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CAPRÉ TRO

En période estivale, afin de 
sécuriser davantage les abords du 

Grand Large, la brigade équestre 
du Grand Parc a patrouillé sur le 
territoire majolan, à la demande 
de la Ville. Les cavaliers étaient 

en lien direct avec la Police 
municipale. Ce dispositif se révèle 

très dissuasif et efficace.

BRIGADES
ÉQUESTRES

MEYZIEU, SHOW !

Cette année la Fête de la musique a été 
participative ! 

Malgré les alertes orages, les Majolans se sont 
retrouvés place Jean Monnet, dès 17h, pour chanter 
à tue-tête les titres de Claude François, monter sur 
scène, peindre une fresque musicale ou encore en 

participer au flashmob sur le tube interplanétaire 
d’ABBA « Gimme ! Gimme ! Gimme ! ». 

Et le 13 juillet, les Majolans se sont réunis près de la
Promenade d’Herbens pour partager un moment 

convivial, avant d’assister au feu d’artifice tiré 
au-dessus du Grand Large. Dès 17h, diverses 

animations étaient proposées, telles que la 
pétanque, le maquillage, l’homme fanfare, le 

manège et les jeux en bois. La soirée s’est ensuite 
terminée sur la piste de danse ! 
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Mardi 14 juin, la centaine d’élèves 
ayant soumis leur dessin sur le thème 
des 4 éléments (dans le cadre de la 
réalisation de l’affiche du concours 
de fleurissement), ont été reçus 
par l’équipe municipale, en salle du 
conseil. Les élèves ont reçu en cadeau 
des crayons à planter ainsi que des 
plantes. Félicitation à Lucie, gagnante 
du concours et à l’ensemble des 
enfants pour leur participation !

Dans la perspective de la signature 
du pacte d’amitié avec la Ville de 
Hrazdan, Christophe QUINIOU, maire 
de Meyzieu, a reçu mardi 25 juin, 
Mme TOLMADJIAN, Ambassadrice 
d’Arménie en France. Une délégation 
majolane a ensuite été reçue à 
Hrazdan afin de découvrir la ville, où 
l’accueil a été des plus chaleureux et 
convivial. 

Cet été, les centres de loisirs et le 
Pôle seniors ont rivalisé d’ingéniosité 
pour proposer aux publics des 
activités ludiques et diversifiées. 
Sans nul doute, les deux mois d’été 
sont passés à la vitesse de l’éclair ! 

REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS 
DE DESSIN 

ÉCHANGE D'AMITIÉ
AVEC L'ARMÉNIE

UN ÉTÉ POUR TOUS
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Christophe
QUINIOU,
maire de Meyzieu

STUDIEUSE CURIEUSE
Septembre, c’est évidemment la rentrée scolaire. 
3 670 écoliers sont retournés dans les salles de 
classe. Les services municipaux ont profité de 
cette pause estivale pour effectuer les travaux 
d’entretien et de rénovation nécessaires au bon 
accueil des élèves et au bon fonctionnement 
de nos groupes scolaires. Des investissements 
plus lourds, engagés il y a plusieurs années, 
aboutissent. C’est le cas du self des Calabres qui 
a accueilli ses premiers élèves, il y a quelques 
jours. Meyzieu attire et sa population rajeunit : 
cinq classes ont été nouvellement ouvertes, 
équipées des mêmes outils numériques que les 
classes déjà existantes. Vous trouverez plus de 
détails sur la rentrée scolaire majolane dans le 
dossier de votre magazine municipal. 
Autre rentrée, celle de la saison culturelle et 

Cet été, Philippe MEUNIER, vice-président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, était à 
Meyzieu pour évoquer le déploiement actuel 
de la vidéoprotection dans notre commune, 
subventionné à hauteur de 200 000€ par la 
Région et l'État.

associative. J’aurai plaisir à vous rencontrer lors du traditionnel et 
incontournable Forum des associations, samedi 7 septembre. Un événement 
qui illustre parfaitement la diversité et le dynamisme de la vie associative 
majolane. La saison culturelle, quant à elle, sera particulière puisque ce 
sera la dernière avant la rénovation complète de l’Espace Jean Poperen. Je 
vous donne rendez-vous vendredi 13 septembre pour découvrir à la fois un 
spectacle de danse original, Un petit pas de deux sur ses pas, mais aussi 
l’ensemble de la saison programmée. Une saison qui nous promet de bons 
moments et dans laquelle chacun d’entre nous trouvera de quoi satisfaire sa 
curiosité.
Comme vous le lirez dans les pages actus de ce Cap Meyzieu, dès début 
octobre, Meyzieu participera à la Biennale d’art contemporain. Ainsi, 
l’exposition du photographe Karim KAL, réalisée avec des Majolans, sera 
visible à la médiathèque municipale pendant plusieurs semaines. Je vous 
invite à la découvrir.
Chères Majolanes, chers Majolans, je vous souhaite à tous un bon 
mois de septembre et une rentrée responsable, studieuse et curieuse !
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La Mission Locale est un espace 
d'intervention au service des jeunes de 
16 à 25 ans descolarisés. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé 
pour faciliter son accès à l’emploi 
et à l’autonomie. La Mission Locale 
intervient dans tous les domaines : 
orientation, formation, emploi, logement, 
santé, mobilité, citoyenneté, sport, culture 
etc.  Une équipe de sept professionnelles 
s’est constituée autour de Sabine 

SAHNOUN, la nouvelle responsable de 
l’antenne de Meyzieu. Leurs missions ? 
Animer des ateliers de recherche 
d’emploi, organiser et participer à des 
événements comme le Forum des 
métiers, la journée Jobs d’été, le Chrono 
de l’alternance, ou encore des Jobs dating 
sur le territoire. Les jeunes Majolans 
peuvent également intégrer la Garantie 
Jeunes, sur constitution de dossier et 
sous certaines conditions.

 +    Mission Locale, Antenne de Meyzieu, 
située dans les locaux municipaux de 
Meyzieu Emploi, 2 rue du docteur Frédéric 
Dugoujon (face à Meyzieu gare).                  
Tél. : 04.78.04.05.80 
Courriel : ml.meyzieu@mlbdm.org 
www.mlbdm.org/web 
Sur Facebook, Twitter et Instagram : 
mlbdm69  

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
POUR LA MISSION LOCALE

La Mission Locale vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermeture le mardi matin. Les jeunes peuvent 
rencontrer un conseiller sans rendez-vous, 
tous les après-midis.

Le secteur Villardier/Peyssilieu, situé aux alentours du groupe scolaire 
Jacques Prévert, abrite des lotissements et des zones agricoles. Dans cette 
zone de 215 ha, des inondations locales et des débordements du réseau 
sont signalés. Des études ont montré que le ruissellement agricole est 
une des causes principales des inondations, que les puits se situent dans 
des terrains peu favorables à l’infiltration et enfin que le réseau pluvial 
est en mauvais état et sous-dimensionné.

Jusqu’en décembre, des travaux sont effectués pour endiguer ces 
problématiques, entraînant déviation des automobilistes et circulation 
alternée. La Métropole est maître d’œuvre et finance ces travaux 
effectués par la société Sade. Les aménagements comprennent : 

•  la création de deux fossés et d’un bassin de rétention d’eaux pluviales 
sur le secteur du Villardier

•  la création et le renforcement du réseau d’eaux pluviales sur 1 250 m, 
entre le chemin du Villardier, la rue Chantalouette et la rue du 
Rambion, ainsi que la reprise du réseau d’eaux usées sur le chemin de 
Villardier et de la rue Chantalouettes

•  la création de deux bassins de rétention et d’un bassin d’infiltration sur 
le secteur de Peyssilieu pour gérer les eaux de ruissellement agricole et 
des futures zones urbanisées 

Des réalisations pour prévenir les inondationsNOUVEAUX
MAJOLANS
BIENVENUE
À MEYZIEU !
Chaque année, les habitants dernièrement 
arrivés à Meyzieu sont conviés à participer 
à un temps d’accueil informatif et convivial. 
Les nouveaux Majolans ont reçu une 
invitation par courrier et seront reçus 
samedi 21 septembre, à la Salle des 
fêtes. Ils seront accueillis par le conseil 
municipal avant de partir pour une balade 
touristique de Meyzieu, à bord d’un car. À 
leur retour, les participants découvriront 
de nombreux stands d’informations, tenus 
par les services municipaux ainsi que par 
les partenaires majeurs de la Ville : TCL et 
Grand Parc.

