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BONNE ANNÉE !
Vendredi 24 janvier, le Maire de Feyzin a prononcé
ses meilleures pensées aux Feyzinois pour l'année 2020.
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COMMÉMORATION
DU 4 JANVIER 1966
Chaque année à cette
date, la Ville de Feyzin,
avec ses élus et ses
habitants, rend hommage
aux victimes de l’accident
de la raffinerie.

DÉCOUVRIR UN CONCERT
Les 15 et 16 janvier, 300 enfants des écoles de la Ville étaient

invités au Rex pour un concert donné par 5 professeurs de
l’École de musique. Pour apprécier ce moment, ils ont étudié
le répertoire en classe pendant plusieurs mois (Faure, Ravel,

Shumann, Mozart…) avec les intervenants de l’école de musique.
Un grand moment d’attention et une belle réussite !

JOURNÉE GROS PULLS !
Lundi 13 janvier, les CM2 des Géraniums participant
au Défi Class’Energie ont baissé d’un degré la chaudière
de leur école et invité tous les élèves à mettre leurs
gros pulls ! Pour soutenir cette action de sensibilisation
à la consommation énergétique, la Ville et ses agents
ont aussi joué le jeu dans les bâtiments de la Mairie !



PROMENONS NOUS À FEYZIN ! Vous étiez nombreux vendredi 24 janvier à
l’Épicerie Moderne pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Une cérémonie
particulièrement émouvante pour moi, car la dernière de cette mandature. Ensem -
ble nous avons fait une balade dans notre ville. Une balade en mots, installés au
chaud. Nous avons traversé les Razes, mon cher quartier, sommes passés par la
gare, puis le centre social au cœur du quartier Vignettes-Figuières-Maures. Nous
sommes remonté jusqu’au quartier Bandonniers Géraniums, où le Centre de Loisirs
héberge la Compagnie de Fakto qui prépare une nouvelle édition du défile de la
biennale de danse (p.5). Nous sommes passés par le collège et la médiathèque,
toujours plus accueillante, même le midi avec un sandwich. Puis nous sommes
arrivés au Corner, le rendez-vous des jeunes Feyzinois (dossier p.6-7). Nous avons
traversé le parc de l’Europe devant l’École de musique dont certains musiciens
joueront bientôt à Vénissieux (p.4). Plus loin nous avons trouvé notre Fort, indé trô -
nable, dont la réhabilitation se poursuit pour vous proposer des activités variées
(p.4). Nous avons flâné dans les Grandes Terres où cet automne paissaient des mou -
tons, puis nous avons poursuivi notre route par le quartier de la Tour pour arriver
à la Bégude et sa place Louis Grenier rénovée. Nous sommes descendus au Carré
Brûlé en passant devant la Maison de l’emploi qui accompagne les Feyzinois dans
leurs recherches professionnelles (p.8). Notre balade s’est terminée dans le parc de
la Mairie, devant l’Hôtel de Ville. C’est ici que j’ai envie de remercier les 27 élus,
qui avec moi, forment le Conseil Municipal, ainsi que l’ensemble des agents munici -
paux. Tous m’ont accompagnée chaque jour, durant deux ans, dans mes fonctions
de Maire de Feyzin. C’est aussi à vous, Feyzinois que j’ai envie de dire merci.
Merci d’être aux rendez-vous des Conseils et des Bureaux de quartiers pour
prendre part à la vie locale. Merci de faire vivre notre commune, tout simplement.

Le Maire de Feyzin
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ÇA S’EST PASSÉ À FEYZIN


VISITE DE TERRAIN
Vendredi 24 janvier, les élus
du COPIL des Grandes Terres
(Corbas, Feyzin et Vénissieux)
ont rencontré les agriculteurs
du Plateau autour de l’expo -
sition qui met en valeur leur
travail sur le territoire.
Exposition à retrouver toute
l’année le long des sentiers !

NUIT DE LA LECTURE
Encore une belle édition pour
cette nocturne à la médiathèque avec
un ciné-concert autour de la fable
écologique d'Osamu Tezuka, le grand
maître du manga, et un spectacle forain…
qui a sollicité les spectateurs !

JOURNALISTES
EN HERBE

Jeudi 23 janvier,
les élèves de l’atelier

périscolaire journalisme
ont rencontré un agent

de la Ville en charge
des élections pour

comprendre les
élections municipales :

pourquoi voter, à quoi
sert la carte électorale,
comment se passe un

vote... Ces futurs
citoyens sont prêts !
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EN BREF


ACCUEIL.

Bienvenue
au Fort
Le Fort a maintenant sa
gardienne ! En effet, pour
accompagner le
développement du Fort
et de ses activités (centre
équestre, boulangerie,
salles de réunion,
formations, événements…)
la Ville de Feyzin a recruté
un gardien, ou plutôt
une gardienne, qui sera sur
place pour accueillir et
renseigner le public et les
professionnels.

SORTIE NATURE.

Un dimanche matin au Fort
Dimanche 23 février, venez passer
la matinée au Fort de Feyzin. L’asso -
ciation Arthropologia anime une
balade nature pour découvrir la
faune des Bois du Fort. Trois départs
(9h15, 10h15 et 11h15) sont prévus
pour des parcours de 45 minutes.
Une fois l’esprit aéré, poursuivez

votre matinée en faisant une halte
à la Boulangerie du Fort, ouverte
chaque dernier dimanche du mois,
et repartez avec votre pain chaud,
cuit dans les fours rénovés. Voilà un
bon programme pour finir la semaine !
Inscriptions et infos Pôle cadre de vie au
04 72 21 46 45

CONCERT.

