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8 DÉCEMBRE
Cette année c'est la place Claudius Béry qui
était en fête à l'occasion du 8 décembre.
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MOINS D’ÉCRANS POUR LES ENFANTS
Samedi 30 novembre, la conférence sur la question clé
de l’utilisation des écrans chez les enfants lançait un cycle sur
le sujet. D’autres rencontres seront organisées dans l’année.

CONTES DE NOËL
Mercredi 4 décembre, il y avait foule pour assister aux contes de
Noël et au goûter offert par le bureau de quartier Vignettes-
Figuières-Maures. Les enfants ont été conquis par les histoires
et les jolis paquets distribués par le Père Noël !

ORIENTATION NUMÉRIQUE !
Mercredi 4 décembre, les jeunes de Feyzin et de
la Métropole ont échangé avec des professionnel-les
et des écoles du monde digital. De quoi créer des
vocations !



DÉJÀ 2020 ! C’EST UNE NOUVELLE ANNÉE QUI COMMENCE ET JE
SOUHAITE À TOUS LES FEYZINOIS QU’ELLE SOIT EXCELLENTE.
J’espère que chacun d’entre vous a pu profiter des fêtes de fin d’année pour se
ressourcer auprès de ses proches. Comme chaque fois, ce sont les festivités
du 8 décembre qui ont annoncé la fin d’année et réuni les Feyzinois en nombre.
Le top départ a été donné par la médiathèque, ouverte pour l’occasion, avec
un spectacle de conte pour les enfants. C’est ensuite place Claudius Béry que
les festivités se sont déroulées.  Chaque année, nous avons à cœur d’organiser
cet événement dans différents lieux de la commune. Traditionnellement nous
alternons entre le quartier de la Bégude et celui des Razes, et nous avions
l’année dernière installé la fête au Carré Brûlé pour la première fois, compte-
tenu des travaux de la Bégude. C’est chaque fois l’occasion de faire découvrir
ou redécouvrir un quartier aux habitants qui habitent plus loin, de mettre
en valeur les bâtiments et de rendre notre ville vivante. Malgré les averses,
l’ambiance de Noël était au rendez-vous. Outre les spectacles qui ont animé la
soirée avec la fanfare, les projections lumineuses et le manège volant, de
nombreux Feyzinois et associations ont répondu à l’appel à projet pour tenir
des stands sur le marché de Noël. La fête implique aussi les écoliers dans le
cadre des activités périscolaires. Ce sont eux qui assurent la décoration avec
la confection de lumignons, mais aussi de la boîte aux lettres du Père-Noël et
de son trône. D’ailleurs celui-ci a fait une arrivée très remarquée ! Descendu en
rappel depuis le toit de l’école Georges Brassens, il a fait le bonheur des petits
Feyzinois, à la fois impressionnés et excités. C’est sur cette note chaleureuse
que je vous propose de commencer l’année et vous réitère mes meilleurs vœux.

Le Maire de Feyzin
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ÇA S’EST PASSÉ À FEYZIN


NOËL EN C(H)OEUR
Dimanche 15 décembre, l’Épicerie Moderne a
affiché salle comble pour le concert de l’École

de musique. Une soirée pleine d’énergie,
bravo aux musiciens !

JOYEUSES FÊTES !
À 99 ans, Renzo Marselli, doyen des seniors inscrits
pour les colis, a reçu son panier gourmand en mains
propres !

BIENVENUE
Cette année une centaine de nouveaux habitants se sont installés
à Feyzin. Ils ont été accueillis par le Maire et les élus à la Mairie
vendredi 6 décembre.
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EN BREF


CITOYENNETÉ.

Voter c’est décider
Les 15 et 22 mars 2020, on vote
doublement dans la Métropole de Lyon :
pour les élections municipales et pour
les métropolitaines. Vous vous êtes
installés à Feyzin cette année ?
Vous avez changé d’adresse sur la
commune ? De situation ou de nom ?
Pensez à vous (ré)inscrire sur les listes
électorales avant le 7 février 2020, en
ligne sur service-public.fr ou via le site
de la Ville, rubrique “Mes démarches”.
Vérifiez rapidement votre situation
électorale en consultant le site
www.service-public.fr. 
Plus d’infos : 04 72 21 46 00

INVITATION.