+    Si vous vous êtes installé à Meyzieu après le 
1er septembre 2018, et que vous n’avez pas reçu 
votre invitation par voie postale, contactez la 
Direction de la communication : 04 72 45 16 16 
ou communication@meyzieu.fr  
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Dans le cadre de la 15ème édition de la 
biennale d’art contemporain de Lyon et 
particulièrement du projet « Veduta », le 
photographe Karim KAL a travaillé avec 
les habitants du quartier du Mathiolan 
et l’Établissement Pénitencier pour 
Mineurs (EPM). Son objectif : prendre un 
cliché de fenêtres vues de l’intérieur. Un 
travail artistique qui vise à s’interroger 
sur l’environnement urbain et à envisager 
le bâti comme un marqueur culturel et 
idéologique. 
Pour réussir ce projet humainement très 
riche, Karim a rencontré les habitants 
dans le cadre d’animations proposées 
par la maison du projet du Mathiolan et 
d’ateliers du centre social. Il a fait leur 

connaissance et a discuté, beaucoup 
discuté, pour présenter son travail. 
Certains ont bien voulu ouvrir leur 
domicile, leur intimité, au photographe. 
Il faut dire que ce n’est pas évident 
de laisser un inconnu entrer chez 
soi, la nuit, pour faire des photos ! De 
ces rencontres est née une exposition ; 
« L’Issue » qui prendra place à la 
médiathèque municipale du 3 au 26 
octobre. Le vernissage aura lieu le 4 
octobre à 19h, une bonne occasion de 
rencontrer Karim KAL et de percevoir la 
ville autrement.
Soyez curieux ! Un avant-goût du travail 
de Karim KAL est déjà visible sur les 
grilles du parc République.

 +    Exposition « L’Issue ». 
Paysages intérieurs 
Du 4 au 26 octobre / Médiathèque 
Visites guidées gratuites : 
vendredi 11, 18 et 25 octobre à 18h 
Inscriptions à partir du 27 septembre 

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
FENÊTRE OUVERTE SUR MEYZIEU

Le projet de reconstruction / 
agrandissement du centre Leclerc, à 
l’entrée ouest de Meyzieu, a été l’objet, 
en juin dernier, d’une consultation de 
l’ensemble de la population majolane, 
votée par le conseil municipal du 23 mai 
2019. Un groupe de travail, constitué d’élus 
volontaires des groupes de l’ensemble du 
conseil municipal, avait alors réalisé un 
court questionnaire anonyme, destiné à 
tous les Majolans majeurs. 

Lors du conseil municipal du jeudi 
4 juillet 2019, le maire de Meyzieu a 
informé les élus majolans et le public 
des résultats de cette consultation. 
4 139 réponses ont été reçues, par voie 
numérique ou papier. Voici les réponses 
aux 3 questions principales ; retrouvez 
également sur www.meyzieu.fr les 
résultats aux questions complémentaires.

QUESTION 1 
Le projet prévoit la rénovation de l’actuel 
hypermarché Leclerc de 4 200m2 à 
10 000 m2 (Phase 1 du projet), et de 
boutiques et de lieux de restauration. Cela 
vous semble-t-il adapté au site et à vos 
besoins ? 

•  Oui, je veux une offre plus importante 
(2 145)

•  Non, je veux conserver une offre 
identique à l’actuelle (1 265)

•  Non, je veux une offre plus importante 
mais inférieure au projet proposé (694)

• Ne se prononce pas (35)  

QUESTION 2  
Le projet prévoit le transfert-
agrandissement des moyennes surfaces 
existantes (Lidl, Feu vert, Gémo, Zeeman, 
Gifi, La Halle, Gamm vert) passant au 
total de 5 855 m2 à 9 894m2 (Phase 2 du 

projet). Cela vous semble-t-il adapté au 
site et à vos besoins ?  
• Oui, cela me semble adapté (2 464)
•  Non, je veux conserver une offre 

identique à l’actuelle (1 581)
• Ne se prononce pas (94) 

QUESTION 3   
La phase 3 du projet prévoit la 
construction de 16 080 m2 d’espaces 
commerciaux nouveaux.  
• Oui, cela me semble adapté (2 047)
•  Non, cela ne me semble pas adapté (2 047)
• Ne se prononce pas (45)  

PROJET DE PEYSSILIEU
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
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Suite à la décision gouvernementale 
d’étendre le rayon du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) des centrales 
nucléaires, en les passant de 10 à 20 km, le 
périmètre de la centrale du Bugey englobe 
désormais Meyzieu. Sans qu’il n’y ait plus de 
risques qu’auparavant, ce dispositif tend à 
préparer plus efficacement les populations 
en cas d’alerte nucléaire et à améliorer la 
réactivité des pouvoirs publics. 
Chaque foyer majolan, ainsi que chaque 
responsable d’établissement recevant du 
public (écoles, commerces, installations 
sportives, administrations, etc.) a reçu, 
ou recevra prochainement, un courrier 
permettant de retirer des comprimés 
d’iode en pharmacie pour sa famille, son 
public ou ses employés. Ce document 
est accompagné d’une campagne 
d’information préparant les habitants aux 
six réflexes à avoir en cas d’alerte. 

+    Foire aux questions et vidéos 
pédagogiques sur le site 
www.distribution-iode.com 
Les conseillers du N° Vert 0 800 96 00 20 
(appel gratuit) répondent à toutes vos 
questions du lundi au vendredi, 
de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 

CENTRALE
NUCLÉAIRE
DU BUGEY 
PRÉVENIR 
POUR MIEUX 
AGIR

LE COIN DES COPROS
PRÉSIDENTS DE COPROPRIETÉS ET DE LOTISSEMENTS
PENSEZ À DECLARER VOTRE ASSOCIATION
Il existe plus de 300 lotissements et 
copropriétés à Meyzieu, qu’ils soient 
horizontaux (lotissements) ou verticaux 
(immeubles). Organisés en associations 
libres ou bien gérés par des syndics, ils 
constituent une surface importante du 
territoire majolan. 
Vendredi 14 juin 2019, Christophe QUINIOU, 
maire de Meyzieu, a convié l’ensemble 

des présidents de lotissements et de 
copropriétés déclarés en mairie à un 
temps d’échanges. Ce type de rencontre 
permet de partager et d’échanger 
autour des problématiques communes 
aux copropriétés.  Le déploiement de 
la fibre ou encore la démarche zéro 
phyto étaient par exemple à l’ordre du 
jour. Cette rencontre s’est terminée par 

un temps convivial au cours duquel 
l’ensemble des participants a échangé 
et partagé leurs expériences.

+    Pensez à déclarer votre copropriété à la 
mairie ! C’est la condition indispensable pour 
recevoir des informations spécifiques et pour 
être invité aux rencontres régulièrement 
organisées par la Ville.  
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ASSISTANTES MATERNELLES 
REJOIGNEZ LE RAM GERMAINE 
TILLION !

Vous êtes assistante maternelle sur 
les secteurs Jacques Prévert, Carreau, 
Grand Large ou Calabres ? Contactez 
le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) Germaine Tillion ! Des places 
sont disponibles pour participer 
aux temps collectifs et aux diverses 
actions proposées (accompagnement 
administratif pour la compréhension 
de la convention collective, fêtes de fin 
d’année, carnaval, etc.). 
L’accueil des nouvelles assistantes 

maternelles indépendantes s’effectue 
toute l’année. Les rencontres au RAM 
créent à la fois des moments de partage 
entre les enfants, mais aussi d’échanges 
des pratiques professionnelles.
L’adhésion est gratuite. 

+    Contact : Relais Assistantes Maternelles 
Germaine Tillion 
104 bis rue Gambetta  
Tél. : 04 72 46 05 51 
Couriel : ram.tillion@meyzieu.fr 

BRÈVES  
DE CONSEIL
MUNICIPAL  
SESSION DU
4 JUILLET

•  La plaine du Biézin, 
un Espace Naturel Sensible 

Dispositif métropolitain 
des projets nature, l’Espace 
Naturel Sensible (ENS) définit 
un périmètre à protéger grâce 
à un programme d’actions 
(cheminements modes doux, 
restauration du patrimoine, 
plantation, etc…). D’ores et déjà 
porté par les Villes de Décines-
Charpieu et Chassieu, la Ville 
de Meyzieu rejoint ce dispositif 
en faveur de la plaine du Biézin, 
avec le parc du Fort. 

•  Les Vagues : 
rapport d’activités 2018

L’UCPA, concessionnaire du 
centre aquatique municipal, 
a présenté son bilan annuel. 
Celui-ci indique que les 
équipements techniques sont 
en bon état de fonctionnement, 
avec un soin particulier apporté 
à la gestion des fluides. Un effort 
est mené sur le volet préventif, 
comme sur la qualité de l’eau. Le 
côté familial du centre nautique 
est conforté, avec l’ouverture en 
juillet 2018 de l’espace de jeux 
extérieurs « Easy toon » et en 
2019 d'une aire d'accrobranche. 
En 2018, le centre comptabilise 
224 023 entrées, dont 700 
abonnements aux cours de 
natation. Les écoliers et collégiens 
majolans et jonageois profitent 
également de cet équipement 
aquatique avec 77 classes 
accueillies, bénéficiant chacune 
de 11 séances par cycle, soit 23 
210 entrées. 