MUSIQUE MAESTRO !
Samedi 15 février, rendez-vous à 16h au théâtre de
Vénissieux pour écouter l’orchestre symphonique

intercommunal des Portes du sud. Des grands
élèves, adultes amateurs et professeurs des écoles
de musique de Vénissieux, St Fons et Feyzin vous
proposent un concert de musique classique sur le

thème des saisons. En première partie, le chœur et
l’orchestre de l’École de musique de Feyzin

mettront le feu avec un répertoire de Gospels ! 
Dès 7 ans, entrée libre, dans la limite

des places disponibles.
www.ville-venissieux.fr / 04 37 25 02 77

L’ACTU DU MOIS.

Des femmes et des arts
Pour sa 17e édition, Des femmes et des arts se penche du côté de la photographie
et des photographes au féminin avec trois jours de manifestations. Le lancement
sera donné vendredi 6 mars à 19h30 à l’Épicerie Moderne. Au programme un
concert au répertoire féminin donné par la chorale rock de l’Épicerie Moderne,
suivi d’un apéritif en photos pour redécouvrir les nombreuses éditions de l’événe -
ment. Le lendemain, c’est à la médiathèque, de 14h à 18h, que se poursuivra Des
femmes et des arts avec une reportage photos. La photographe Marion Afriat a suivi
la transformation de la condition des femmes suite à l’arrivée d’un puits dans
un village rural du Togo. L’après-midi se poursuivra avec un atelier découverte
de la technique du cyanotype, et un concert de l’École de musique. Sans oublier
le thé gourmand proposé par le Centre Social de l’association Mosaïque. Dimanche
8 mars, de 10h à 12h la médiathèque ouvrira ses portes pour des lectures jeunesse
et un atelier photo. À 15h30, l’Épicerie Moderne se joint à Des femmes et des arts
en programmant The Bear, un ciné-concert poétique à voir en famille dès 3 ans.
Les enfants sont attendus une heure avant le spectacle pour des ateliers manuels.
Retrouvez la programmation complète sur www.ville-feyzin.fr 
Inscription pour l’atelier cyanotype à culture@ville-feyzin.fr ou 04 72 21 46 61
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ACTUALITÉ


Vendredi 31 janvier le ton a été donné
lors de la soirée de lancement à
l’Épicerie Moderne avec la présentation

de Comment ça wax ?, le projet haut en
couleurs porté par la Compagnie De Fakto.
Pour cette année sous le signe de l’Afrique,
l’équipe artistique s’est inspirée du mouvement
Zulu Nation, qui dans les années 70 à New
York troqua la violence contre le hip hop.

Comment participer ? 
Rien de plus simple, vous pouvez vous inscri re
à un ou plusieurs des nombreux ateliers pro po -
sés : danse, musique, costumes et accessoires,
décoration du char. Pas besoin d’être un pro,
tous les motivés sont invités à rejoindre cette
belle aventure humaine et artistique.

Page facebook : Comment ça wax ? Défilé 2020
biennale@ville-feyzin.fr

BIENNALE DE LA DANSE.

Et vous, comment ça wax ?
En 2020, Feyzin participe une nouvelle fois au défilé de la Biennale de la danse, dimanche 13
septembre, avec les villes de Pierre-Bénite et Vaulx-en-Velin. Amateurs de danse, de musique, de
couture ou de décoration… Et si vous participiez ?

SCOLAIRE.

Rentrée 2020 : les préinscriptions commencent !
Votre enfant est né en 2017 ? Il fera donc sa première rentrée à l’école en septem -
bre 2020 ! Mais c’est dès maintenant qu’il faut y penser. Les préinscriptions
débu tent le  2 mars et se font uniquement sur rendez-vous auprès du Pôle Enfance.
Le jour J pensez à venir muni du livret de famille, du justificatif de domicile et
du carnet de santé de l’enfant. Une fois cette étape effectuée, vous serez contacté
par la direction de l’école du secteur pour une rencontre d’information et pour
finaliser l’inscription de votre enfant. Vous pourrez ensuite créer votre compte sur
le Portail Familles pour gérer les inscriptions périscolaires : cantine, accueil du
matin et du soir. Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Pôle Enfance au
04 72 21 46 51.