Vœux du Maire
Bonne année 2020 !
À l’occasion de la
nouvelle année, le Maire
de Feyzin, ainsi que
les membres du Conseil
Municipal invitent les
Feyzinois à la tradition -
nelle cérémonie des

vœux. Elle aura lieu le
vendredi 24 janvier à
19h, au Centre Léonard
de Vinci, place René
Lescot. À l’issue de la
cérémonie un verre de
l’amitié sera servi à la
salle des fêtes.

CULTURE.

AU SPECTACLE !
En janvier et février, l’Épicerie

Moderne propose quatre spectacles
jeunesse qui font voyager et grandir !
Retrouvez le programme sur son site
internet pour voyager dans l’espace

avec Chansons Robot (dès 4 ans),
explorer le monde en suivant L’épopée

d’un pois (dès 3 mois), dépasser
les frontières et ses propres limites

avec L’ombre de Luce (dès 6 ans) ou
voguer sur les océans avec Le bateau

(de 2 à 6 ans).
www.epiceriemoderne.com

L’ACTU DU MOIS.

Biennale de la danse 2020 :
Comment ça wax ?!
Vendredi 31 janvier, les Feyzinois sont invités à 18h30 à l’Épicerie Moderne pour le
début d’une aventure collective de plusieurs mois ! Car c’est parti pour une nou vel le
édition du défilé de la Biennale de la danse de Lyon. Cette année, l’Afrique est à
l’honneur. Pour l’occasion, Feyzin s’associe aux villes de Vaulx-en-Velin et Pierre-
Bénite avec un spectacle qui s’annonce haut en couleurs : Comment ça wax ? À l’ima ge
du wax, tissu africain aux motifs et aux couleurs vives, cette nouvelle édi tion se
veut festive et énergique ! Vendredi 31 janvier, participez à la soirée de lan cement
pour découvrir le projet, les possibilités de participation, le mode de fonctionne ment
et d’inscription. L’équipe artistique menée par la Compagnie de Fakto dévoilera les
premiers pas de danse, les croquis des costumes et du char et la musique du défilé
ainsi que les différents ateliers gravitant autour. Car la biennale est un projet de
ville qui mobilise tous les habitants, des enfants aux seniors, et investit toutes les
structures de la commune. Rejoignez ce grand projet artistique et humain !
Plus d’infos biennale@ville-feyzin.fr - 04 72 21 46 62
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ACTUALITÉ


En 2020, la plateforme Total organise
un Grand Arrêt : plusieurs unités de
production de la zone raffinage du site

seront à l’arrêt pour permettre d’effectuer
des opérations de maintenance. Durant plus
de sept semaines, plus de 1500 personnes
travailleront sur le site, outre les salariés de
Total. Les entreprises sous-traitantes qui vont
intervenir proposent des emplois en CDD.
En partenariat avec la commune, l’arrêt de
la plateforme Total de Feyzin permet une
nouvelle fois d’illustrer l’engagement fort de
Total en faveur de l’emploi et de l’insertion
pour les demandeurs d’emploi du territoire.

De nombreux postes à pourvoir
Cuisiniers polyvalents, échafaudeurs,
magasiniers, agents de nettoyage de locaux et
nettoyage parking, agents de surveillance sur
site chimique… De nombreux postes sont

disponibles et affichés à la Maison de l’Emploi
de Feyzin. Vous êtes intéressés ? Rendez-vous à
la Maison de l’Emploi pour connaître les
conditions de travail, les durées de contrat...
Une informa tion collective y aura lieu le 14
janvier à 13h30 pour présenter le métier de
surveillant trou d’homme et s’inscrire aux
recrutements. 

Comment postuler ? 
Les personnes intéressées peuvent dès
aujourd’hui déposer leur CV à l’accueil de
la Maison de l’Emploi, ou l’envoyer par mail à
maison.emploi@ville-feyzin.fr en précisant
le poste souhaité. Pour des raisons de sécurité,
une première expérience sur le métier ainsi que
la maîtrise de la lecture sont demandées par
les entreprises recrutantes. Venez rencontrer la
Maison de l’Emploi pour bénéficier d’un accom -
pagnement et valoriser vos compétences !

EMPLOI.

Partenariat pour l’emploi
À l’occasion du grand arrêt de maintenance prévu en février, la raffinerie Total et la Ville de Feyzin
s’associent en faveur de l’emploi et de l’insertion.

VOIRIE.