WWW.MEYZIEU.FR ÉVOLUE
Vous l’avez sans doute remarqué, depuis 
quelques semaines, le site internet 
municipal www.meyzieu.fr a évolué. Avec 
une maquette repensée et une technicité 
adaptée aux usages numériques actuels, 
la nouvelle version du site officiel de la 
Ville de Meyzieu facilite la consultation 
des internautes, notamment à partir 
des smartphones et tablettes. Il est 
interconnecté à mon.meyzieu.fr, d’où 
vous pouvez réaliser l’essentiel de vos 
démarches administratives, 7j/7. 
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Malgré le perfectionnement des 
smartphones et l'émergence des 
impressions en ligne, Valérie tient 
sa boutique au cœur du quartier du 
Carreau. On y retrouve le sourire et 
les indispensables conseils de la 
professionnelle. Souvenez-vous, quand 
vous alliez porter votre précieuse 
pellicule, le cœur serré dans l'attente 
du moment où vous découvrirez enfin 
vos souvenirs de vacances apposés 
sur du papier brillant... Bien-sûr, plus de 
chambre noire ni de bacs de trempage 
chez Valérie, mais l'atmosphère, elle, 
est encore bien là.

NOUVELLES TENDANCES
Le service lui, est absolument dans l'air 

du temps. Labo photo de haute qualité, 
photo d’identité pour visa, portrait 
studio (notamment pour les réseaux 
sociaux), développement sur borne, 
e-photo pour permis de conduire... Voici 
donc son secret. Chez Valérie Flash, on 
sait mêler les nouvelles technologies 
aux compétences humaines. Lorsqu'on 
apporte son smartphone à la boutique 
pour développer ses photos, c'est la 
certitude de repartir comblé. Chaque 
photo est vérifiée par la professionnelle 
qui corrige les yeux rouges, rétablit 
les couleurs et propose le format 
le mieux adapté au fichier. Finis les 
portraits coupés à l'impression ! De 
plus, sur simple demande, elle se 
déplace à domicile pour réaliser les 

photos d'identité des personnes à 
mobilité réduite. Un savoir-être qui ne 
s'invente pas... Quant au reste, pour 
rester à la page, Valérie multiplie les 
formations relatives au développement 
du numérique.

30 ANS DE PARTAGE
Dès ce mois-ci, et pour célébrer les 
30 ans de la boutique, Valérie Flash se 
lance dans une nouvelle application : 
« Mobile photo kiosque ». Grâce à elle, 
ses clients pourront lui transmettre 
directement, depuis chez eux, leurs 
photos à développer. Et pour fêter 
cet événement, Valérie vous invite du 
mardi 1er au samedi 5 octobre autour 
d’un café. 

LE 1ER OCTOBRE, LA PHOTOGRAPHE VALÉRIE FLASH CÉLÈBRERA SES 30 ANS DE CARRIÈRE À MEYZIEU. 
L'OCCASION POUR ELLE DE REMERCIER SES FIDÈLES CLIENTS ET DE DÉVOILER LES SECRETS D'UNE LONGÉVITÉ 
REMARQUABLE.

30 ANNÉES DANS L'OBJECTIF 
DE VALERIE FLASH

©
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BRÈVE DE COMMERÇANTS MAJOLANS

FOND DE COMMERCE À VENDRE
Le propriétaire de la cordonnerie clés multi-services située au 1 bis allée Joannès Gonon, vend son local. L’offre comporte un 
ensemble de 55 m2 (boutique et sous-sol), un parking privatif pour le commerçant ainsi que le matériel nécessaire à la profession. 

+  Contact : M. Conte au 06 01 63 67 18 ou 07 61 44 95 35 / contact@mserv.fr. 



11Cap Meyzieu n°185 / septeMbre 2019

CAPTERRITOIRE

200 BIÈRES LOCALES, 30 BRASSEURS REPRÉSENTÉS : PASSION BIÈRES EST DEVENU UN LIEU INCONTOURNABLE 
POUR LES AMATEURS MAJOLANS DE MALT, D’ORGE ET DE HOUBLON… À SAVOURER AVEC CURIOSITÉ ET 
MODÉRATION.

PASSION BIÈRES
VITRINE DES BRASSEURS LOCAUX

La porte de la boutique à peine poussée, 
les yeux perdent l’équilibre… De part 
et d’autre, des centaines de bouteilles, 
des couleurs vives et chaleureuses, 
des étiquettes plus créatives les unes 
que les autres… La diversité et la 
richesse des microbrasseurs locaux en 
un regard !
Pour faire les choix les plus adaptés, 
les conseils avisés de Philippe seront 
des plus judicieux. Bourguignon 
d’origine, il est Majolan depuis une 
quinzaine d’années. Après une carrière 
de manager de rayon pour une grande 
enseigne de magasins de sports, il a 
ouvert Passion Bières en mai dernier, 
avenue de Verdun, au Carreau. 

S’APPROVISIONNER DANS UN 
RAYON DE 150 KM 
Passionné de bières et brasseur 

amateur, il a souhaité vendre 
exclusivement des bières locales, 
fabriquées dans un rayon de 150 km 
autour de Meyzieu. Il favorise ainsi les 
circuits courts et traite en vente directe 
avec 90% de ses brasseurs.
Pour animer sa boutique, Philippe 
organise régulièrement des 
dégustations en invitant un brasseur 
local. Des moments conviviaux 
souvent agrémentés de bons produits 
de commerçants majolans.

APRÈS L’EFFORT…
Amateur de running et de trail, Philippe 
organise ponctuellement des sorties 
running les vendredis soirs. L’idée est 
de réunir des coureurs de tous niveaux 
pour une sortie légère et vitalisante, 
comme la bière que les participants 
peuvent ensuite partager… une 

nouvelle fois avec modération. 
En plus de ses bières, le commerçant 
propose aussi des jus de fruits 
locaux, des pétillants sans alcool, de 
la limonade artisanale et plus original 
encore, des assortiments d’insectes 
grillés pour l’apéritif…

Autant de raisons de partir à la 
découverte de cette boutique 
passionnante ! 

+   Horaires d'ouverture : 
Mardi, mercredi et jeudi : 
9h30/12h30 et 14h30/19h 
Vendredi et samedi : 9h30/19h 
Tél : 09 88 03 14 38 
Facebook : Passion bières 
72, avenue de Verdun 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 
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À L’OCCASION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE, LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE MEYZIEU RELANCENT LES 
FESTIVITÉS ! 

CAPASSOCIATIONS

LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
SONT EN FÊTE

Les trois centres sociaux et culturels de 
Meyzieu se réunissent pour allonger 
encore un peu la période estivale. Tous les 
Majolans, adhérents ou non des centres 
sociaux, sont invités à venir faire la fête 
samedi 14 septembre, de 14h à 19h au 
centre social René Cassin. 
Découvrez des jeux d’hier et d’aujourd’hui 
pour toute la famille : jeux numériques, 
jeux de société, activités manuelles, Lego®, 
trotteur… Les animations sont gratuites 
pour tous et accessibles dès 3 ans. Une 
buvette tenue par l’association des centres 
sociaux proposera des rafraîchissements. 

Cette journée, organisée par les bénévoles 
et salariés des centres sociaux, est 
placée sous le signe du plaisir et de la 
bonne humeur. Ils vous attendent avec 
impatience pour partager un convivial 
après-midi entre amis, entre voisins ou en 
famille !

 +   Centre social et culturel René Cassin  
30 rue de Marseille 
Renseignements : 04 78 31 99 43 ou auprès de 
l’un des trois centres sociaux de Meyzieu. 
Activités organisées en extérieur. 
La fête sera annulée en cas d’intempéries. 

Ateliers d'arts plastiques. Thème annuel de la recherche créative : 
EAU, RÊVE et MATIÈRE. Adhésion annuelle famille : 15,50€
>  Ateliers arts plastiques - Enfants à partir de 6 ans : mercredi 14h/15h30 ou 

16h/17h30 - 240€/saison (soit 80€/trimestre), fournitures comprises.
> Adultes : jeudi 19h/21h - 300€/saison (soit 100€/trimestre), fournitures comprises.
>  Atelier sculpture sur terre - Adultes et ados : mardi 19h/21h - 300€/saison 

(soit 100€/trimestre), terre & cuisson comprises.  

STAGES & ATELIERS

COMPAGNIE
LES DÉSAXÉS THÉÂTRE

12, AVENUE LUCIEN BUISSON

04 78 04 20 62

CONTACT@DESAXESTHEATRE.COM

WWW.DESAXETHEATRE.COM

ATELIERS / COURS THÉÂTRE ADULTES

LES LUNDIS OU JEUDIS DE 20H À 23H

AU KÉDÉZAR. DÉBUT DES COURS LE 16/09.

TARIF : 135 €/TRIMESTRE.

PORTES OUVERTES LES MARDIS 3, 10 ET 17 

SEPTEMBRE DE 17H À 19H30 ET LES MERCREDIS 

4, 11 ET 18 SEPTEMBRE DE 14H À 19H30.

ESSAI GRATUIT.