DIMANCHES

15 ET 22 MARS

Élections municipales

et métropolitaines

J’y vais !

c’est le chiffre de la population officielle, publié début janvier par
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Cette statistique de population est calculée à partir des résultats du
recensement de 2017 selon le principe de calcul de l’INSEE.
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Aurélien Kairo et Karla
Pollux, chorégraphes
Le défilé est un projet unique sur le plan humain
car il ouvre la danse à un public très large et fait
renaître des grands moments de danse, comme
les bals d’antan ou les carnavals. On retrouve la

danse comme pratique festive et intergénérationnelle, c’est merveilleux
de se retrouver si nombreux pour avancer d’un même pas ! Cette édition
Africa 2020 nous inspire beaucoup car nous sommes connectés à
l’Afrique où nous formons des danseurs Burundais depuis 3 ans.
Tout cela a nourri notre créativité et notre imaginaire. Avec Comment ça
wax ? nous avons pensé une Afrique du futur. Pourquoi le wax ? Parce
que ce tissu s’est immiscé partout, chez tout le monde. Nous pensons
vraiment que ce défilé Africa 2020 peut avoir une grande portée, nous
voulons saisir ce thème fort pour rapprocher le plus grand nombre de
ceux qui s’engagent au quotidien pour l’Afrique. C’est pourquoi nous
travaillons avec des associations des trois villes pour réfléchir ensemble à
ce que nous pouvons leur apporter. Le défilé c’est une aventure humaine
et artistique, mais c’est aussi un projet d’ouverture qui créé du lien et
peut être un formidable relais pour sensibiliser tellement de monde !
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GRAND ANGLE


DES COMMISSIONS
PROJETS
Les jeunes peuvent s’investir
sur les sujets qui leur tiennent à
cœur. Certains travaillent sur le
développement durable avec la
Ville pour mener des actions de
sensibilisation auprès des
habitants ; d’autres se penchent
sur la citoyenneté et la culture
et rencontreront des candidats
aux élections municipales pour
comprendre le rôle des élus et
leurs propositions pour la
jeunesse ; d’autres encore,
intéressés par les questions de
solidarité, ont partagé une
soirée avec de jeunes migrants.

INFORMATION ET
ORIENTATION
Le Corner c’est le centre
d’information et d’orientation
des jeunes Feyzinois. C’est ici
qu’ils peuvent trouver toutes les
réponses concernant leur santé,
leurs loisirs, leur orientation.
Des rencontres y sont organisées
avec des professionnels et des
centres de formation pour faire
découvrir des métiers, comme
ceux du numérique en décem -
bre. Prochaines dates le 18 mars
sur les métiers de l’animation
et le 15 avril pour tout savoir sur
le secteur de la restauration.

4 COORDINATEURS
se relaient sur place et accompagnent les jeunes
dans leurs questionnements et leurs projets. Il est
possible de prendre rendez-vous avec l’un d’entre
eux, par téléphone ou via les réseaux sociaux.

Au 5 route de Lyon, le Corner est le lieu pour les jeunes Feyzinois, de 14 à
21 ans. La carte de membre, gratuite, permet de venir tous les jours profiter
des espaces, des ordinateurs et des jeux en libre accès pour se retrouver,
travailler, trouver les informations qui les concernent ou participer à des
animations. Lieu de convivialité et d’information, le Corner ambitionne de
devenir un espace d’initiative et de travail.
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POUR ET PAR LES JEUNES
Les jeunes Feyzinois sont invités à jouer une part active
dans l’animation et la programmation du lieu, en fonction
de leurs envies et leurs besoins. Toutes les actions menées
se font avec les jeunes.

DES BOURSES POUR VOYAGER
Le Corner propose des bourses mobilités pour
aider les jeunes à partir en France ou en Europe le
temps d’un stage ou pour les vacances. Les jeunes
peuvent ainsi bénéficier d’un accompa gne ment
pour construire leur projet et d’une aide financière
pour le concrétiser ! D’autres dispositifs comme
“Booste ton projet” permet tent aux jeunes de
réaliser une envie particulière.

C’EST QUOI 



MOT DE L'ÉLU-E
Après 7 mois d’existence, le Corner se développe peu à
peu en faisant connaissance avec les jeunes Feyzinois
et leurs aspirations. Ces débuts sont prometteurs avec
la mise en place de commissions intéressantes autour
de la solidarité, de la citoyenneté… On retrouve de
belles motivations comme la curiosité de l’autre, l’envie
de comprendre le monde dans lequel ils vivent et d’y
prendre part. Le Corner remplit aussi son rôle de centre
d’information et d’orientation en organisant des
rencontres métiers pour aider les jeunes et leurs
familles à se projeter dans la suite de leur parcours.
Chaque jour, entre 15 à 20 jeunes poussent la porte du
Corner, majoritairement des collégiens du Collège
Frédéric Mistral, qui se trouve à quelques rues. Pour le
moment, les lycéens viennent picorer l’information
dont ils ont besoin et repartent sans s’invertir plus
largement dans le lieu. Nouveau challenge pour le
Corner, réussir à les attirer davantage !
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PARTENARIAT AVEC LES AUTRES
INSTITUTIONS
Implanté sur la commune, le Corner collabore
avec les structures locales. Il organise des
rencontres au Collège Frédéric Mistral avec
des étudiants et des professionnels pour aider
les collégiens à s’orienter et se projeter plus
concrètement après le BAC ; il intervient
auprès du Centre Social en accompagnant
les familles sur les questions d’orientation ;
et travaille aussi avec les professionnels de
la maison médicale sur un projet autour
de la santé et le bien-être des jeunes (rapport
aux autres, sexualité, soins…).

PASSER LE BAFA
Les jeunes peuvent obtenir une
bourse pour suivre la formation
d’animation BAFA. Il reste des
places pour les vacances de février !

