoriales.  La 
suite au prochain numéro.
Comme nous pensons que cette gazette ne devrait pas servir de 
tribune électorale, nous nous contenterons de dénoncer les difficultés 
rencontrées par notre groupe pour obtenir une unique salle de réunion 
(demandée un mois auparavant, contrat reçu 12 jours avant la date 
prévue), alors que d’autres bénéficient de salles diverses, souvent tous 
les 2 jours. 
Pour conclure, nous tenons ici à remercier les personnes qui nous ont 
soutenu au cours de notre mandat et pendant la campagne électorale 
qui s’achève. 
Alain PECHEREAU - MEYZIEU BLEU MARINE

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe

CONSEILLER MUNICIPAL 
NON INSCRIT  
Alain CORNET

Les promesses fleurissent, certaines 
sincères, d’autres seulement séductrices. 
Elles animent espoirs, passions, illusions. 

Les citoyens  ont surtout besoin de vérité, transparence et de travail 
de leurs élus. 
Le dégagisme n’a de sens que lorsqu’il change les comportements, y 
compris ceux des politiques. Est-ce vraiment le cas ? 
Hélas le réveil de la compréhension et de l’effort n’a toujours pas 
sonné ! L’élite qui nous gouverne du haut de ses tours parisiennes 
mais pas que, a prouvé qu’elle  ignore les contraintes consommées par 
nos concitoyens. Au local, la Métropole impose, au national, Bruxelles 
exige, nos élus exécutent sans sourciller. Quand nos policiers 
affrontent nos pompiers, professeurs et élèves jettent et marchent 
sur les livres, les avocats lancent leur robe, que faut-il penser de la 
démocratie ? La maison France est-elle sereine ou y  a-t-il péril en la 
demeure? 
Au Revoir

Majolanes, Chers Majolans
Toute élection est un moment fort dans la vie démocratique.
C’est la citoyenneté qui s’exprime : chaque personne inscrite sur les 
listes électorales a le droit de choisir ses représentants qu’elle pensera 
être les plus légitimes à la représenter pour les années à venir. 
Nous sommes à quelques jours de deux échéances électorales 
importantes qui se dérouleront aux mêmes dates.
Ainsi, les 15 et 22 mars prochains, vous choisirez dans le même temps 
et pour les six années à venir, vos nouveaux conseillers métropolitains 
et l’équipe municipale que vous jugerez la plus apte à conduire la ville. 
Ces élections sont essentielles : elles peuvent permettre d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire de notre ville.
Depuis 2015, nous avons fait le choix de nous rassembler et de 
travailler ensemble dans l’intérêt de la ville et des habitants.
Loin des ambitions personnelles et des logiques partisanes, notre 
groupe s’est attaché à bâtir un socle commun de valeurs fortes : 
intégrité, respect, humanisme. Au cours de ce mandat nous avons 
produit un travail collectif basé sur l’écoute, la concertation et la 
bienveillance et ce, toujours dans l’intérêt général.
C’est le dernier Cap Meyzieu de ce mandat 2014/2020
Votez les 15 et 22 mars prochains

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

"Le règlement du conseil municipal de Meyzieu détermine les modalités d’application du droit d’expression accordé aux groupes 
politiques. Les textes publiés dans cette rubrique sont exploités sans correction. Ils sont placés sous l’entière responsabilité de leurs 
auteurs qui s'engagent à s'exprimer dans le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ".
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Chères majolanes, chers majolans,
Privés de conseil municipal, il ne nous reste que la tribune du Cap Meyzieu pour pouvoir mettre 
en lumière les dysfonctionnements répétitifs et les incohérences du maire en place.
Nous avons déjà largement évoqué les dérives de la livraison de la nouvelle école et du 
conservatoire. A l’époque les finances de la ville ne pouvaient selon lui pas absorber ces projets, 
pourtant dûment budgetés. Il fallait en repousser certains, voire en mettre d’autre en berne : le 
rez-de-chaussée du bâtiment destiné à recevoir des associations de théâtre si chères à notre 
sénateur en a fait les frais. Les bardages en bois du centre-ville resteront encore longtemps 
visibles avec car aucun euro ne sera dépensé sur ce dossier sur les quatre prochaines années ! 