INSCRIPTIONS MERCREDI 2 OCTOBRE À 14H

SCOL'ARTS 
"ATELIER MATIÈRE VIVE"

12, AVENUE LUCIEN BUISSON 

69330 MEYZIEU

CONTACT SCOLARTS@GMAIL.COM

Compagnie professionnelle agréée par l’Éducation Nationale la Cie Les Désaxés 
Théâtre, sous la direction artistique de Lionel ARMAND, oriente ses créations 
théâtrales dans une démarche contemporaine situant le corps de l'acteur au centre de 
la proposition artistique. 
Encadrés par des professionnels du spectacle (metteurs en scène et comédiens), les 
ateliers de théâtre adultes proposent un enseignement hebdomadaire, initial des 
bases du jeu d'acteur pour débutants et confirmés. Par un travail régulier incluant des 
exercices techniques (élocution, le corps dans l'espace, respiration...), il est proposé 
une pratique complète (improvisation, dramaturgie, lecture à voix haute, découverte 
des auteurs) permettant de (re)découvrir et d'enrichir, avec plaisir, son expérience de 
la scène. 

Après le succès de la pièce L'Enfant Sauvage, plébiscitée par le public, mise en 
scène et interprétée par la compagnie au festival off d'Avignon, Art'Maniac théâtre 
vous accueille dans ses locaux pour les inscriptions aux cours de théâtre. 
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). 

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
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CAPASSOCIATIONS

LES MISSIONS
Le rôle principal des associations de 
parents d’élèves est d’être un relais 
efficace et constructif entre les parents 
et les représentants de l’Éducation 
Nationale (direction, professeurs des 
écoles, académie) et les représentants 
de la collectivité. Elles veillent à la fois à 
la situation de chaque enfant et à celle 
de l’école, dans son ensemble. Les 
associations peuvent aussi organiser 
des actions (lotos, vide-greniers, 
kermesses, etc.) pour participer au 
financement de certaines actions à 
destination des enfants.
Trois fois par an, à l’occasion des 
conseils d’écoles, les associations 
des parents d’élèves expriment leurs 
avis sur différentes problématiques 
liées à la vie de l’école. Sécurisation 
des abords, organisation du temps 
scolaire, activités pédagogiques et 
sorties scolaires comptent parmi les 
sujets qui reviennent souvent dans les 
échanges.

ÉLECTIONS, MODE D'EMPLOI 
Elles se déroulent au premier trimestre 
de l’année scolaire. Tous les parents sont 
électeurs (à la condition d'être détenteur 
de l'autorité parentale), à raison d'un 
suffrage par établissement. Les listes 
peuvent être présentées par des parents 
d'élèves : 
• constitués en associations affiliées 
à une fédération ou à une union 

nationale de parents d'élèves
• constitués en associations locales 
et déclarées en préfecture
• non constitués en association.

 +   Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez 
vous engager, renseignez-vous auprès des 
directrices et directeurs du groupe scolaire 
de vos enfants : vous serez orientés vers les 
associations de parents d’élèves. 

LA SCOLARITÉ DES ENFANTS EST UNE DES PRIORITÉS DE NOMBREUX PARENTS. DEVENIR PARENT DÉLÉGUÉ, 
C’EST SE DONNER LA POSSIBILITÉ DE FAIRE ENTENDRE SA VOIX SUR DES SUJETS MAJEURS ET DE SE TENIR 
INFORMÉ SUR LA VIE DE L’ÉCOLE.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
PARTICIPER À LA VIE DE L’ÉCOLE

AGENDA

08
SEPT.

VIDE-GRENIER 
À PARTIR DE 7H /
PLACE DU MARCHÉ 
DU CENTRE-VILLE 

Organisée par la classe en 9
Inscription le jour même au 
montant de 5€ le mètre.
Buvette et sandwiches sur 
place.

12&1 7
SEPT.

PORTES OUVERTES  
 DANSE FLAMENCO / 
SÉVILLANE & ATELIERS 
ESPAGNOL 
DE 18H À 20H / 
12 AVENUE LUCIEN BUISSON 

Organisé par l’A.P.F.E.E.F
(Association des Pères de
Familles Espagnoles Émigrées
en France).
Inscriptions au 04 78 31 28 11
apfeef.meyzieu@gmail.com

14
SEPT.

FÊTE DES CENTRES 
 SOCIAUX 
DE 14H À 19H / CENTRE SOCIAL 
RENÉ CASSIN

Voir ci-contre p.12

29
SEPT.

BOURSE AUX JOUETS 
ESPACE JEAN POPEREN 

/  7H30 : Accueil des exposants 
(6€ la table)

/  9H JUSQU’À 17H : Accueil des 
visiteurs (entrée gratuite)

Organisée par les Parents 
d’élèves de l’école du Carreau. 
06 11 71 24 10
ecolecarreau@gmail.com

12&18
SEPT.

VOYAGE A LLORET
DEL MAR  
Tarifs pension complète avec 
excursions : 310 € / 330 €

SORTIE À TURIN
"Marché de Porta Palazzo". 
Tarifs :  30 € / 35 €.
Organisés par le Cercle 
Franco Italien.
Contact : 06 85 57 75 51

2 2
SEPT.

VIDE-GRENIER
DÈS 8H / PLACE ROGER MATRAY

Par Avenir Bevato et Club Mad, 
au profit de Madagascar.
Tarif : 10€ pour 2,40m.
Infos et inscriptions :
07 52 02 91 10 / 04 78 43 69 11
avenir.bevato@yahoo.fr

2 7
SEPT.

CONCOURS
DE COINCHE
OUVERTURE DES PORTES À 19 H
/ SALLE DES FÊTES 

Par l'USM football
Infos et pré-inscription :  
06 77 57 53 31 / 06 80 22 19 38
nathaliesas@orange.fr

26
OCT.
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CAPDOSSIER

2 219
PRIMAIRES

1 451 
MATERNELLES

3 670
ÉLÈVES DONT :
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APRÈS LES FESTIVITÉS ESTIVALES, VOICI VENU LE TEMPS
DE REDEVENIR STUDIEUX ! LA RENTRÉE DES CLASSES

EST UNE PÉRIODE D’IMPORTANCE POUR L’ENSEMBLE
DES ÉCOLIERS MAJOLANS 

C’est la rentrée. Les trousses sont pleines et les premières pages des 
cahiers encore vierges. Un joli cartable vissé sur le dos, on part retrouver 
amis et professeurs pour une année pleine de découvertes et d’activités ! En 
franchissant la porte de leur groupe scolaire, que vont découvrir nos jeunes 
Majolans, cette année ? 

FLORENCE BOCQUET,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À L'ÉDUCATION, 
AU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS ET
À LA CUISINE CENTRALE. 

« Comme chaque année, la période estivale fut 
propice aux aménagements et rénovation des écoles 
majolanes. Rénovation de peinture et de mobilier, 
achat de nouveaux outils… Pour une année réussie, 
tout doit concourir au bien-être de nos enfants, et ce, 
dès septembre. Environ 3 670 enfants sont accueillis 
au sein des huit groupes scolaires majolans, pour lesquels il revient à la Ville de 
favoriser les conditions d’apprentissage. » 

Cap Meyzieu n°185 / septeMbre 2019

RENTRÉE
SCOLAIRE 

BIEN LANCER
L’ANNÉE
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CAPDOSSIER

Cette année le dédoublement des 
classes de CP aux groupes scolaires 
René Cassin et Jacques Prévert 
est maintenu. Par ailleurs 2 maîtres 
surnuméraires sont prévus pour 
les élèves de CE1, favorisant ainsi 
l’apprentissage des enfants.

En comptant les deux classes installées 
pour les maîtres surnuméraires aux GS 
René Cassin et Jacques Prévert, ce sont 
au total 5 nouvelles classes qui ont été 
créées à Meyzieu ; une neuvième en 
maternelle au GS Marcel Pagnol et une 
14ème en élémentaire également au GS 

Marcel Pagnol. Une 14ème classe a aussi 
été ouverte au GS Condorcet.
Comme c’est le cas chaque année pour 
toute création de classe, la Ville de Meyzieu a 
équipé chacune des salles de mobilier, ainsi 
que d’un tableau numérique et d’ordinateurs 
portables dans les classes élémentaires. 

À chaque période estivale, lorsque les 
classes sont silencieuses, les services 
municipaux rénovent et aménagent les 
écoles majolanes. Ainsi, les enfants des 
GS René Cassin et Condorcet ont pu 
expérimenter de nouveaux toboggans 
et des jeux pour enfants. Après les 
classes au printemps, l’école Marcel 
Pagnol élémentaire a vu se poursuivre 
la rénovation des bureaux administratifs 
et de la salle polyvalente, par l’entremise 
des chantiers jeunes pilotés par le 

service prévention. Au GS Pagnol/
Jacquière également, le mobilier a 
été renouvelé dans deux classes. Des 
travaux de plomberie, moins visibles 
mais tout aussi importants, ont été 
effectués au GS René Cassin. Enfin, 
pour assurer la sécurité des enfants, le 
grillage de la cours élémentaire du GS 
Calabres a été changé et désormais, 
toutes les écoles disposent d'alarmes 
PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté).