RENCONTRER LES PARENTS
Pour rassurer les parents qui entendent régulièrement « T’inquiète, je suis au Corner »,
le Corner organise deux temps de rencontre le 18 février de 18h à 19h et le 22 février
de 9h à 10h. Parents, c’est l’occasion de pénétrer dans le lieu des jeunes et de compren -
dre comment le Corner les accompagne tous les jours, mais aussi de répondre à vos
questions sur l’orienta tion de vos enfants.

HORAIRES D’OUVERTURE
Horaires d’ouverture
Mardi 12h-18h
Mercredi 12h-20h
Jeudi 17h30-20h
Vendredi 12h-20h
Samedi 10h-13h

Instagram LeCorner_Feyzin
Facebook @leCornerFeyzin

LE CORNER ?



1 AIDE CONCRÈTE
dans vos démarches relatives à l’emploi :
création d’une adresse mail et envoi d’une
pièce jointe, inscription à Pôle Emploi et
utilisation du site, mises à jour de CV,
saisie de lettres de motivation, navigation
sur les sites dédiés à l’emploi, préparation
de trajets TCL pour les entretiens
d’embauche, de stage, de formation…

4
PERMANENCES
La médiation numéri que
à la Maison de l’emploi
c’est tous les lundis,
mardis et mercredis
après-midis de 13h30
à 17h30 et tous les
vendre dis matins de 9h
à 12h.

1 BUREAU DÉDIÉ
La Maison de l’emploi a
aménagé un espace dédié à la
médiation numérique. Ce
nouveau bureau isolé assure
plus de confiden tialité aux
usagers et permet ainsi
d’améliorer le service.

ZOOM SUR
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MÉDIATION NUMÉRIQUE

AVEC OU SANS
RENDEZ-VOUS
vous pouvez bénéfi -
cier de la médiation
numé rique. Prendre
rendez-vous vous
permet d’éviter de
patienter le temps
que la médiatrice soit
disponible.
Contact : 04 72 21 46 66
maison.emploi@
ville-feyzin.fr

À l’heure du tout numérique il n’est pas toujours facile de
gérer les démarches administratives en ligne lorsque l’on
n’est pas à l’aise avec l’informatique. Pour faciliter la vie
de ses usagers, la Maison de l’emploi propose un service
de médiation numérique pour accompagner les Feyzinois
qui en ressentent le besoin dans toutes leurs démarches
en ligne en lien avec la recherche d’emploi. Cette aide peut
aller de la création d’un CV, à la gestion d’une adresse mail
jusqu’à la création d’espaces personnels sur les sites de
références, Pôle Emploi par exemple. Un service qui
s’avère utile et apprécié puisque de nombreux Feyzinois y
ont recours et reviennent à la Maison de l’emploi pour
poursuivre leurs démarches.

À L’ACCUEIL
CENTRAL AUSSI
Pour toutes les démar ches qui sortent du
cadre de l’emploi, les conseil lères de
l'accueil central de la Mairie peuvent vous
accompagner pour créer vos espaces
personnels en ligne (impôts.gouv, CAF,
Ameli…) et faire
certai nes démar ches
simples.
Tous les jours de
8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30,
avec ou sans
rendez-vous au
04 72 21 46 00.

POUR TOUS
LES NIVEAUX
Que vous n’ayez jamais
touché à un ordinateur
ou que vous ayez besoin
d’un coup de pouce pour
mettre à jour votre CV
ou pour vous y  retrouver
sur les sites dédiés à
l’emploi, les médiatrices
vous accompagnent pas
à pas pour débuter et
vous  familiariser avec
les outils informatiques.
À votre écoute, elles
prendront le temps
 nécessaire pour
 répondre à vos
 besoins.

POUR ALLER
PLUS LOIN
L’@telier à la Médiathè -
que propose des for ma -
tions gratuites pour
prendre de l’assu rance
et vous per fec tion ner
à l’utilisation de l’infor-
matique. Retrouvez le
programme sur le site
de la médiathèque : me-
diatheque.
ville-feyzin.fr/

ONT ÉTÉ FORMÉES POUR ASSURER
CETTE MÉDIATION NUMÉRIQUE. ELLES
SE PARTAGENT LES PERMANENCES
ET SE TRANSMETTENT LES DOSSIERS
POUR QUE LES USAGERS BÉNÉ FI -
CIENT D’UN RÉEL SUIVI DANS LEUR
ACCOMPA GNEMENT NUMÉRIQUE.

2 MÉDIATRICES



LA MÉTROPOLE À FEYZIN
La prime air bois double
Grâce au doublement de la Prime Air Bois votée le 4 novembre
2019 par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son Plan
Oxygène en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, les
ménages grand lyonnais peuvent désormais bénéficier d’une
aide d’un montant de 1 000 €, bonifiée jusqu’à 2 000 € sous
conditions de revenus, pour le remplacement de leur cheminée
ancienne (foyer ouvert ou vieux poêle à bois). Renseignez-
vous avant de démarrer les travaux. www.grandlyon.com -
ALEC : 04 37 48 25 90

Chantier Solaize-Dauphiné
Le chantier de requalification des voiries a débuté pour les
rues Solaize et Dauphiné. Pour refaire les chaussées et
créer des trottoirs, les rues seront barrées à la circulation :
rue de Solaize en février, puis rue du Dauphiné en mars.
Des déviations seront mises en place pour les usagers en
transit sur le secteur. La circulation restera possible pour
les riverains durant toute la durée du chantier. Pour toute
question sur ces travaux, contactez le Pôle Cadre de Vie
au 04 72 12 46 45.