Cependant, c’est un discours aux antipodes qui nous a été présenté pour le vote du budget en décembre : « les finances de la ville sont saines, solides, 
permettant de dégager une épargne de gestion confortable ». Alors pourquoi avoir tout stoppé, retardé ? Nous ne sommes pas dupes, le maire voulait 
se réapproprier ces dossiers dans le cadre de sa campagne, même si les majolans doivent en payer le prix fort : l’attente de projets structurants pour 
la ville se compte désormais en années, 2024 au mieux pour la nouvelle école. Nous aurions été indulgents si les propositions répondaient aux besoins 
des majolans, mais nous en sommes loin. Le maire souhaite que la nouvelle école bénéficie d’un parking souterrain pour les professeurs. Résultat : 
+2.5 millions d’euros d’ARGENT PUBLIC sur la facture ! Encore une belle illustration d’une gestion de projets rondement menée !
Nous avons fort heureusement échappé à l’école du tous à vélo ! 
Il prétend n’avoir pas eu connaissance de ces dossiers avant son arrivée, alors que la succession du sénateur et ancien maire avait été actée depuis 
plusieurs mois, ou dirais-je plusieurs années, lui permettant de faire le lien sur tous les projets lancés. 
Alors pourquoi n’avoir pas donné son avis à l’époque de l’initialisation des projets – ce qui aurait permis aux majolans de profiter dès 2021 de leur école 
et de leur conservatoire ? Où est la prétendue continuité dans les affaires ? 
Enfin, nous saluons avec respect et enthousiasme le ralliement à notre groupe « REAGIR pour Meyzieu » de l’adjoint à l’urbanisme, Freddy Sabuncu, 
ce qui porte désormais à 9 le nombre de démissions dans les rangs de la majorité en un an. 
Son choix, après avoir assumé les divergences avec une majorité qui n’est plus majoritaire, est pour nous un encouragement dans notre démarche 
de proposer aux majolans une vision plus saine de notre ville  ! 

Cet article est le dernier de cette mandature. Tout au long de celle-
ci, nous, les deux élus de notre groupe sommes restés fidèles aux 
engagements pris devant les électeurs, pour exiger justice, égalité, 
solidarité, dans la politique municipale. Sans relâche, nous avons  été 
des opposants constructifs, avons  fait des propositions pour une 
gestion au service des Majolans. Mais, pour les élus de l’opposition, il est 
difficile d’être entendus, aussi, les succès que nous avons obtenus l’ont 
toujours  été, grâce à la mobilisation des Majolans. C’est cette prise en 
main de leurs problèmes  par les intéressés qui a été décisive. Quelques 
jours après avoir reçu ce journal, vous aurez à choisir, par votre vote, 
l’équipe qui conduira la politique de notre ville. C’est donc  vous qui 
déciderez ainsi des choix  qui seront faits et qui concerneront votre vie 
quotidienne.  Il est donc essentiel d’aller voter, de dire ce que vous 
voulez. Ne pas voter,  s’abstenir c’est laisser les autres décider à 
votre place. Et il faut en être bien conscient, les plus aisés, les plus 
riches, votent massivement mais, les moins favorisés, ceux qui ont le 
plus besoin d’une politique municipale qui réponde à leurs besoins, sont 
ceux qui s’expriment le moins !
Le vote est un acquis essentiel de notre République, c’est l’acte 
citoyen fondateur de la démocratie, le moyen de devenir acteur  de 
sa vie, de celle de sa commune, de son pays. Aussi, quel que soit 
votre choix, nous vous appelons à voter.
Nous,  élus communistes sortants, quelle que sera notre position ou 
notre rôle après ces élections, nous vous assurons que nous serons 
toujours à vos côtés pour exiger avec vous, plus de justice, d’égalité, de 
solidarité dans notre ville, et notre pays.