Au GS des Calabres, un nouveau self vient d’être aménagé, remplaçant les préfabriqués installés dans l’attente de sa construction. 
D’une surface de 270 m2, il se compose de trois salles de restauration : deux pour l'école maternelle et une pour le primaire. Les 
tout-petits seront servis à table, tandis qu’un self sera proposé aux élèves de classes élémentaires.

+ DE PROFS - D’ÉLÈVES 
= UN MEILLEUR APPRENTISSAGE

UN ÉTÉ DE RÉNOVATION

UN NOUVEAU SELF AUX CALABRES 

Le nouveau self de l'école des Calabres.

Peinture fraîche à l'école des Calabres !  
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CAPDOSSIER

Pourquoi as-tu 
souhaité devenir 
membre du Conseil 
Municipal d'Enfants ? 
Pour ma part, j'ai souhaité 
intégrer le CME pour pouvoir 
proposer des projets en lien 
avec l'écologie et le zéro déchet. 
Je souhaite sensibiliser les 
jeunes de mon âge, leur montrer 
que nous pouvons tous mettre 
en place de petites actions dans 
la vie de tous les jours. 

Quel projet as-tu le 
plus apprécié durant 
ta première année de 
mandat ?
Celui grâce auquel nous avons 
rencontré une apicultrice et 
récolté le miel des ruches 
placées sur le toit de l'Hôtel 
de Ville. J'ai beaucoup aimé 
observer les abeilles ! •

NANS DELORME,
Membre du CME depuis 1 an

TU ES EN CM1 ?
REJOINS LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS (CME) ! 
Le CME est l’instance représentative de 
tous les enfants majolans. Comme pour 
le conseil municipal des adultes, ses 
membres sont élus. Ils se réunissent en 
salle du conseil, élaborent des projets 
et votent des décisions. Par cela, les 
enfants expriment leurs points de vue, 
font connaître leurs idées et celles de 
leurs camarades, participent de façon 
active à la vie de leur commune, tout en 
représentant leurs écoles. 
En octobre, de nouvelles élections 
auront lieu afin de renouveler la moitié 
de l’effectif. En effet, composé à part 
égale de CM1 et de CM2, les jeunes élus 
s’engagent pour un mandat de deux ans. 
Lorsque la première année s’achève, les 

CM2 rejoignent le collège et les CM1 
deviennent élèves de CM2. De nouvelles 
élections sont donc organisées afin 
d’élire ceux qui prendront la relève. 
Pour être candidat, il faut donc être en 
CM1, Majolan et élève d’une école de 
Meyzieu ; mais surtout être disponible ! 
En effet, les enfants élus se retrouvent 
lors de réunions organisées une fois 
par mois. Trois réunions plénières, 
avec l’ensemble des élus, se tiennent 
également durant l’année.

 +   Tu as des idées et l’envie de t’investir pour les 
autres ? Présente-toi aux élections du CME !  
Plus d’informations sur www.meyzieu.fr ou 
auprès de ton enseignant.

Chaque école est à l’initiative d’un thème qui sera décliné toute l’année sous forme 
de nombreuses activités périscolaires. 
> Jules Ferry : 1,2,3, mon école
> Jacques Prévert : Dis-moi, dix mots
> Condorcet : L’expression et le jeu au profit de la bienveillance
> Carreau : Des émotions et des gestes
> Calabres : Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
> Marcel Pagnol : École bien faite, école bien ouverte ! 
> René Cassin : La boîte à jouer
> Grand large : Embellir mon dialogue et mon école

L’année scolaire vient à peine de débuter, et pourtant il est déjà temps de songer 
aux prochaines vacances ! 
Dès le 2 octobre, pensez à inscrire vos enfants aux activités organisées par les 
centres de loisirs, du lundi 21 au jeudi 31 octobre. Les P’tits bouts pour les 4-5 ans, 
Jean Moulin pour les 6-12 ans et Diverteam pour les 11-16 ans, leur réservent des 
vacances pleines de surprises ! 

 +   Inscriptions sur mon.meyzieu.fr rubrique Inscriptions > Famille. Programme disponible fin septembre 
sur meyzieu.fr. 

PÉRISCOLAIRE :  
QUELS PROJETS POUR 
NOS ENFANTS CETTE ANNÉE ? 

VACANCES D’AUTOMNE
NE RATEZ PAS LES INSCRIPTIONS ! 

PROCHAINES DATES :

•  Inauguration de la 
« Boîte à partage » du CME : 
mercredi 16 octobre à 17h 
au parc République

•  1ère séance plénière : 
vendredi 8 novembre 
à 18h30 en salle du conseil
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CAPINITIATIVE S

La traversée de l’Est de l’agglomération 
lyonnaise par le tramway T3 est une des 
solutions apportées aux problématiques 
de saturation des axes routiers et de 
réchauffement climatique. Depuis 
son ouverture en décembre 2006, sa 
fréquentation a doublé, atteignant 
aujourd’hui 50 000 voyageurs par 
jour. Mais parallèlement, les parcs-
relais jouxtant les arrêts Meyzieu gare, 
Meyzieu Z.I et Meyzieu Les Panettes 
sont saturés dès 8h30.

DOUBLEMENT DE LA CAPACITÉ
DU PARC-RELAIS LES PANETTES 
Les transports en commun oui, mais 
encore faut-il en faciliter l’usage. 
Sollicité par l’exécutif majolan, le comité 
syndical du SYTRAL a voté à l’unanimité 
l’ouverture de places supplémentaires 
pour l’ensemble des usagers du tramway 
T3. 
Pour ce faire, le parking relevant du 
Groupama stadium, propriété foncière de 
la Métropole de Lyon et jouxtant le parc-
relais Les Panettes, sera réaménagé.

600 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
Actuellement uniquement accessible 
les soirs d’événements au Groupama 
Stadium, quatre travées de ce parking, 
dénombrant 600 places, seront 
désormais accessibles chaque jour aux 
usagers du tramway T3. 
Cette restructuration porte ainsi à 1 640 le 
nombre de stationnements disponibles 
au sein des deux parcs-relais de la 
zone industrielle. L’OL reprendra l’usage 
exclusif du parking uniquement les soirs 
de matches.
Ce doublement de capacité sera 
effectif au second semestre 2020, délai 
nécessaire au remplacement du sol 
gravillonné par de l’enrobé, essentiel à une 
utilisation quotidienne. Des études doivent 
également être réalisées pour s’assurer de 
la conformité des aménagements avec 
la loi sur l’eau, le parking se situant au-
dessus de nappes phréatiques. 

 +   Pendant les travaux, les accès aux parcs-
relais restent inchangés, n’impactant pas leur 
utilisation.  

AFIN DE RENDRE PLUS AISÉ L’ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORTS EN 
COMMUN, LE TRAMWAY T3 BÉNÉFICIE D’AMÉNAGEMENTS FACILITANT 
LE STATIONNEMENT DES VOITURES À PROXIMITÉ DE SES PRINCIPAUX 
ARRÊTS. 

VOITURE / TRAMWAY 
LE DUO GAGNANT ! 

La Ville met gratuitement 
à la disposition des 

automobilistes le parking 
Marcel Cerdan, accessible 

par le n°27 bis rue Henri 
Lebrun ou par l'avenue du 

Carreau. Ces 100 places 
supplémentaires s’ajoutent 

aux stationnements 
existants, permettant aux 

Majolans de stationner leurs 
véhicules, avant d’emprunter 

le tramway T3. 
Une campagne d’information 

a été menée par la Police 
municipale, avec pour 
objectif d’orienter les 

usagers vers ce nouveau 
parking. Il s’agit d’endiguer 
le stationnement sauvage 
aux abords de la clinique, 

du boulodrome ou de 
Meyzieu Emploi, de 

préserver l’accessibilité aux 
trottoirs et de prévenir les 
accidents. Soyez vigilants, 
le stationnement sauvage 

est sanctionné d’une 
contravention de 135€ !

MEYZIEU GARE  
100 PLACES 
GRATUITES, 

À 3 MINUTES À PIED
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CAPINITIATIVE S

UN ROBOT MALICIEUX S’ENFUIT EMPORTANT SOUS SON BRAS UN POISSON ROUGE. IL ÉVITE UN SERPENT BLEU 
SORTI DES FOURRÉS… LE TOUT SOUS LE REGARD D’UN CERF MAJESTUEUX AUX RAMURES PEUPLÉES D’OISEAUX 
AUX COULEURS VIVES…

UNE FRESQUE, 
LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Cette scène insolite a lieu en plein cœur 
de Meyzieu, au Marronnier. Ce bâtiment 
municipal, situé rue Louis Saulnier, 
abrite le Pôle seniors et la crèche 
familiale municipale Les Majomousses. 
Une proximité qui a fait naître un projet 
commun ; la réalisation d’une fresque 
intergénérationnelle. Encadrés par des 
membres de l’association Scol’art, des 
aînés du Pôle seniors et des assistantes 
maternelles ont pris les pinceaux pour 
réaliser un décor aux fonds pastels et 
aux personnages hauts en couleur ! 
Sous le soleil et le regard amusé - mais 
aussi intrigué - des petits, c’est une 

scène joyeuse et poétique qui a pris 
forme, en quelques jours. Les enfants, 
âgés de moins de 3 ans ont aussi 
participé à cette création à l’aide de 
pochoirs. 
Cette œuvre de 7,20 m de long sur près 
de 2 m de haut relie symboliquement la 
petite enfance et les seniors.