TRANSPORT.

Transport à la demande !
TCL renforce son réseau dans la vallée de la chimie et sur les communes de Feyzin, Solaize,
Vernaizon et Charly avec le transport à la demande. Une solution plus flexible et réactive.

Vous pouvez désormais choisir vos trajets
et vos horaires ! Expérimenté dans la
Vallée de la chimie, le transport à la

demande complète les lignes régulières (bus
60 et 39 à Feyzin) pour se déplacer en
semaine. 

Le principe ? 
Vous pouvez vous déplacer n’importe où
dans la zone desservie par le transport à la
demande (voir carte sur www.ville-feyzin.fr
ou www.tcl.fr), rejoindre les gares TER du
secteur (Saint-Fons, Feyzin, Vernaison et
Irigny-Yvours) ou les nœuds de connexion
avec le reste du réseau TCL comme l’Hôpital
Feyzin Vénissieux par exemple ou le centre
ville de Saint-Fons.

Quand ? 
Le service à la demande est disponible du
lundi au vendredi de 6h à 20h (hors jours
fériés).

Comment ça marche ? 
Ce sont 6 véhicules TCL de moins de 9 places
qui assurent les liaisons.

Comment réserver ? 
Facile ! Vous pouvez réserver votre trajet au
dernier moment (15 minutes avant votre départ)
et jusqu’à 14 jours à l’avance. TCL a développé
l’application mobile TCL à la demande pour
faciliter vos voyages : une fois inscrit, elle vous
permet de réserver votre trajet, gérer votre
réservation et suivre l’arrivée du véhicule le jour J.
Vous pouvez aussi réserver un trajet sur tcl.fr
ou via Allô TCL au 04 26 10 12 12 du lundi au
dimanche de 6h à 22h (prix d'un appel local).

Combien ça coûte ? 
Le transport à la demande n’implique aucun
surcoût, vous pouvez voyager avec un ticket
unitaire ou votre abonnement TCL.

Plus d’infos : www.tcl.fr, rubrique Nos services, sous
rubrique Transport à la demande

FEYZIN & LA MÉTROPOLE
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CHOISISSEZ
VOS TRAJETS
ET VOS HORAIRES
POUR VOUS
DÉPLACER DANS
LE SECTEUR
DE LA VALLÉE
DE LA CHIMIE.
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Comme nous n'avons pas toujours une
tribune sur  l'Echo, nous présentons nos
meilleurs vœux 2020 à tous les feyzinois.
Cette année nous aurons le droit de
choisir nos élus aux élections municipales
et à la Métropole n’oubliez pas le 15 et
le 22 mars 2020 d’aller glosser un bulletin
dans les deux urnes.
nous espérons aussi, pour la facilité de
circulation ,que la montée des gorges
pourra enfin ré ouvrir début février 2020
aprés trois mois de fermeture.
La fontaine place Louis Grenier quand
rejaillira t’elle ? 
Plantez des arbres dans vos jardins et des
bonzaïs sur vos balcons, ainsi l’été sera
moins étouffants pour vous.

Jean Louis Neri
François Martin
Sophie Precheur

NAISSANCES
Belkis TAY ................................29 novembre
Lily, Sakura VALOUR MARAUD9 décembre
Yusuf Ali AKDENIZ ..................13 décembre
Sandro, Steeve, Roger
COURTOUT DURAN ..............16 décembre
Layana PADOVANO ..................13 décembre
Neylan, Alexandre
GOMES MENDES ....................19 décembre
Zakariya MOUADHEN ..............25 décembre
Maryam AMMARI ....................27 décembre
Jessim BEN ALI ........................27 décembre

Jade, Nour EL HAOUSS ............28 décembre
Ayden AU APPAVOU ................30 décembre
Timéo WEHRLE ........................31 décembre
Juba MEKLAT..................................9 janvier
Médine, Sadri HASIMI ..................10 janvier
Tom GUILLOUD............................11 janvier
Zayn RETIMA................................13 janvier

DÉCÈS
Odette, Marguerite NURDIN
épouse SEBAG ............................3 décembre
Marie, Jeanne DAS NEVES ........15 décembre

Jean-Claude GALON ..................21 décembre
Maria de Jésus SOARES
épouse RAMIERE......................23 décembre
Albert RAMOS ................................2 janvier
José, Maria MARTINS VIEIRA........9 janvier
Marie, Carmen CONESA
veuve MAISON ..............................12 janvier
Jean CHAUME................................15 janvier

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

À LA MAISON
DE L’EMPLOI
En février, la Maison de l’emploi vous
accueille pour ses ateliers habituels :
un atelier CV et lettres de motivation
tous les jeudis, de 9h30 à 11h30, 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.

NOUVELLES CONSIGNES
DE TRI
Depuis le 1er janvier, le tri est simplifié
dans la Métropole de Lyon. Désormais,
tous les emballages et les papiers se
trient : emballages en plastiques,
emballages en métal, emballage en
papier et carton. Ils se mettent en vrac
dans la poubelle jaune, sans rinçage.
En cas de doute retrouvez les consignes
en détails sur le site de la ville ou
consultez l’autocollant collé sur vos bacs.