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

LES ÉLUS COMMUNISTES
 Françoise PAGANO, présidente de groupe

UN SOUFFLE NOUVEAU À MEYZIEU 
Frédéric HERLEMONT, président de groupe

Chers Majolanes, Chères Majolanes, nous sommes très heureux avec 
mon collègue Lionel Four, conseiller municipal nouvellement promu, de 
vous retrouver dans cette tribune. Tout d’abord nous souhaitions apporter 
une précision, la tribune du mois de février n’a pu être éditée simplement 
parce que les délais d’édition et d’impression étaient trop courts, selon 
ce que nous a précisé le cabinet de Mr Maire lors de la constitution de 
notre groupe, et pas parce nous n’avons pas transmis le texte. Nous 
comprenons que nous sommes dans une période électorale mais cela 
ne justifie pas tout ! Le fait d’être à nouveau dans l’opposition permet 
malheureusement de se retrouver confronter à des pratiques disons le 
plutôt contestables. Néanmoins, à défaut de vous présenter nos vœux 
pour 2020, nous vous SOUHAITONS UN TRES BEAU PRINTEMPS 
MAJOLAN. Ce mois de mars sera propice à redécouvrir nos espaces 
verts malheureusement trop peu nombreux, de retrouver le chemin 
du marché des producteurs d’Herbens sans trop craindre de marcher 
dans la boue, de re-découvrir la ville au printemps avec son cinéma, sa 
médiathèque, tous ces massifs à nouveau fleuris, tout en continuant de 
profiter des commerçants de notre ville, et de voir que notre ville a un 
énorme potentiel qui est encore en sommeil. Finalement en ce mois de 
mars il sera temps de se mettre en marche, porté par une brise légère et 
un nouveau souffle de printemps qui permettra de changer l’air majolan. 
Mais avant tout cela il ne faudra pas oublier d’aller voter les 15 et 22 
mars une élection à la fois municipale et métropolitaine, édition unique 
en France où vous pourrez choisir votre maire et son équipe mais aussi 
vos représentants à la métropole de Lyon, vous aurez le choix. Nous 
sommes sûrs que vous ferez le bon. 
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AKROPERCU 
HAPPY RYTHM

/ VENDREDI 13 MARS / 20H30
/ ESPACE JEAN POPEREN
Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens 
comédiens nous font découvrir une percussion 
virtuose, mais surtout joyeuse, inventive et hilarante. 
Complètement frappés, ils sont capables de tout : 
exécuter un Haka de All Blacks sur une grosse 
caisse symphonique, jouer un concerto pour brosses 
à dents, groover sur des casiers de bière à la santé 
des Village People, swinguer sur une partition de 
pompes à vélo au nom d’un jazz antidopage. Bref, rien ne résiste à leurs gaffes magnifiques, ni à leur poésie. Invité 
à mettre en scène ce drôle de délire à la belge, Kamel BENAC des Poubelles Boys n’a pas résisté non plus !

+   Tarifs 18/15/11€ / Durée : 1h15

COUP
DE

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORA-
TIVE
DE LA JOURNÉE 
D’HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
DU TERRORISME
/ MERCREDI 11 MARS
/ 11H30
/ 10 BIS RUE JEAN JAURÈS 
(SITE DU FUTUR LYCÉE 
COLONEL ARNAUD 
BELTRAME)

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

11
MARS

À VOS
CARTES !
PRÊT !
JOUEZ !
SOIRÉE JEUX
DE SOCIÉTÉ
/  VENDREDI 13 MARS
/ DE 17H À 20H
/  LUDOTHÈQUE 

CASSIN

13
MARS

Gr
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ui
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sports
/ ALM BASKET 
GYMNASE DU BOURG
•  Dimanche 8 mars  

15h30 SF1 contre Us St Égrève Basket-ball
•  Samedi 18 avril à 20h 

SM1 contre Beaumarchais Basket-ball 
/ AC MEYZIEU FUTSAL 
GYMNASE ÉVARISTE GALOIS
•  Dimanche 8 mars de 9h30 à 12h 

contre Lyon 6 futsal 
•  Samedi 14 mars de 14h à 17h 

contre Mions futsal 
•  Samedi 4 avril de 14h à 17h 

contre Fareins futsal
/ US MEYZIEU VOLLEY-BALL
GYMNASE ÉVARISTE GALOIS 
 •  Dimanche 22 mars à 15h 