JARDINAGE ET NUMÉRIQUE
D’autres activités intergénérationnelles 
sont organisées par le Pôle seniors. 
Ainsi, des ateliers numériques 
permettent à des seniors et à des 
adolescents de se retrouver autour des 

outils numériques. Grâce à ces temps 
d’échanges, les smartphones n’ont plus 
de secrets pour nos aînés ! 
Dans le cadre de l’accueil de jour au 
Pôle seniors, les mains ridées des aînés 
se sont associées aux menottes vertes 
des Majomousses, pour planter une 
multitude de fleurs colorées dans trois 
belles jardinières.

 +   Scol’arts
Cette association majolane de promotion des arts 
plastiques et de l’art contemporain propose aussi 
des ateliers ouverts à tout public. Détails p. 12.
Rens. : scol’arts@gmail.com / 06 70 06 90 65
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Doubles champions de France, 6e au classement mondial, 9e au 
championnat d’Europe et en lice pour la finale de la Coupe du monde : 
voici l’humble palmarès que détiennent déjà la brillante étudiante 
Océane GARCIA et Quentin SALIBA, son partenaire de rock 
acrobatique. 
C’est pourtant par hasard que la championne a trouvé sa voie. 
Comme de nombreuses petites filles, Océane est orientée à trois ans 
par ses parents vers la danse. Ce sera le bébé jazz. L’année suivante, 
elle débute le piétiné, le rock des pistes de danse. Mais déjà, le rythme 
dans la peau, Océane se fait remarquer lors des compétitions. Elle 
progresse alors vers le rock sauté, jusqu’au rock acrobatique qu’elle 
pratique aujourd’hui avec aisance et grâce au MB Club. 

SURVOL DU MONDE
Une danse de couple à haut risque pour laquelle la confiance en son 
partenaire est primordiale. Lorsqu’Océane fait la connaissance de 
Quentin il y a cinq ans, c’est l’étincelle sur les pistes, le coup de foudre 
dans la vie. Et les podiums s’enchaînent, amenant les deux danseurs 
à parcourir le monde pour décrocher les étoiles. La Hongrie, la 
Chine, la Russie, l’Autriche, la Pologne… Ils seront le 28 septembre 
en Ukraine puis le 26 octobre en Croatie pour la Coupe du monde, 
et enfin le 16 novembre en France pour le Championnat du Monde. 
Et c’est tant mieux, car c’est dans son pays qu’Océane préfère 
concourir : « Entrer sur la piste sous une pluie d’encouragements est 
un moment indescriptible et, par la suite, inoubliable. Le soutien du 
public nous confère davantage la rage de remporter la victoire ! » La 
maman d’Océane quant à elle, la soutient jusqu’au bout… de son 
entrée en piste. Difficile pour une mère de voir sa fille voltiger sur 
du parquet, quand bien même elle reste sa plus grande fan. Elle 
sort donc des tribunes pour revenir 1 minutes et 30 secondes plus 
tard, lorsqu’Océane et Quentin achèvent leur démonstration dans 
la catégorie « main class contact style ». 

ENCORE PLUS FORT, ENCORE PLUS HAUT !
Prochaine étape à franchir pour les deux sportifs : entrer 
dans la catégorie « main class free style ». La différence ? 
Il n’y aura plus aucun « contact » entre les deux danseurs 
lors des portés. Une avancée considérable pour Océane qui 
appréhende le passage vers le complet lâché. Une voltige 
« dans laquelle on risque sa vie à chaque acrobatie » commente 
la sportive, sans manquer d’ajouter « mais c’est du danger que 
naît l’adrénaline ! ».

TOUT JUSTE 20 ANS, ET DÉJÀ UN PALMARÈS À COUPER 
LE SOUFFLE. AUTANT, D’AILLEURS, QUE LA DISCIPLINE 
PRATIQUÉE PAR LA JEUNE MAJOLANE OCÉANE GARCIA : 
LE ROCK ACROBATIQUE.
AUREZ-VOUS LE CŒUR SUFFISAMMENT ACCROCHÉ ?  

OCÉANE GARCIA
ENTRE RYTHME

ET VOLTIGE

Concilier études et sport 
de haut niveau est un vrai challenge, 
mais quand la passion prend le pas, 
on arrive à tout réaliser !
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Chères Majolanes, chers Majolans,
À l’occasion du dernier conseil municipal, Monsieur le maire, 
Christophe Quiniou a annoncé les résultats de la grande 
consultation que nous avions lancée pour le centre Leclerc d’entrée 
de ville. Une grande majorité s’est prononcée favorablement pour 
son agrandissement et pour une zone commerciale adaptée à 
l’évolution de la population. Suite à cela, le porteur de projet a 
décidé de déposer un nouveau permis de construire qui sera 
soumis à la commission nationale des activités commerciales, 
souveraine sur le projet. À suivre…
Aussi, comme vous le savez, Monsieur le maire a régulièrement 
sollicité le SYTRAL afin que la capacité du parking relais des 
Pannettes soit augmentée. En effet, la ligne de tramway T3
arrivée en 2006 est la victime de son succès avec une fréquentation 
qui a doublé en 10 ans. La question du stationnement aux 
abords de nos gares de tramway est donc capitale, notamment 
aux Pannettes pour éviter l’engorgement de notre ville par les 
véhicules d’usager du T3 en provenance du Grand Est Lyonnais 
et du nord Isère. Suite à la demande de Christophe Quiniou, 
l’extension de ce parc-relais et son doublement a été voté au 
dernier comité syndical
du SYTRAL.
Je vous rappelle également que nous avons ouvert une importante 
poche de stationnement aux abords de Meyzieu Gare sur le 
tènement de l’ancienne salle Cerdan.
Nous n’avons pas cessé nos travaux cet été pour nos bâtiments 
municipaux et nos écoles mais aussi en ce qui concerne le 
grand plan de déploiement de la vidéo-protection pour que les 
premières caméras puissent voir le jour avant la fin de cette 
année. A ce sujet, nous avons sollicité tout le concours de nos 
partenaires institutionnels afin de pouvoir veiller à la maîtrise des 
coûts : Pour la première phase, plus de 200 000€ de subvention 
ont d’ores et déjà été obtenus, de la part de l’État et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous tenions à réagir à l’envoi le 21 juillet dernier par le Président 
de la Métropole d’un courrier à l’ensemble des habitants pour 
expliquer le champ d’intervention de cette collectivité aux 
métropolitains qui dit-il, ne la connaissent pas. En mal de notoriété, 
le Président de la Métropole fait ainsi payer par les contribuables 
une action que l’on pourrait considérer comme électorale alors 
qu’il est déjà candidat déclaré à sa propre succession.
La création de la Métropole aurait pu permettre une plus grande 
solidarité avec les communes et une meilleure répartition des 
ressources comme c’était le cas avec le Département du Rhône 
qui participait aux investissements communaux. Il n’en est rien.
Chers Majolanes, chers Majolans, nous vous souhaitons une 
excellente rentrée 2019 !

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

INFOS  MAIRIE

SUSPENSION DES RÉUNIONS 
DE QUARTIERS
Durant la période préélectorale, de septembre 2019
à avril 2020, aucune rencontre de quartier ne sera 
organisée.