CONTACTER LA MAIRIE
18 rue de la mairie - BP 46 - 69 552
Feyzin cedex - 04 72 21 46 00
Déclarer un dysfonctionnement
04 78 63 40 00 ou sur toodego.com
Éclairage public défectueux ?
04 72 21 46 46
Service urbanisme
Sur rendez-vous uniquement
au 04 72 21 46 45
Pharmacies de garde au 3237
(0,34 cts/min depuis un poste fixe)
ou sur www.3237.fr

Les samedis ouverts de l'État Civil : 8 et 22 février et les 7 et 21 mars 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.

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

JUST DANCE
Mercredi 5 février / 14h /
Médiathèque
Venez danser sur 40
musiques incontourna -
bles lors d’une session
Just Dance sur grand
écran. Entrée libre à
partir de 7 ans.

CONCERT
MAÎTRISE ADOS 
Jeudi 6 février / 19h / Rex
Venez écouter 30
chanteurs de l’atelier
vocal ados et de la
maîtrise de l’École de
musique pour un

concert en soliste et en
groupe. Tout public.

CONTE
MUSICAL 
Samedi 8 février / 15h /
Médiathèque 
Embarquez pour un
conte musical porté
par des violoncellistes
des École de musique
de Feyzin et Vénis -
sieux. Tout public.

ATELIER
DESSINS
Mercredi 12 février / 14h /
Médiathèque
Tu as entre 8 et 14 ans ?
Fan de mangas et de
dessin ? Si tu as envie
d’apprendre ou de te
perfectionner en dessin
manga, apporte tes
mangas préférés et

viens dessiner avec
la passionnée
Soundousse !

RÉALITÉ
VIRTUELLE
Mercredi 12 février / 16h /
Médiathèque
À vos casques, prêts,
partez ! Venez essayer
le casque de réalité
virtuelle pour vivre de
nouvelles sensations.

ATELIER
TABLETTES
Samedi 15 février / 16h /
Médiathèque
Parents et enfants sont
invités à découvrir une
sélection d’applications
ludiques et pédagogi -
ques. Sur inscription,
dès 7 ans, accompa -
gnés des parents.

CONCERT
SYMPHONIQUE
INTERCOMMUNAL 
Samedi 15 février / 16h /
Théâtre de Vénissieux
L'orchestre
symphonique
intercommunal des
Portes du sud vous
emmène au fil des
quatre saisons le
temps d’un concert de
musique classique.
Détails page 4.

PARTIE DE PS4
Mercredi 19 février / 16h /
Médiathèque
Venez découvrir les
jeux vidéos sur PS4.

RENCONTRE
MUSICALE
Vendredi 21 février /
20h / Rex
Des élèves de l’École de
musique de Feyzin et

des lycéens de termi -
nale option musique de
la Cité scolaire interna -
tionale de Gerland, se
retrouvent au Rex le
temps d’un concert.
Venez les écouter !
Gratuit et ouvert à tous.

DÉGUSTATION
ET CONCERT
Jeudi 20 février / 19h /
Épicerie Moderne
Tous les deux mois,
découvrez les soirées
au Bruno’s, le bar de
l’Épicerie : une dégus -
ta tion de produits
locaux et de vin assu -
rée par un vigneron de
la région, et un concert
intimiste en petite
jauge. Le 20 février ce
sera l’ardéchois Gaël
Faure, adoubé par
Dominique A.

SUPER LOTO
DU FCBE

Samedi 22
février / 17h
/ Cosec
Le Feyzin
Club Belle
Étoile vous

invite à son super loto.
Ouverture des portes
dès 17h pour le début
du jeu à 19h. 

DES FEMMES
ET DES ARTS
Du 6 au 8 mars
Comme chaque année
début mars, les
femmes et les arts
sont à l’honneur à
Feyzin. Toutes les
infos page 4 et sur
www.ville-feyzin.fr

MATINÉE
BOUDIN
Dimanche 8 mars / 8h /
Beau marché
La société de chasse
vous convie à une
matinée boudin au
Beau Marché.
Dégustation et
assurance d’un
produit 100 % local !

VOS SORTIES DU MOIS


SIESTE MUSICALE
Jeudi 6 février / 12h30 / Médiathèque

Le 1er jeudi de chaque
mois la médiathèque de
Feyzin vous propose une
heure de détente. Au
moment de la pause
méridienne, installez-
vous dans un transat,
fermez les yeux et

laissez-vous bercer par une ambiance douce et
tamisée. Un moment de bien-être et d’évasion,
pour 5 minutes ou une heure.

EXPOSITION
Du 4 février au 22 février / Médiathèque

Les peintres
Evaristo
et Ariel
présentent
“Flammes
intérieures”.

Durant plus de 60 ans, Evaristo (le père) et Ariel
(le fils) ont représenté leur monde intérieur
au-delà des modes et des préoccupa tions du
moment. Une passion qui représente leurs vies. 
Vernissage le 4 février à 19h.