SF1 contre Villefranche Beaujolais 
Volley-ball 

•  Dimanche 19 avril à 15h 
SF1 contre Ensisheim Volley-ball 

/ COMPAGNIE DE TIR À L’ARC
GYMNASE OLIVIER DE SERRES 
•  Dimanche 8 mars de 9h à 12h 

et de 14h à 19h Masters séries 
/ BADMINTON MAJ’VOLANT
GYMNASE OLIVIER DE SERRES 
•  Dimanche 29 mars de 8h à 20h 

Tournoi Adultes 
/ US MEYZIEU RUGBY
PARC DES SERVIZIÈRES
TERRAIN D’HONNEUR
•  Dimanche 15 mars à 15h 

SM Fédérale 2 contre Grand Dole Rugby 
•  Dimanche 29 mars à 15h 

SM Fédérale 2 contre Orsay Rugby 
/ FJEP GYM ARTISTIQUE
GYMNASE DU CARREAU 
•  Dimanche 5 avril de 9h à 17h 

Compétition intraclub 
/ MEYZIEU TENNIS 
STADE DES SERVIZIÈRES 
•  Dimanches 5, 12, 19 avril et 10 mai 

de 9h à 17h. Tournois inter club seniors 
/ CARDS MEYZIEU BASEBALL 
SOFBALL BASEBALL
PLAINE DE JEUX
STADE DES SERVIZIÈRES 
•  Dimanche 19 avril de 12h à 17h 

Seniors R2 contre Grenoble 
•  Dimanche 26 avril de 12h à 17h 

Seniors D2 contre Thiais
/ FJEP TENNIS DE TABLE 
OCTOGONE
•  Samedi 4 avril à partir de 15h30 - 

Equipe 1 contre Val d'Ozon et Equipe 2 
contre Lyon 8

/ DOJO MEYZIEU MÉTROPOLE - JUDO 
OCTOGONE
•  Dimanche 12 avril de 8h à 14h - 

Compétitions enfants Judo

IL ÉTAIT UNE 
FOIS DES 
FAMILLES 
"QUI EST CET 
AUTRE SI 
DIFFÉRENT ?"
/ JEUDI 19 MARS / 19H 
/  ENTRE SOCIAL FLORA 

TRISTAN
Par la Cie Les Désaxés Théâtre.
1h de saynètes suivi 
d'un débat autour des 
différences sociales, 
culturelles ou physiques, 
de la discrimination et 
du handicap. Spectacle à 
destination des familles, 
pour lequel les enfants sont 
les bienvenus.

CHASSE AUX 
ŒUFS
/ SAMEDI 4 AVRIL / 10H 
/  PARC DU GRAND 

LARGE
Sur inscription préalable, 
voir p. 8

19
MARS

4
AVRIL

25 > 
29 MARS
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SALON D'ARTS
PLASTIQUES
/ DU MERCREDI 25 AU 
DIMANCHE 29 MARS
/ ESPACE JEAN POPEREN
Organisé par l’association Les 
Créateurs Majolans
Du mercredi 25 au vendredi 27 
mars de 14h à 17h30 et les samedi 
28 et dimanche 29 mars de 10h 
à 18h. 55 artistes seront présents 
dans les arts de la peinture, 
sculpture, photographie, modelage, 
assemblage, etc. Invitée d’honneur : 
Madame Dominique VIN VAUTHIER.



26

FESTIVAL 
DU CINÉMA 
EUROPÉEN
/ DU 3 AU 12 AVRIL
/  CINÉ MEYZIEU, 

RUE LOUIS SAULNIER
Voir p. 6

CAPAGENDA

LES CHANTEURS D’OISEAUX
LA CONFÉRENCE ORNITHO PERCHÉE
/ DIMANCHE 5 AVRIL / 17H / ESPACE JEAN POPEREN
Révélation cérémonie des Victoires de la musique classique 
2017 Jean BOUCAULT et Johnny RASSE sont de drôles d’oiseaux 
rares. Accompagnés du saxophoniste Philippe BRAQUART, ils 
nous transportent dans un univers poétique en chantant comme 
des volatiles. Entre joutes sifflées et discussions improvisées, la 
compagnie des Chanteurs d’oiseaux nous emporte dans un voyage 
imaginaire, à la fois musical et humoristique. Les interprètes incarnent 
avec une habilité insolite un répertoire de milliers de sonorités 
d’oiseaux des cinq continents. Une chose est certaine : vous 
n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

+   Tarifs 18/15/11€ / Durée 1h 
En résonance avec le spectacle, de nombreux ateliers gratuits sont organisés 
pour tous publics ! Détails p. 9

3 >
12 AVR.