La montée des Gorges reste fermée
Depuis le 31 octobre, la circulation des véhicules et des piétons est
interdite dans la montée des Gorges, suite à l’observation de glisse -
ments de terrain sur la balme. La Ville et la Métropole sont mobilisées
pour analyser et étudier les différentes solutions qui s'offrent à la Ville
et aux riverains propriétaires fonciers des terrains concernés.
Un diagnostic géotechnique et une étude sur la santé des arbres
vont être réalisés pour vérifier la stabilité de la balme et l’état des arbres
fragilisés par la sécheresse et les vents violents. En attendant ces
résultats, qui devraient être connus fin janvier, la montée des gorges
reste fermée jusqu’à nouvel ordre par principe de précaution.

VENDREDI
6 MARS

Des femmes et des arts

Salle des fêtes

J’y vais !

LA MAISON
DE L’EMPLOI
DIFFUSE
DE NOMBREUX
POSTES, À
POURVOIR DÈS
FÉVRIER, DANS
LE CADRE
DU GRAND ARRÊT
DE MAINTENANCE
DE LA RAFFINERIE
TOTAL.

points de collectes Du 26 décembre au 14 janvier, vous pouvez déposer vos sapins sans
décoration dans plusieurs lieux de collecte : rue Henri Luizet ; chemin des Vignettes ; rue Joliot-
Curie ; place Claudius Béry ; au croisement de la route de Vénissieux et de la rue des liserons ;
place René Lescot ; place des Maures ; et square des Géraniums. Plus d’infos : 04 72 21 46 458
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GRAND ANGLE


Débutée en octobre 2018, la requalification de la place Louis Grenier à la Bégude vient de se terminer.
Le projet porté par la Métropole de Lyon et la Ville aura duré une année, le temps de reprendre l’ensemble
des lieux pour assurer un meilleur partage de l’espace entre les usagers - piétons, commerçants,
automobilistes - et créer un lieu plus accessible et agréable.

UNE PLACE OUVERTE
L’entrée via la route de Lyon

est dégagée et ouvre les
perspectives sur la place.

Elle est plus visible et mieux
identifiée depuis

la départementale

UN LIEU DE VIE
La place Louis

Grenier n’est plus
un lieu de passage

mais devient un
lieu convivial,

où les bancs, la
fontaine et la petite
aire de jeux invitent

à rester quelques
instants.

DES CHEMINEMENTS ACCESSIBLES
Désormais les piétons, les personnes à mobilités

réduites, les parents avec poussettes peuvent
circuler sur des chemins protégés et continus.

Faciliter l’accessibilité sur la place et ses abords
était l’un des enjeux du projet.

LA PLACE LOUIS



MOT DE L'ÉLU-E
Ça y est, après plusieurs mois de travaux,
la requali fication de la place Louis Grenier
est terminée. C’est un sujet qui aura fait
parler de lui durant cette année. Les
chantiers d’envergure qui durent dans le
temps ont forcément un impact pour la
vie locale. Ce sont des périodes
compliquées pour les habitants et les
commerçants. Tous ces mois nous avons
été à votre écoute et nous vous avons
transmis au fil du temps des informations
sur les travaux. J’espère que cela vous
aura permis de comprendre les objectifs
du projet et son planning de réalisation.
Certes il faudra un peu de temps pour que
chacun prenne ses marques et se
construise de nouvelles habitudes sur
cette place. Mais aujourd’hui c’est un peu
une nouvelle histoire qui démarre pour
cette place, que la Métropole et la Ville
ont souhaité plus adaptée aux usages
actuels et plus agréable à vivre.
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GRAND ANGLE


UNE PLACE
PLUS VERTE
Avec ses arbres, ses
bacs plantés et ses
plate bandes, la nouvelle
place Louis Grenier
donne plus de place à
la nature. Il faudra
attendre quelques mois
pour que les planta -
tions poussent et les
feuilles reviennent.
Vivement le printemps
pour en profiter !

LE STATIONNEMENT
REPENSÉ 
La nouvelle zone bleue facilite l’accès
aux commerces avec une rotation
régulière des véhicules garés, et des
places de dépose-minute créées à
l’entrée de la place. Les places de
stationnements qui ont été suppri mées
sont reportées aux alentours avec
des parkings facilement accessibles à
pied : rue de boulodrome, rue de la
Bégude et rue Victor Hugo.