RALLYE DES OISEAUX 
Dimanche 8 mars / dès 7h30 /
Cosec 
Feyzin Cyclo organise son
rallye des Oiseaux, épreuve
cyclotouriste de renom, qui
accueille de plus en plus
d’amateurs pour ces randon -
nées sportives et cyclo
touris tiques. Au programme,

1 programme route familial, 3 parcours route
confirmés et 2 parcours VTT (familial et techni -
que). Ravitaillements sur les parcours et aux
arrivées, et convivialité assurée ! Les trophées des
oiseaux uniques seront remis à cette occasion.
Sur inscriptions dès 7h30 au COSEC. Plus
d’infos : https://feyzincyclo.jimdofree.com

Et ne pas oublier





La fête du quartier Vignettes-Figuières-
Maures a investi le Centre Social pour une
édition placée sous le signe de la musique.

L’écho
DES QUARTIERS

DEUX FOIS PAR AN,
ON VOUS EN DIT
PLUS SUR L’ACTIVITÉ
DES CONSEILS
ET BUREAUX
DE QUARTIER DE
FEYZIN

ACCUEILENGAGEMENT

SÉCURITÉ
MUSIQUE

CONVIVIALITÉ

SENSIBILISER

COLLABORATION FÊTE
EMBELLISSEMENT

PERSÉVERANCE

PARTICIPERNOËL

VILLE-FEYZIN.FR

FÉVRIER 2020

Temps fort pour les bureaux 
LE 9 DÉCEMBRE 2019, les membres des bureaux de quartiers se sont
réunis lors d’une soirée conviviale qui a rassemblé une centaine de
personnes. Comme chaque année, c’est un moment important qui
permet à l’ensemble des bureaux de se retrouver, en dehors des temps
de travail pour organiser des événements communs.
Une fois n’est pas coutume, la Ville a souhaité revenir sur les actions
organisées par les différents bureaux de quartiers à travers des anec -
dotes ! Car cette année encore a été riche en enthousiasme, en créa tivité,
en moments partagés entre jeunes et moins jeunes, en impré vus, en
météo capricieuse, en bonne humeur... Une façon originale et décalée
de découvrir les coulisses des bureaux de quartier et qui a su amuser
l’assistance !

Le Maire de Feyzin



LA VIE DES QUARTIERS


PROJET INTERQUARTIERS.

VISITE AU HAVRE
Les membres des Bureaux
de quartier s’investissent
également dans d’autres
instances participatives
comme la Conférence
Riveraine. Cette dernière a
pour objectifs de renforcer
le dialogue entre les
riverains, les industries et
les élus, afin de mieux
appréhender les activités
industrielles de la Vallée de
la Chimie. Dans ce cadre,
cinq membres des Bureaux
de quartier (Razes, Champ
Plantier et Vignettes-
Figuières) ont participé à un
déplacement au Havre et à
Gonfreville l’Orcher pour
d’une part, faire connaître à
ces deux collectivités la
Conférence Riveraine et
d’autre part, apporter un
retour d’expérience. Ils ont
également pu échanger avec
ces deux institutions et leurs
habitants, afin de s’informer
réciproquement. Une belle
aventure riche en
enseignements !

membres de
Bureaux sont
venus accueillir
les nouveaux
Feyzinois et
échanger sur
la vie de la
commune à
l'occasion de
la cérémonie
des nouveaux
arrivants.

RADAR PÉDAGOGIQUE
À la demande des membres
du Bureau de quartier, un
radar pédagogique a été
installé au rond point des
Brotteaux à l’entrée de la
ville. Ce dernier permet
de sensibiliser les citoyens
pour réduire la vitesse
lorsqu’ils entrent dans
Feyzin et ainsi améliorer
la sécurité routière. Des
aménagements complé -
mentaires ont été mis en
place pour rendre le radar
encore plus efficace
(ralentisseur et quilles).

QUARTIERS EN MUSIQUE
Le 28 septembre dernier, et malgré le report de la manifestation
prévue en juin, les membres des Bureaux ont persévéré pour
proposer et assurer un moment convivial avec pour thématique
“Autour du monde”.

Josette
Rougemont

Béatrice
Zeroug

Mairie de Feyzin

La Bégude
Plateau

Carré Brûlé

Christine
Imbert-Souchet

Centre social
Mosaïque

Vignettes
Figuières
Maures
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Christine
Imbert-Souchet

Salle Ramillier

Les Razes

C’EST QUOI
UN BUREAU DE QUARTIER ?

La Tour Oasis, Champ Plantier, La Bégude - Plateau - Carré Brûlé,
Les Razes, Bandonnier - Géraniums, Vignettes - Figuières - Maures




LA VIE DES QUARTIERS

Décio
Goncalvès

Daniel
Mangin

École de la Tour

LA FÉERIE DE NOËL S’INVITE AUX VIGNETTES !
Cette année encore, les contes de Noël organisés par le bureau
de quartier des Vignettes-Figuières-Maures ont fait salle comble
au Centre Social. La magie des contes a opéré auprès des petits
et grands, transportés par les histoires des trois conteuses !

Nos jeunes specta -
teurs ont ensuite
pu échanger avec
le Père Noël au
bord du sapin orné
de sucres d’orges,
et recevoir de jolis
ballotins de sucre -
ries confectionnés
avec soin par
les membres du
Bureau. 

UN TRANSFORMATEUR FAIT PEAU NEUVE
À l’occasion de la réhabilitation du transformateur
situé Avenue de l’Europe, les membres du Bureau
de quartier de Champ Plantier ont été invités à
prendre part au travail de concertation. Un beau
projet d’embellissement pour le quartier, réalisé
dans le cadre d’un chantier jeune animé par un
artiste graffeur.