DÉCLARATION DES RUCHES
La déclaration des ruches (en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation) est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles. Cette déclaration doit se 
faire entre le 1er septembre et le 31 décembre.
En France, le nombre d’abeilles est en chute constante. 
Être propriétaire de ruches contribue à la préservation de 
la biodiversité !
Une démarche qui participe à la gestion sanitaire 
des abeilles, à la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole et également à la mobilisation d’aides 
européennes pour la filière apicole française.
Découvrez la procédure simplifiée en ligne sur 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

APPEL À BÉNÉVOLES 
DEVENEZ ÉCRIVAIN
PUBLIC
Les écrivains publics bénévoles proposent conseils et 
assistance pour la rédaction et la compréhension de 
courriers et de certains dossiers administratifs. 
Les permanences ont lieu à l’Hôtel de Ville :
les mardis de 14h à 16h
les jeudis de 9h à 11h

Renseignement au 04 72 45 18 36 ou candidature par 
courriel à ccas@meyzieu.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance publique aura lieu 
jeudi 26 septembre à 19h dans la salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville - Tél. : 04 72 45 16 16
Police municipale - Tél. : 04 72 45 18 27
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Chères Majolanes, Chers Majolans,
C’est la rentrée, petits et grands reprennent le chemin de l’école 
et du travail !
Pour nous, c’est également la rentrée avec son lot de 
nouveautés !
Comme annoncé dans le Progrès du 5 juin 2019, certains 
membres du groupe Citoyens Majolans ont émis le souhait 
de s’engager dans la campagne des élections municipales 
de 2020 (nous reviendrons sur ce point ultérieurement). 
Notre collègue Alain Cornet ne souhaitant pas poursuivre son 
engagement municipal au-delà de ce mandat, préfère siéger 
en indépendant de manière à laisser à chacun sa liberté 
d’expression. Quant à notre autre collègue Cédric COULON, il 
a quitté définitivement la commune afin de réaliser un nouveau 
projet professionnel sur une autre région. Tous nos vœux de 
réussite l’accompagnent !
Lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, M. le Maire nous 
a transmis les résultats de la consultation publique sur le projet 
Leclerc. Notre édile s’est alors réjoui du taux de participation de 
cette consultation. Pourtant, moins de 20% de la population 
a répondu à ce questionnaire. Le succès de cette 
consultation peu représentative est donc à relativiser… De 
plus, les résultats ne permettent pas de dégager une majorité 
significative sur les questions posées. Enfin, concernant la 
construction d’espaces commerciaux nouveaux, il y a une 
égalité parfaite entre les voix pour et contre…Que fait-on dans 
un tel cas ? 
Tout comme nous, beaucoup de majolans ont été surpris 
d’être consultés après le refus du projet Peyssilieu par la 
CNAC (Commission Nationale d’Aménagement Commercial). 
En effet, il aurait été judicieux de consulter la population en 
amont du projet !
Au moment de la rédaction de cet article, nous apprenons par 
le cabinet du maire que celui-ci a rencontré le porteur de projet 
pour lui restituer les résultats. Ce dernier a décidé d’utiliser la 
clause de revoyure en déposant prochainement un nouveau 
projet tenant compte des remarques émises par la CNAC. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite 
donnée à cette affaire.
Enfin terminons sur une note agréable en saluant nos 
commerçants du centre-ville qui, individuellement ou 
collectivement, organisent régulièrement des soirées à thèmes 
autour de leurs produits, des animations spécifiques pour 
se faire connaitre comme par exemple, la Saint Valentin, le 
Festival du panorama européen, la Fête des mères… Bravo ! 
Grâce à leurs actions ils s’emploient à redonner un peu 
de dynamisme à notre cher centre- ville ! Quel dommage 
que ces actions soient si peu relayées et mises en valeur par 
la commune !
Nous vous souhaitons une belle rentrée à toutes et à tous !

Tribune non transmise par le groupe. 

CITOYENS MA JOL ANS
Sylv ie NORMAND, présidente du groupe

ME Y ZIEU BLEU MARINE
Alain PECHEREAU, président du groupe
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" 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 . AINSI, SONT INTERDITS TOUS PROPOS DIFFAMATOIRES, 
DISCRIMINATOIRES OU INSULTANTS ".

* Non incrits : élus n’ayant pas souhaité intégrer un groupe.

Actuellement, la situation est grave depuis les 
élections : durcissement des conditions pour 
avoir droit au chômage alors que, déjà 47% 
des chômeurs n’ont  aucune allocation, âge de 
la retraite repoussé  à 64 ans pour bénéficier 
du taux plein sans pénalités, retraite par 
points prévue pour faire des économies sur le 
dos des retraités, ce qui frappera durement les 
femmes en particulier, et ceux qui n’ont pas eu un 
carrière sans interruption ; casse des services 
publics : hôpital, école ; vente de  patrimoine 
stratégique : aéroports de Paris, barrages… 
Il n’est pas possible de laisser faire, de rester 
sans réagir.
Lors des élections européennes, la Gauche a été 
défaite dans le pays, à cause de sa division. A 
Meyzieu, la Droite, la REM et le RN ont atteint au 
total  55 % des voix. Leur électorat s’est fortement  
mobilisé tandis  que dans les quartiers populaires 
l’abstention a été massive. Or, les trois partis  
sont d’accord pour une politique d’austérité 
qui pèse lourdement sur le plus grand nombre 
et accroît la pauvreté et  la détresse des plus 
fragiles.
Ceux qui ont le plus intérêt à ce que cela 
change doivent se faire entendre. Tous ceux 
sont attachés aux valeurs de gauche  d’égalité  
et de justice, ne peuvent rester sans réagir, 
ils  doivent donc  se rassembler pour que soit 
mise en œuvre à tous les niveaux, national et 
local une politique pour l’humain et non pour 
l’argent : pour l’amélioration des services 
publics, la défense de l’environnement, ….
Nous nous  emploierons à tout faire avec vous 
pour que cela se réalise.

LES ÉLUS COMMUNISTES
Françoise PAGANO, 
présidente de groupe

CONSEILLERS MUNICIPAUX NON INSCRITS*

Comme vous le savez, des élections municipales et 
métropolitaines se tiendront en Mars 2020.
Ce renouvellement de l’ensemble des exécutifs locaux 
est un moment toujours attendu par la population. 

Depuis le début du mandat, je m’efforce de défendre une vision plus 
équilibrée de l’urbanisme, une politique municipale plus respectueuse 
de l’environnement et de notre cadre de vie, une meilleure gestion de 
l’argent public, une autre gouvernance de la ville, une meilleure proximité 
avec les habitants… C’est la raison pour laquelle, à compter de fin septembre, 
nous formerons un groupe au conseil municipal, avec d’autres élu(e)s, 
afin de concrétiser ce large rassemblement que nous sommes en train 
de créer pour proposer une alternative crédible et ambitieuse pour notre 
ville. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée, et plus particulièrement à 
nos petits majolans. Issam.benzeghiba@meyzieu.fr 

Issam 
BENZEGHIBA

Anne-Marie 
DUBOST

Chères Majolanes,
Chers Majolans,
J’espère que vous avez tous passé un bon été !!!

La consultation publique sur l’extension du Centre Leclerc engagé par 
la ville a rendu ses résultats, moins de 20 % d’entre vous ont répondu à 
ce questionnaire. La participation reste minime et pose la question de 
la représentativité, ces résultats ne nous éclairent pas sur l’avenir de ce 
dossier.  A suivre…
Comme vous avez pu le lire dans le Progrès je m’engage ainsi que d’autres 
élus aux élections municipales 2020, c’est la raison pour laquelle fin 
septembre nous formerons un groupe municipal citoyen ou la diversité sera 
représentée en vue d’une politique de la ville concertée.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et à nos petits Majolans 
un bon retour sur le chemin de l’école.
anne-marie.dubost@meyzieu.fr

Chers Majolans,
Le CM du 23 mai a voté la création d’un marché de 
producteurs locaux, le dimanche matin, au pont d’Erbens.

Oui, le consommateur soutient les circuits courts et les producteurs locaux.
Jacques BOREL définissait trois critères marchands de réussite : 1er l’emplacement, 
2ème l’emplacement, 3ème l’emplacement. Est-ce vraiment le cas pour ce marché?
L’implantation centrale de ce marché ne contribuerait-elle pas à renforcer 
l’attractivité et la fréquentation du centre-ville qui en a tant besoin?...
Par ailleurs, des spots publicitaires incitent à manger 5 fruits et légumes par 
jour. Hélas bon nombre de nos concitoyens n’ont pas les moyens de se les 
payer ! Espérons que ces circuits courts offriront au consommateur  qualité 
des produits et prix accessibles!
Enfin, Cédric Coulon et Alain Cornet, ne sont pas adhérents du groupe 
«Union citoyenne majolane». Bonne rentrée à toutes et à tous !

Ala in 
CORNE T
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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

FORUM DES ASSOCIATIONS
/  SAMEDI 7 SEPTEMBRE
/ 10H > 18H / ESPACE JEAN POPEREN 

Gr
at

ui
t

13
SEPT.

COUP
DE

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE
/  VENDREDI 13 SEPTEMBRE / 19H
/ ESPACE JEAN POPEREN 
Découvrez toute la programmation de votre nouvelle 
saison culturelle ! Après la présentation, vous êtes 
conviés à assister au spectacle Un petit pas de deux 
sur ses pas. de la Compagnie De Fakto. À travers ce 
duo comique, Aurélien KAIRO vous entraîne dans les 
coulisses de la création d’un spectacle :  
des répétitions aux auditions, en passant par 
l’échauffement, le trac, les réglages techniques ; 
suivez les premiers pas de danse de deux attachants 
interprètes  auditionnés par... Bourvil ! 

+   Retrouvez toute la programmation dans la plaquette 
"saison culturelle" disponible dans les lieux publics et sur 
meyzieu.fr.

Gr
at
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t

7
SEPT.
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FÊTE DU VÉLO
/ SAMEDI 21 SEPTEMBRE
/ 14H30
/  PISTE DE BICROSS 

ALLÉE JACQUES BREL

Deux balades au choix : 
esprit 
découverte, 
ponctuée de 
questions 
tout au long 
du parcours, 
ou esprit 
randonnée, 
avec son 
parcours autour 
de l’Anneau 
bleu.