6 > 
10 AVR.

5
AVR.

/  DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL
/  HORAIRES SUR MEYZIEU.FR
/  CONSERVATOIRE DU MUSIQUE ET 

D’ART DRAMATIQUE, 1 RUE HENRI 
LEBRUN

Venez découvrir toutes les possibilités 
d’apprentissage qu’offre le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique de Meyzieu !

Gr
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t JOURNÉES

PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
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CAPAGENDA

TRAVIATA 2020 
 
/  MERCREDI 15 AVRIL 
/ 20H 
/ ESPACE JEAN POPEREN
Pour la 1ère fois, les 
conservatoires de Meyzieu, 
Chassieu, Vaulx-en-Velin et 
Décines-Charpieu s’associent 
pour vous proposer une version 
déjantée du célèbre opéra de 
Verdi : La Traviata ! 
Arrangement musicaux : 
Sébastien SAUVAGE.

+   2nde représentation le mercredi 
27 mai à 20h au Centre culturel 
communal Charlie Chaplin 
(Vaulx-en-Velin)

Gr
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t /  ATELIERS MÉMOIRE 

Groupe 1 : 5 mars et 2 avril à 10h 
Groupe 2 : 12 mars et 9 avril à 10h
Groupe 3 : 19 mars 16 avril à 10h

/  ET SI ON PRENAIT 
LE TEMPS DE JOUER ? 

•  Mercredis 11 mars et 15 avril 
de 10h à 11h30 à la Ludothèque

/  PLAISIR D'ÉCRIRE 
•  Lundi 16 mars et 20 avril à 14h 

Au Pôle seniors

/  AUDITION DE MUSIQUE 
•  Jeudi 26 mars à 14h30
Au Pôle seniors. Par des élèves de 4ème 

et 3ème des classes à horaires aménagés 
et du Conservatoire. Programme en lien 
avec l'année « Offenbach ».

/  GROUPE DE PAROLE 
•  Lundis 23 mars et 20 avril à 14h30 
Au Pôle seniors. Pour les aidants familiaux.

/  CONFÉRENCE 
"ARTMOSPHÈRE" 

par Gérard MAUCUIT 
•  Jeudis 2 et 9 avril à 14h 
Maison des associations 
Le chemin de l'art dans l’histoire depuis 
nos origines. Tableaux et extraits 
musicaux.

/  CINÉMA
•  Lundi 6 avril à 14h

/  PETIT-DÉJEUNER 
•  Mercredi 8 avril de 9h30 à 11h30
Au Pôle seniors. Présentation du 
planning du 2ème trimestre.

/  THÉ DANSANT 
•  Samedi 18 avril 
Espace Jean Poperen

/  CONFÉRENCE
DE LA CARSAT 
La gestion du stress 
• Jeudi 7 mai à 10h 
suivie d'une séance de yoga du rire. 
Maison des Associations, salle Pierre 
Labrosse.

Sans oublier les ateliers tricot, créatifs, 
patois, équilibre et les rencontres 
conviviales !

activités seniors 

CHAMPIONS 
DE MON 
QUARTIER
/ MERCREDIS 15 
AVRIL ET 6 MAI 
/ DE 14H À 17H
/ MATHIOLAN ET 
PLANTÉES

FORUM 
JOBS
D’ÉTÉ
/ 22 AVRIL 
/ DE 14H À 17H
/ MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Voir p. 8

BRASS EN FÊTE
/ JEUDI 7 MAI / 18H30
/ SALLE DES FÊTES
Orchestre de l’école Jacques Prévert avec la participation du 
Brassaventure - Brass Band

15
AVR.

15 AVR.
/ 6 MAI

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

22
AVR.

7
MAI.