La Tour Oasis

Michel
Guilloux

Centre des
trois cerisiers

Bandonnier
Géraniums

Kader
Didouche

École des
Grandes terres

Champ
Plantier

À VOUS
LA PAROLE !

JACQUES
GEOFFROY
Membre du
Bureau de quartier
des Razes

Lorsque les Bureaux de quar -
tier furent créés, c’est
sponta nément que je m’enga -
geai. C’était pour les riverains
du quartier l’occasion de faire
entendre ses idées pour amélio -
rer le vivre ensemble dans notre
ville et de participer à l’em bel lis -
sement de notre environnement.
Tout n’a pas été fait mais
reconnaissons que notre ville a
un aspect plus coquet par son
fleurissement et ses routes.
Le petit défaut devant chez soi
ne suffit pas à résoudre les
problèmes de l’ensemble du
quartier. Chacun devrait
prendre conscience que la
participation à ces Bureaux est
une chance et évite bien souvent
des discussions inutiles dans
les coins de rue.

ANTONIA ZORRILLA
Membre du
bureau de quartier
Vignettes-
Figuières-Maures

La fête de quartier a été une
grande réussite cette année.
Il y avait beaucoup de monde.
Je ne sais pas trop à quoi cela
tient, l’ambiance, les activités,
la musique… C’est ce que
l’on recherchait : un moment
de partage avec les habitants
et les membres du Bureau.
L’occasion de montrer ce que
l’on fait sur le quartier. Le
mot à retenir de cette journée :
la convivialité ! J’ai été très
heureuse de participer à
l’élabo ration de cette fête.
L’organiser a été un grand
plaisir pour les membres du
Bureau, ça nous a apporté
autant de joie que l’on a pu
en donner.

Plus de renseignements
04 72 21 46 49
jeparticipe@ville-feyzin.fr

Il existe un bureau de quartier pour chacun des 6 quartiers de Feyzin. Il réunit des
habitants volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir dans le développement
de leur quartier en travaillant en partenariat avec les élus référents. Aujourd’hui,
une centaine de Feyzinois participent à la vie des quartiers.



ON EN A PARLÉ AUX CONSEILS DE QUARTIERS


CHAMP PLANTIER.

ENVIRONNEMENT
Lors de ce Conseil, certains habitants ont soulevé la question
de l’utilisation des pesticides et des pratiques exercées par
les agriculteurs sur l’espace naturel et agricole des Grandes
Terres. Un sujet d’actualité au niveau national.

BANDONNIER - GÉRANIUMS.

ESPACE PUBLIC
Suite à la demande du Bureau de quartier, la rénovation du
parvis du Centre de Loisirs a été effectuée, permettant ainsi
une image revalorisée de cet équipement municipal. Les
compositions florales sur les balcons ont été bien appréciées
des habitants.

LES RAZES.
LA BÉGUDE.

SÉCURITÉ
Lors de ces deux Conseils, les habitants ont pu échanger avec le
commissaire Breton, récemment arrivé à la tête du Commis sariat
de Vénissieux (dont dépend Feyzin). Ce qui a permis un temps
de dialogue sur les thématiques relatives à la sécurité publique.

LA TOUR OASIS.

VOIRIE
À la suite d’une demande du
Lotissement Plein Sud de la rue
des Lauriers, un plateau ralentis -
seur et deux coussins lyonnais ont
été aménagés sur la route de Lyon
afin de ralentir la vitesse particu -
lièrement excessive à cet endroit.

BILAN DES CONSEILS DE QUARTIERS
Du 7 au 25 novembre, le Maire et les élus ont tenu six réunions
publiques dans chacun des quartiers de la commune.
Cet automne, les élus ont souhaité aborder plusieurs
thématiques. Ainsi, après avoir fait un point sur la
rentrée scolaire pour chaque quartier, plusieurs dossiers
ont été présentés tels que la sécurité routière ou encore
la poursuite de la rénovation du Fort et sa campagne
active de mécénat populaire pour sauvegarder ce site
exceptionnel aux multiples usages. Ces réunions publi -
ques sont aussi l’occasion d’encourager la prise de parole
des habitants. Elles permettent également de présenter
l’ensemble des actions menées par les 6 Bureaux de
quartier. Un point important car la participation des
citoyens à la vie de la cité est nécessaire pour contribuer
à l’amélioration du cadre de vie.

Les Conseils de quartiers sont faits pour les Feyzinois qui souhaitent s’informer des projets en cours
dans la ville et dialoguer avec les élus. Ces réunions publiques ont lieu deux fois par an dans chacun
des quartiers, en présence du Maire et des élus.
EN RAISON DES ÉLECTIONS MUNICIPALES QUI SE TIENNENT EN MARS 2020, IL N’Y AURA PAS DE
CONSEILS DE QUARTIERS CE PRINTEMPS.

CONSEILS
DE

QUARTIERS

VIGNETTES FIGUIÈRES MAURE.

ÇA PIQUE !
Les habitants du quartier ont indiqué la présence de plus en
plus contraignante de moustiques à Feyzin. La Ville a  présenté
un ensemble de mesures de prévention et rappelé que les
habitants doivent aussi se mobiliser pour lutter ensemble
efficacement.