DES COMMERCES PLUS VISIBLES
La place Louis Grenier met en valeur ses commerçants en
donnant plus de place aux usagers ; avec des plantations en bacs
et des arbres hauts qui ne masquent pas la visibilité ; ainsi qu'une
signalisation spécifique sous forme de totem à l’entrée de la
place. Les passages sous arcades seront également rénovés, à
la suite du ravalement des façades, pour embellir les espaces.

ET BIENTÔT LE RAVALEMENT
DES FAÇADES
La requalification de la place Louis Grenier sera complétée
avec la réfection des façades. Grand Lyon Habitat doit engager
les travaux de réhabilitation de son patrimoine à l'automne
2020, et la résidence en copropriété, inscrite dans le dispositif
ECORENOV de la Métropole, s’est aussi engagée dans cette
démarche de revalorisation de son patrimoine. 

GRENIER EN IMAGES



DES PILES
POUR DE
L’ÉLECTRICITÉ
Sensibilisée à l’énergie
à travers le monde,
la classe est également
inscrite à une récolte
de piles solidaires.

Les piles
recyclées
permettront
d’électrifier
une école
en Guyane.

28 AMBASSADEURS
Pendant ce projet, les élèves
 devien nent de véritables ambas -
sadeurs de l’énergie ! D’ailleurs à
la fin du défi, ils recevront un
 diplôme de participation et une
carte d’ambassadeurs. Et leur mis-
sion pourrait se poursuivre car la
 Métropole souhaite élargir le défi
aux collèges !

ZOOM SUR
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DES CM2 PROS DE L’ÉNERGIE !

-1 DEGRÉ
LE 13 JAN-

VIER,
LES CM2
ORGANI-

SENT UNE
JOURNÉE

GROS PULLS DANS
L’ÉCOLE ! CE JOUR-LÀ,
LA CHAUDIÈRE AFFI -
CHERA 20°C AU LIEU
DES 21 HABITUELS. CAR
UN DEGRÉ DE MOINS
TOUTE  L’ANNÉE C’EST
7 % D’ÉCONOMIE SUR
LA FACTURE ET POUR
L’ENVIRONNEMENT !

À l’école des Géraniums, la classe de CM2 de Mme Feyx
porte un projet pas comme les autres : elle fait partie
des 11 classes de la Métropole à participer au Défi
Class’énergie organisée par la Métropole de Lyon avec
l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat). Pendant
plusieurs mois, ces petits citoyens en herbe vont étudier
leur école pour mieux appréhender la problématique de
l’énergie. Au cours du projet, les élèves feront des
propositions de solutions durables pour réduire la
consom ma tion énergétique de l’école et les présenteront
aux autres classes mais aussi aux parents et aux élus.
Une approche concrète pour comprendre que chacun peut
y mettre du sien pour réduire sa consommation et
soulager la planète !

TÉMOIGNAGE DE
L’ENSEIGNANTE
LES ÉNERGIES SONT AU PROGRAM -
ME SCOLAIRE DES CM2 MAIS C’EST
UN SUJET COMPLEXE ET ABSTRAIT
POUR LES ENFANTS. LE DÉFI
CLASS’ÉNERGIE EST UNE TRÈS
BELLE OCCASION DE RENDRE LE
SUJET CONCRET EN ÉTUDIANT
L’ÉTABLISSEMENT DANS
LEQUEL ILS PASSENT UNE
GRANDE PARTIE DE LA
SEMAINE ! ILS SONT
ENTHOUSIASTES ET
FIERS DE PARTICI -
PER À CE PROJET !

VERS
LE LABEL
E3D ?
Cette participation au
Défi Class’Énergie
pourrait être un premier
pas vers une labelli sa -
tion “École en démar che
de dévelop pement
durable”, en donnant
envie aux autres classes
et à l’école toute entière
de s’engager à travers
le fonctionnement
de l’établissement
(énergie, eau, déchets…)
et les enseignements
délivrés. 

DES
RÉFLEXES
ÉCO-
CITOYENS
Les élèves apprennent
à vérifier que les
lumières ne restent pas
allumées après les
cours, que les fenêtres
sont bien fermées et
bien isolantes… Autant
de petites habitudes
qu’ils ramènent ensuite
à la maison !