Gr
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t
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KAIRN
CONCERT EKKO
/  SAMEDI 14 SEPTEMBRE /  11H
/  MÉDIATHÈQUE 

Deux musiciens, un violoniste 
et un guitariste, à la croisée 
des chemins traditionnels 
irlandais, construisent, pierre 
à pierre, un cairn musical 
élaboré à partir de la richesse 
du répertoire. Ils vous feront 
découvrir le temps d'une 
fraîche et verte escale en 
pays celte toute l'allégresse 
des gigues, réels, polkas et 
ballades qui enthousiasment 
tant les step-danseurs.

+   Plus d’infos sur amply.fr

PARTICIPE AU TOURNOI BB5
DE BASEBALL !
/ 14H > 17H
/  SAMEDI 14 SEPTEMBRE /  CITY STADE DES PLANTÉES
/   DIMANCHE 15 SEPTEMBRE / ÉCOLE J.FERRY, RUE J.BREL
/ SAMEDI 21 SEPTEMBRE / CITY STADE DU MATHIOLAN 
/  FINALE SAMEDI 28 SEPTEMBRE / PLAINE DE JEUX, 

PARC DES SERVIZIÈRES.
Le club de baseball & softball Meyzieu Cards organise avec la 
participation de la Ville de Meyzieu un grand tournoi de baseball 
ouverts à tous les jeunes Majolans. 
Dix équipes mixtes de cinq joueurs âgés de 9 à 16 ans se 
rencontreront lors de l'un des trois matches organisés les 14, 15 et 21 
septembre à Meyzieu. Les vainqueurs disputeront la grande finale le 
28 septembre. Alors, constitue vite ton équipe... they want you !

+   Inscriptions et renseignements au 07 81 24 06 64 ou 
mikeleandry@gmail.com

Gr
at
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14 > 28
SEPT.

RÉCEPTION 
DES 
NOUVEAUX 
MAJOLANS 
/  SAMEDI 21 

SEPTEMBRE
/ 9H45
/ SALLE DES FÊTES 
Sur invitation.

21
SEPT.

Gr
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t

Gr
at

ui
t



26

LITTÉMANIA :
RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
/  VENDREDI 27 

SEPTEMBRE
/ 18H30
 /  MÉDIATHÈQUE 
Découvrez une sélection 
de romans de la rentrée 
littéraire !

+   Inscriptions à partir 
du 13 septembre

Gr
at
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t

FÊTE DE LA SCIENCE 
L'OMBRE ET LA LUMIÈRE
/ DU 5 AU 13 OCTOBRE  / MÉDIATHÈQUE 

ATELIER SCIENTIFIQUE
Les illusions d'optique 
/ MERCREDI 9 OCTOBRE / 10H30
Dès 4 ans. Inscriptions à partir du 25 septembre
Attention, vous n'allez pas en croire vos yeux ! 
Entre jeux, devinettes, observation et réflexion 
scientifique, cet atelier propose aux plus jeunes de 
découvrir le monde étrange des illusions d'optique !

SPECTACLE SENSORIEL 
La Libellule m'a dit...
/ MERCREDI 9 OCTOBRE / 14h30 et 16h 
(2 séances) Avec la Cie Conte en Ombres
Dès 4 ans. Inscriptions à partir du 25 septembre
Spectacle déambulatoire où les enfants sont invités à 
plonger dans un univers sensible. Claude et Marion, 

musiciennes et conteuses d'ombres, donnent vie à 
la libellule qui vous guidera dans votre parcours : 
poursuivre à quatre pattes, écouter allongés, déambuler, 
attraper au sol, marcher en rythme, découvrir une 
percussion, caresser une ombre, donner de la voix...

ATELIER 
SCIENTIFIQUE
Mon labo des 
sciences
/ SAMEDI 12 
OCTOBRE
/ 10h30
Dès 6 ans. Inscriptions 
à partir du 28 
septembre
Joue à l'apprenti 
chercheur et réalise 
des incroyables 
expériences sur le 
thème de l'ombre et la 
lumière !

CAPAGENDA
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5 > 13
OCT.

RENCONTRE AVEC
LE CONSEIL 
CITOYENS
/ SAMEDI 5 OCTOBRE
/ 9H > 14H30
/  CENTRE SOCIAL FLORA TRISTAN
Venez rencontrer et échanger avec 
les membres du conseil citoyens du 
Mathiolan, faire part de vos remarques 
concernant votre quartier et partager 
avec eux un repas convivial. 
C'est aussi l'occasion, si vous le 
souhaitez, de rejoindre le Conseil ! 

Gr
at
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5
OCT.

27
SEPT.

COLLECTE
DE SANG
/  VENDREDI 27 

SEPTEMBRE
/ 15H30 > 19H
/  MAISON DES 

ASSOCIATIONS
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/ ATELIERS 
/ MÉMOIRE
Jeudis 5, 12 et 19 septembre à 10h
/ STRESS ET SOMMEIL
Lundis 9, 16 et 24 sept. de 14h30 à 16h /
/ PLAISIR D’ÉCRIRE 
Lundi 23 sept. à 14h
/ PATOIS 
Vendredi 27 sept. à 14h

/ ANIMATIONS
/ DÉCOUVERTE DE LYON
Jeudi 5 sept. à 13h30.
Balade d’1h30 dans un bus
à impériale. Rdv arrêt de tramway
Meyzieu Gare. / Tarif : 19€
/ PETIT DÉJEUNER
Mercredi 11 sept. de 9h30 à 11h30.
Présentation du dernier trimestre 2019.
/ GROUPE DE PAROLE
Lundi 23 sept.
/ LOTO DES TAMARIS
Jeudi 26 sept. à 14h45.
/ CONFÉRENCE 
LES GESTES QUI SAUVENT par la 
Fédération française de Cardiologie. 
Jeudi 24 oct. de 14h à 17h / Salle des 
fêtes. Inscriptions obligatoires au Pôle 
seniors.

/ SANS OUBLIER …
Les ateliers créatifs, tricot, équilibre et 
postures, les rdv ciné, anime la vie et les 
rencontres conviviales. 

/ PÊCHE
/ PLAN D’EAU DU GRAND LARGE 
Dimanche 15 septembre de 7h à 12h 
et de 13h à 19h
Concours de carnassier en float tube, 
organisé par le Lure Fishing Club de 
Lyon, en partenariat avec le comité des 
Pêcheurs du Grand Large

/ FOOTBALL
/ 8 septembre à 15h
/ Stade des Servizières.
L'USM rencontre l'US MILLERY 
VOURLES 1 - Seniors Régional 3 /
phase 1.

activités seniors 
SEMAINE BLEUE 
+   Programme complet à découvrir dans votre Cap Meyzieu du mois d'octobre.

/  DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE  
En collaboration avec le Pôle seniors et en partenariat avec 
Lugdunum, musée et théâtres romains.

VISITE GUIDÉE au musée 
LUGDUNUM...
/  Exposition « Ludique, jouer 

dans l’Antiquité »
/ VENDREDI 4 OCTOBRE 
/  Rendez-vous à 13h à l'arrêt 

du tramway « Meyzieu Gare »
/  ou à 14h15 au musée Lugdunum, 

musée et théâtres romains.

En préambule de la Semaine Bleue
Dans l'Antiquité, tout le monde 
joue, petits et grands, dieux et 
héros… Jouait-on différemment il y 
a plus de 2 000 ans ? Quels étaient 
les jeux préférés des Romains ? 
Venez découvrir et tester les jeux issus des collections uniques des 
musées français et étrangers.
20 personnes. Inscriptions au Pôle seniors à partir du 20 septembre. 
Durée de la visite : 1h30. 

JOUONS ENSEMBLE ! 
Avec des jouets et jeux d'autrefois
/ SAMEDI 5 OCTOBRE / DE 10H A 12H30 / PÔLE SENIORS
Enfants et familles sont invités à rejoindre les seniors qui leur 
présenteront les jeux et jouets de leur enfance, fabriqués en 
matériaux naturels : en bois, en os, jouets buissonniers, etc. 
Vous souhaitez co-animer cette séance avec d'autres seniors ? 
Faites-vous connaître auprès du Pôle seniors au 04 72 45 20 70.

DE L'UTILE AU 
DIVERTISSEMENT  
Découverte des applications 
numériques adaptées aux 
usages des seniors 
/ MARDI 8 OCTOBRE
/ 14h 
Pour rester connecté avec sa 
famille et ses amis, stimuler sa 
mémoire, bénéficier d'aides 
ou simplement se divertir il y a 
certainement une application faite 
pour vous. Alors, venez avec votre 
smartphone ou votre tablette !
Inscriptions à partir
du 24 septembre.
+   Animations organisées par la médiathèque municipale en collaboration 

avec le Pôle seniors. 

Gratuit

sport