DES VISITES
INSOLITES
Pour éva-
luer les
perfor-
mances
énergé-
tiques de
l’école, les
élèves ont visité sa
chaufferie et posé un
instrument de suivi de
consommation. Au
 printemps ils feront une
visite infrarouge de
l’école à l’aide d’une
 caméra thermique pour
évaluer l’isolation du
bâtiment. De quoi être
sensibilisés au gaspil-
lage énergétique !



Un plus gros
bac jaune ? 
Le changement des
consignes de tri devrait
entraîner une hausse
de 20 % de déchets
dans le bac jaune.
En cas de besoin, vous
pouvez solliciter la GRECO
(Gestion des réclamations
communautaires) pour
demander un bac plus
grand. 

Visiter un
centre de tri
Pour comprendre
comment nos déchets
sont collectés, triés et
recyclés vous pouvez
visiter un centre de tri
en prenant rendez-vous
(plus d’infos
www.grandlyon.com).
Cela permet aussi de se
rendre compte de la
quantité impressionnante
de déchets que nous
produisons : 155 tonnes
de déchets métropolitains
arrivent chaque jour dans
le nouveau centre de tri
de Chassieu.

ÉCO-CITOYENNETÉ.

Le tri devient plus simple !
Dès le 1er janvier 2020, le tri devient plus simple dans la Métropole
de Lyon : désormais tous les emballages et papiers se trient.

Plus besoin de se demander si le pot de
yaourt ou la boîte de conserve se trient,
ni de savoir s’il faut ou non les rincer.

Tous les emballages plastiques, en métal, en
papier et carton se jettent dans la poubelle
de tri jaune.

Recycler plus
C’est l’un des objectifs de la loi de transition
énergétique de 2015 : recycler 75% des
emballages ménagers. Étendre les consignes
de tri est l’un des moyens pour y parvenir
en triant plus d’emballages.

Éviter les erreurs
Parmi les déchets triés dans le bac jaune et
collectés, une importante partie repart à
l’incinérateur. En cause ? Les erreurs de tri.
La Métropole de
Lyon compte un
taux de refus de tri
(30%) supérieur
au taux national
(17%). La
simplification des
consignes permet
d’éviter ces
erreurs qui ont un
coût financier
pour la collectivité
et les
contribuables,
mais aussi un coût
carbone dus aux
multiples trajets de
ces déchets retriés
et réorientés.

Trier tous les déchets
De nombreux déchets ne vont pas dans le bac
jaune mais peuvent être recyclés : pensez
aux bennes à verre, aux bennes à textiles, aux
bennes à piles et ampoules dans vos super -
marchés par exemple, et aux déchetteries pour
tous vos déchets verts, électroniques,
encombrants… 

Limiter ses déchets
Mais comme le dit le nouvel adage, le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas. Car
le 100% recyclage n’existe pas : le papier ne se
recycle que 3 à 4 fois par exemple, et il faut
beaucoup de bouteilles plastiques pour en
reproduire une nouvelle. Au final les déchets
sont toujours synonymes de transport, de
consommation d’énergie et de pollution.

FEYZIN & LA MÉTROPOLE
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retrouvez
les consignes

collées sur
votre bac jaune.



À LA MAISON DE L’EMPLOI
Fin janvier, la MDE et le Pôle emploi de Saint-
Fons organisent un recrutement collectif
pour le Domaine de Chapelan, nombreux
postes saisonniers de préparateurs de
commandes en horticultures à pourvoir.
La date du recrutement sera communiquée
dès que possible, se renseigner auprès de
la MDE. Et tous les jeudis, de 9h30 à 11h30,
un atelier CV et lettres de motivation, et
des rendez-vous individuels le vendredi de 9h
à 10h pour préparer les entretiens d’embauche.
Ateliers gratuits et ouverts à tous.
Inscription au 04 72 21 46 66 ou
maison.emploi@ville-feyzin.fr.

CHASSE AUX CHENILLES
C’est l’hiver, il est encore temps de lutter
contre les chenilles processionnaires pour
ne pas être envahi aux beaux jours. De
l’automne à l’hiver, il est conseillé de
pratiquer l’échenillage en coupant les nids
et en brûlant les cocons. S’il est trop tard
ou en complément, des écopièges (sacs à
chenilles) peuvent être installés sur les
troncs. Consultez des profession nels
agréés qui proposent des solutions
adaptées à votre situation et qui possèdent
les équipements pour se protéger et
intervenir sur de grandes hauteurs.

CONTACTER LA MAIRIE
18 rue de la mairie - BP 46 -
69 552 Feyzin cedex
Tél : 04 72 21 46 00
Éclairage public défectueux ?
04 72 21 46 46
Service urbanisme :
prenez rendez-vous au
04 72 21 46 45
Pharmacies de garde :
composez le n°3237
(0,34 cts la minute
depuis un poste fixe)
ou rendez-vous sur
www.3237.fr

NAISSANCES
Aliyah HOMRANI ......................15 novembre
Kamil, Yacin, Moustafa AHSSEN
Esma, Aimelle LASFER
Rania, Amira LASFER ................19 novembre
Mehdi, Imed SASSI
Jessym, Sabri KRID ....................20 novembre
Naïla BRAÏK ..............................21 novembre
Yanis OUABBOU........................30 novembre
Yanis KACEM
Médine GANDOUZ......................2 décembre

Mya, Johanne, Éva DÉNÈS ..........4 décembre
Alyia, Elya KEBAILI ....................5 décembre
Lilia TRIBOLET............................7 décembre
Elisa GÜN....................................8 décembre
Evan, Roger TRANCHANT
Noah, Raymond TRANCHANT ..11 décembre

MARIAGES
Kaïsse SASSI et Karima STITI......18 décembre

DÉCÈS
Tomas GARCIA ..........................19 novembre
Henri, Félix BAILLY ..................24 novembre
Brigitte, Laurence,
Juliette BRISON épouse PEREZ ....25 novembre
Jeanine, Clémentine, Maria
SIMONNET veuve VINIÈRE ......15 décembre
Michel, Louis MATHON ............16 décembre

Tout schuss cet hiver !
La saison du ski est lancée et occupe particulièrement une association feyzinoise : le Ski Club qui
depuis 35 ans propose des cours de ski, snowboard ou télémark et des sorties à la montagnes pour
pratiquer ou seulement se promener !

Depuis le temps que l’association existe,
on a du mal à se rappeler pourquoi il y

a un ski club à Feyzin ! « C’est sans doute un
feyzinois passionné, qui avec des proches eux
aussi fous de ski, a fait naître un ski club. »
suppose Patrick Pulcini, actuel président
du club. Ce qui est sûr c’est qu’avec ses
140 adhérents, l’association a su trouver
son public. « Nos 35 ans d’expérience et notre
bonne connaissance de la montagne permet -
tent à nos adhérents de profiter en toute
tranquillité d’une sortie ski ». De décembre
à avril, le Ski Club organise 9 sorties à la
journée en stations. Et avec ses 15 moni -
teurs, le club propose des cours tous
niveaux, enfants et adultes, pour pratiquer

et se perfectionner dans tous les sports de
glisse. La preuve que ça marche ? « Plu -
sieurs de nos adhérents ont pris des cours
au Ski Club et sont aujourd’hui moniteurs
chez nous » s’amuse Anne Danon,
secrétaire de l’association. Vous pourrez
même apprendre le snowboard avec une
championne de France fédérale ! Mais la
raison d’être du Ski Club c’est avant tout
de rendre accessibles ces loisirs onéreux.

« Nos tarifs défient toute concurrence, une
sortie avec nous coûte 36 euros pour un adulte
feyzinois avec des tarifs dégressifs pour les
enfants », un prix qui comprend le trans -
port, le forfait et les cours. Reste à ajouter
la location du matériel que le Ski Club
propose aussi à bas prix. C’est entre autres
grâce à ses événements annuels que
l’association parvient à proposer ces tarifs,
notamment ses lotos dont le prochain se
tiendra le 2 février. En attendant, vous
inscrivez-vous à une sortie pour profiter du
grand air et goûter à la devise du club :
« De la glisse encore de la glisse, dans la
bonne humeur et la convivialité » !
www.skiclubfeyzin.fr/

INFOS PRATIQUES

VIE DES ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL

10 L’ÉCHO DE FEYZIN JANVIER 2020

Les samedis ouverts de l'État Civil : 11 et 25 janvier 2020 et 8 et 22 février de 9h30 à 12h. Service ouvert en semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Place au jeu, tous les jeudis dès 9h au Centre Social, hors vacances scolaires/ Les Mercredis
de l’@telier, tous les mercredis à la Médiathèque, hors vacances scolaires / La sieste musicale,
le 1er jeudi de chaque mois, à la Médiathèque.

CÉRÉMONIE
OFFICIELLE 
Samedi 4 janvier / 11h30 /
Stèle du souvenir RD12
En mémoire des
victimes de l’accident
de la raffinerie du
4 janvier 1966

SIESTE
MUSICALE
Jeudi 9 janvier / 12h30 /
Médiathèque
Venez vous détendre
une heure à la
médiathèque sur le
temps de midi.
Transats et musique
relaxante n'attendent
que vous !

CONCERT
MUSIQUE DE
CHAMBRE
Jeudi 16 janvier / 20h /
Rex 
Après une série de
concerts à destination
des scolaires, les cinq
professeurs de l'École
intervenant dans les
classes, jouent pour
vous au Rex. 

CHANSONS
ROBOT
Dimanche 19 janvier /
15h30 / Épicerie Moderne
Concert dessiné et

chanté, entre pop
mar tienne et
rock’n’roll efficace,
pour partager le
voyage d’Arthur à
travers l’espace. Avant
le spectacle, venez
fabriquer et décorer
une (vraie) fusée en
papier cartonné ou
un robot articulé !
Réservation
www.epiceriemoderne.com

CHANSONS
AND SONGS
Vendredi 24 janvier / 20h /
Salle des fêtes
Rencontre des classes
de chant et des ate liers
de guitare loisirs.
Venez les écouter !

LOTO SECOURS
POPULAIRE
Dimanche 26 janvier /
14h / Salle des fêtes
Le comité du secours
populaire français de
Feyzin organise son
traditionnel loto de
la solidarité. De nom -
breux lots sont à
gagner avec quelques
nouveautés. Venez
nombreux pour par ta -
ger cet après-midi
agréable.

L’ÉPOPÉE
D’UN POIS
Mercredi 29 janvier /
9h30 ; 10h45 ; 15h30 /
Épicerie Moderne
Spectacle dès 3 mois
pour explorer le monde
avec des chan sons,
des comptines et de
la rétroprojection.
Un voyage dans les
couleurs, les formes
et les sons qui fait
appel au langage
sensoriel. 3 séances.
Réservation
www.epiceriemoderne.com

SOIRÉE DE
LANCEMENT
DE LA BIENNALE
DE LA DANSE
Vendredi 31 janvier /
18h30 / Épicerie Moderne
C’est parti pour une
nouvelle édition du
défilé de la Biennale
de la danse de Lyon !
Et si vous vous
laissiez tenter ?
Plus d’infos page 4.

SCÈNE OUVERTE 
Samedi 1er février /
10h30 / Médiathèque 
Carte blanche à l’école
de musique de Feyzin.
Venez partager un
moment musical.

LOTO SKI CLUB
DE FEYZIN
Dimanche 2 février / 14h /
Salle Léonard de Vinci
Grand Loto organisé
au profit du Ski Club.
Venez nombreux !

CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 3 février / 19h /
Salle du Conseil
Séance ouverte au
public.

VOS SORTIES DU MOIS


NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 18 janvier / 10h-21h / Médiathèque
La médiathèque sera ouverte de 10h à 21h en
continu. 

CINÉ CONCERT
17h
Dessin animé-concert par Tom Chagnard
(saxophone) et Jean Gros (guitare), sur les
images de “La légende de la forêt”, d'Osamu
Tezuka. Une fable écologique qui résonne
aujourd'hui plus que jamais.
Dès 6 ans, sur inscription.

ARRÊTER DE LIRE C’EST POSSIBLE 
19h
Les Chercheurs d'Air prennent le contre-pied
de la valorisation du livre et de la lecture, pour
surprendre et interpeller le public par l'humour
et la provocation... Tout un programme !

VŒUX
DU MAIRE
Vendredi 24 janvier /
19h / Salle Léonard
de Vinci
Cérémonie des vœux
du Maire de Feyzin
et du Conseil Muni -
ci pal. À l’issue de la
cérémonie un verre
de l’amitié sera servi
à la salle des fêtes,
place René Lescot.

PLACE AU JEU
Tous les jeudis / 9h / Centre Social
Une matinée de jeu et de rencontre pour les 
0-6 ans, accompagnés de leurs parents ou d'un
professionnel de la petite enfance. Entrée libre
et gratuite. Tous les jeudis matins, hors
vacances scolaires.

Et ne pas oublier




